
UNE ÉDITION SPÉCIALE EN L’HONNEUR 

DE LEWIS HAMILTON, SEXTUPLE 

CHAMPION DU MONDE DE FORMULE 1™

Schaffhausen, le 28  novembre 2019 – IWC Schaffhausen présente la Grande Montre d’Aviateur Calendrier 

perpétuel Édition « Lewis Hamilton ». Limitée à 100 exemplaires, cette édition spéciale combine un boîtier en 

céramique noire et un cadran bordeaux avec une couronne et un anneau de fond de boîtier en or rouge 18 carats. 

Le célèbre pilote britannique a créé ce garde-temps unique en collaboration avec les designers d’IWC.

Sextuple champion du monde de Formule  1™, Lewis 
Hamilton ne se contente pas d'être une référence 
incontournable dans la discipline phare du sport 
automobile. Il manœuvre également avec élégance 
dans le monde de la mode et du lifestyle. Lewis 
Hamilton fait aussi parler de lui en tant que trend 
setter : le Britannique vient d’ajouter une nouvelle corde 
à son arc en concevant un garde-temps d’exception en 
collaboration avec IWC. 

« Ce partenariat avec IWC a été réellement passionnant 
pour moi, et ce fut un honneur de collaborer si étroitement 
avec les horlogers de Schaffhausen, raconte le pilote. 
Ensemble, nous avons conçu une magnifique pièce qui 
associe deux des choses qui me passionnent le plus 
– le savoir-faire artisanal et le design – et je suis vraiment 
très fier du résultat. » 

Limitée à 100 exemplaires, la Grande Montre d’Aviateur 
Calendrier perpétuel Édition «  Lewis Hamilton  »  
(réf. IW503002) combine un boîtier en céramique 
d’oxyde de zirconium noir et un cadran bordeaux. 
Les notes dorées se retrouvent sur les aiguilles, le 
fond de boîtier, le rotor ainsi que la couronne conique 
caractéristique en or rouge 18 carats. Le garde-temps 
au diamètre imposant de 46,5  millimètres est monté 
sur un bracelet en textile bordeaux.

«  Lorsque Lewis nous a contactés, il avait déjà en tête 
l’idée d’un garde-temps bordeaux et or, explique Christian 
Knoop, directeur du design d’IWC. Notre point de départ 
était la Grande Montre d’Aviateur Calendrier perpétuel, l’un 
des modèles préférés du pilote – qui est également un fin 
connaisseur de Haute Horlogerie. Nous avons opté pour 
un boîtier en céramique noire rehaussé de détails dorés, 
ainsi qu’un cadran et un bracelet en textile bordeaux. Cette 
association crée un style à la fois luxueux et sobre ». 

La précision de marche est garantie par le calibre 
de manufacture IWC  52615. Grâce à un dispositif de 
remontage Pellaton doté de composants en céramique 
d’oxyde de zirconium, le calibre emmagasine une réserve 
de marche de sept jours dans ses deux barillets. Le 
calendrier perpétuel –  constitué de quelque 80  pièces 
seulement – indique la date, le jour de la semaine, le mois, 
l’année en quatre chiffres ainsi que la phase de lune. 
Le système mécanique distingue automatiquement les 
différentes durées des mois et ajoute un jour intercalaire 
tous les quatre ans fin février. Le double affichage des 
phases de lune, valable pour les 577,5 prochaines années, 
renseigne simultanément sur les différents cycles lunaires 
dans les hémisphères nord et sud. Tous les affichages 
sont parfaitement synchronisés et peuvent être facilement 
ajustés via la couronne si la montre n’est pas portée durant 
une période prolongée.
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C A R AC T É R I S T I Q U E S

Mouvement mécanique – Remontage automatique Pellaton – Affichage de la réserve de marche –  
Calendrier perpétuel avec affichage de la date, du jour de la semaine, du mois, de l’année à quatre chiffres  
et affichage perpétuel des phases de lune pour les hémisphères nord et sud – Petite seconde avec dispositif 
d’arrêt – Couronne vissée – Verre résistant à la dépressurisation – Édition limitée à 100 exemplaires

 

M O U V E M E N T

Calibre de manufacture IWC 52615
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 54
Réserve de marche 7 jours (168 h)
Remontage Automatique

 

M O N T R E

Matériaux  Boîtier en céramique, fond de boîtier en or rouge 18 carats,  
cadran bordeaux, aiguilles dorées, bracelet en textile bordeaux

Verre Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité 6 bars
Diamètre 46,5 mm
Épaisseur 15,9 mm

GRANDE MONTRE D’AVIATEUR  

CALENDRIER PERPÉTUEL  

ÉDITION « LEWIS HAMILTON »

R É F.  I W5030 02
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TÉ LÉC HARG E M E NTS

Des photos de la Grande Montre d’Aviateur 
Calendrier perpétuel Édition «  Lewis Hamilton  » 
peuvent être téléchargées gratuitement sur le site 
press.iwc.com 

I N FO R M AT I O N S S U P P LÉ M E NTAI R E S

IWC Schaffhausen
Department Public Relations
E-mail  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T E T R É S E AUX SOCIAUX

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest www.pinterest.com/iwcwatches

I WC S C H A F F H AU S E N

En 1868, l’horloger et entrepreneur américain Florentine 
Ariosto Jones quitte Boston pour s’établir en Suisse, à 
Schaffhausen, où il fonde l’International Watch Company ; 
il est alors porté par un rêve visionnaire : allier les méthodes 
de production modernes américaines au savoir-faire des 
horlogers helvétiques pour concevoir les meilleures 
montres de poche de son époque. En concrétisant son 
rêve, il pose non seulement les fondations de l’approche 
caractéristique d’IWC en matière d’ingénierie mais devient 
également un précurseur dans la production centralisée 
et automatisée de montres mécaniques en Suisse.

Au fil de son histoire de plus d’un siècle et demi, IWC 
Schaffhausen s’est forgé une réputation dans la création 
de complications fonctionnelles, notamment des 
chronographes et des calendriers considérés comme 
ingénieux, robustes et simples d’utilisation. Manufacture 
pionnière de l’utilisation du titane et de la céramique, IWC 
se spécialise aujourd’hui dans la conception de boîtiers de 
haute ingénierie recourant à des matériaux de pointe tels 
que l’aluminure de titane et le Ceratanium™. Mettant en 
exergue le principe du fonctionnalisme – « la forme suit la 
fonction », les créations intemporelles de l’horloger suisse 
se veulent l’incarnation des rêves et des ambitions de leur 
propriétaire pour les suivre durant toute leur vie.

IWC veille à assurer un approvisionnement éco-responsable 
de ses matières premières et prend des initiatives pour 
réduire son empreinte environnementale : ses garde-temps 
sont durables par nature et conçus pour être portés par 
plusieurs générations. La manufacture, qui offre d’excellentes 
conditions de travail à tous ses collaborateurs, est fière de 
former elle-même ses futurs horlogers et ingénieurs. IWC 
entretient en outre divers partenariats avec des organisations 
d’envergure internationale pour soutenir des programmes 
d’aide aux enfants et adolescents en difficulté.
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BIOGRAPHIE DE LEWIS HAMILTON

Membre de l’Ordre de l’Empire britannique, Lewis Hamilton 
est un pilote de Formule  1™ qui porte actuellement les 
couleurs de l’écurie Mercedes-AMG Petronas Motorsport. 
Sacré champion du monde de Formule 1™ pour la sixième 
fois en 2019, le Britannique est considéré comme l’un des 
plus grands sportifs de tous les temps.

Fils d’une mère anglaise et d’un père d’ascendance 
grenadienne, Lewis vit une enfance classique à laquelle 
beaucoup de jeunes peuvent s’identifier : il se questionne 
sur ses origines et a notamment des problèmes de 
dyslexie. Il commence le kart dès l’âge de huit ans – un 
loisir qui lui permet de passer du temps avec son père. 
Révélant un potentiel hors norme, il gravit les échelons à 
une vitesse fulgurante : Lewis a trouvé sa voie.

Toutefois ses racines et son éducation ne correspondent 
pas à celles de l’univers élitiste de la F1 et tandis qu’il 
poursuit son incroyable ascension, il doit apprendre à 
composer avec son rôle d’outsider. Après avoir survolé 
les compétitions de karting et la Formule 3 Euro Series, 
le jeune pilote débarque dans la catégorie supérieure, 
le GP2  Series. Son tempérament fougueux et intrépide 
est alors remarqué par McLaren Mercedes qui lui ouvre 
les portes de la Formule 1™, le niveau le plus élevé de la 
course automobile. Lewis est âgé d’à peine 22 ans lorsqu’il 
fait ses débuts dans la discipline reine. Plus jeune leader du 
Championnat du monde, il termine finalement sa saison de 
rookie à la deuxième place. L’année suivante, il décroche 
le titre et devient le plus jeune Champion du monde de 
l’histoire de ce sport. 

En 2013, il rejoint Mercedes AMG  F1 et avec le soutien 
de ses quelque 1200 coéquipiers, il conduit à nouveau la 
Flèche d’Argent jusqu’à la plus haute marche du podium : 
il remporte son deuxième puis son troisième titre de 
champion du monde en 2015 et 2016, égalant ainsi le 
record établi par son héros d’enfance, le grand Ayrton 
Senna. Conscient que sa réussite pourrait cesser à tout 
moment, Lewis cherche constamment à s’améliorer pour 
atteindre la perfection. Il remporte trois autres victoires en 
Championnat du monde et fait ainsi partie, à l’instar de 
Michael Schumacher, des rares pilotes couronnés par six 
titres mondiaux ou plus.

La volonté d’accepter ses différences a défini sa vision de 
la vie : son intrépidité, son inspiration et sa pensée positive 
ont été reconnues par le TIME Magazine qui a fait figurer 
Lewis parmi son classement des 100  personnalités les 
plus influentes du monde.

Tout aussi positive, sa philosophie de vie en dehors des 
circuits l’incite à se remettre en question pour s’épanouir 
et découvrir de nouveaux horizons. Passionné par la 
mode, il conçoit en tant qu’ambassadeur de TOMMY 
HILFIGER sa propre ligne de vêtements, TommyXLewis, 
qui allie son style unique à l’héritage américain de 
la marque. Lewis a également un partenariat avec 
IWC Schaffhausen, manufacture horlogère suisse 
emblématique fondée en 1868.

À l’avenir, Lewis souhaite continuer à travailler dans le 
monde de la mode et du design. Parallèlement à ses 
collaborations avec TOMMY HILFIGER, il est également 
Menswear Ambassador pour le British Fashion 
Council : il supervise, soutient et conseille des créateurs 
britanniques sur diverses thématiques clés. Le pilote est 
aussi devenu un invité de premier rang lors des grands 
défilés de mode et autres rendez-vous incontournables 
tels que les Fashion Awards, le Met Gala et les CFDA 
Fashion Awards. Lewis a en outre été en couverture de 
publications iconiques telles qu’Esquire, L’Officiel, L’Uomo 
Vogue, ICON et Men’s Health. En 2019, il est répertorié 
comme l’une des 50 icônes mode de Sports Illustrated.

Le Britannique collabore également avec plusieurs 
organismes caritatifs ; il utilise sa notoriété et ses réseaux 
sociaux pour promouvoir et soutenir des causes qui lui 
tiennent à cœur, notamment des associations qui œuvrent 
pour la mobilité sociale. Son incroyable ascension 
jusqu’au sommet le conduit à s’engager activement pour 
libérer le potentiel des autres  ; il compte d’ailleurs aider 
de jeunes défavorisés à atteindre leurs objectifs dans le 
cadre de la prochaine phase de son action caritative. 

Lewis fera don de toutes ses royalties perçues sur la 
vente de cette montre à son nouveau partenaire caritatif, 
Comic Relief, qui soutient les jeunes les plus démunis au 
Royaume-Uni et à l’étranger.
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