
IWC DÉVOILE DE NOUVEAUX MODÈLES 

PORTUGIESER CALENDRIER PERPÉTUEL

Schaffhausen, le 25 avril 2020 – IWC Schaffhausen présente la Portugieser Calendrier Perpétuel 42. Pour la 

première fois, la célèbre complication calendaire d’IWC est intégrée dans un mouvement de manufacture IWC 

issu de la famille de calibres 82000. D’un diamètre de 42 millimètres, le garde-temps affiche les informations du 

calendrier dans trois compteurs. IWC dévoile également une Édition Boutique de l’iconique Portugieser 

Calendrier Perpétuel de 44 millimètres en or rouge 18 carats.

Une conception rigoureuse afin de répondre aux attentes 
des utilisateurs, à savoir une autonomie maximale et un 
maniement simple : aucune autre complication n’exprime 
les valeurs d’IWC avec autant d’éloquence que le 
calendrier perpétuel mis au point dans les années 1980 
par le légendaire horloger Kurt Klaus. Pour la première fois, 
IWC associe cette complication iconique à un mouvement 
de manufacture issu de la famille de calibres 82000 dans 
la Portugieser Calendrier Perpétuel  42 (réf.  3442).  
Ses dimensions réduites permettent de proposer un 
garde-temps ayant seulement 42 millimètres de diamètre. 
La calibre de manufacture IWC 82650 avance le module 
du calendrier d’une simple impulsion durant la nuit. Le 
système de remontage automatique Pellaton, doté de 
composants en céramique d’oxyde de zirconium, assure 
une réserve de marche de 60 heures. Le mouvement peut 
être admiré à travers le fond transparent en verre saphir.

Le mécanisme du calendrier perpétuel tient automatique-
ment compte des différentes durées des mois et ajoute un 
jour supplémentaire fin février tous les quatre ans. Tous les 
affichages sont parfaitement synchronisés et peuvent être 
ajustés facilement via la couronne. Dans cette version du 
calendrier, les affichages de la date, du mois et du jour de 
la semaine sont répartis dans trois compteurs à 3 heures, 
6 heures et 9 heures. L’affichage perpétuel des phases de 
lune, intégré dans le compteur du mois, ne s’écarte de la 
course effective du satellite de la Terre que d’un jour en 
577,5 années. Dans le compteur du jour de la semaine, un 
indicateur affiche le compte des années avant la prochaine 
année bissextile.

Deux modèles arborent un boîtier en or rouge 18  carats 
tandis que le troisième est associé à un boîtier en acier 
inoxydable.

Réf. IW344203 : 
Boîtier en acier inoxydable, cadran argenté, aiguilles et 
appliques dorées, bracelet en alligator noir de Santoni.

Réf. IW344202 : 
Boîtier en or rouge 18 carats, cadran argenté, aiguilles 
dorées, appliques en or 18 carats, bracelet en alligator 
brun de Santoni.
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Réf. IW344205 Édition Boutique : 
Boîtier en or rouge 18  carats, cadran bleu, aiguilles 
dorées, appliques en or 18  carats, bracelet en alligator 
bleu de Santoni.

É D I T I O N B O U T I Q U E D E L A  

P O R T U G I E S E R C A L E N D R I E R P E R P É T U E L

D’un diamètre de 44  millimètres, la Portugieser 
Calendrier Perpétuel classique (réf.  5033) affiche les 
informations calendaires dans quatre compteurs. Outre 
les affichages de la date, du jour, du mois et des phases 
de lune, elle comprend également un affichage de l’année 
à quatre chiffres, de la petite seconde et de la réserve de 
marche. Le modèle est désormais décliné en une Édition 
Boutique qui associe les codes stylistiques d’inspiration 
maritime à un boîtier en Armor Gold® 18 carats, un cadran 
bleu et un bracelet en alligator bleu de Santoni.

Réf. IW503312 Édition Boutique : 
Boîtier en Armor Gold® 18 carats, cadran bleu, aiguilles 
dorées, appliques en or 18  carats, bracelet en alligator 
bleu de Santoni.

Le calibre de manufacture IWC 52610 qui anime ce garde-
temps est équipé d’un système de remontage bidirection-
nel Pellaton doté de composants en céramique d’oxyde de 
zirconium quasiment inusable. Deux barillets permettent 
d’emmagasiner une réserve de marche de sept jours.

U N M O D È L E P R AT I Q U E  

E T  S I M P L E D ’ U T I L I S AT I O N

Dans les années 1980, Kurt Klaus, le talentueux 
horloger d’IWC, conçoit un calendrier perpétuel 
comportant seulement 80  pièces. Cette complication 
fait son apparition en 1985 dans la Da Vinci Calendrier 
Perpétuel (réf. 3750). Pour la première fois, un calendrier 
perpétuel réunit un affichage de l’année à quatre chiffres 
et un affichage perpétuel des phases de lune. Le garde-
temps se démarque également par sa grande simplicité 
d’utilisation  : tous les affichages sont parfaitement 
synchronisés et peuvent être facilement ajustés via la 
seule couronne si la montre n’est pas portée durant une 
période prolongée. En 2003, le calendrier perpétuel fait 
son entrée au sein de la famille Portugieser. Le module 
du calendrier est continuellement amélioré au fil des 
années. Il ne requiert aucune correction avant 2100 
– une année qui aurait dû être bissextile mais qui a été 
omise dans le calendrier grégorien.
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C A R AC T É R I S T I Q U E S

Mouvement mécanique – Système de remontage automatique Pellaton – Calendrier perpétuel avec affichage 
de la date, du jour, du mois, de la prochaine année bissextile et affichage perpétuel des phases de lune – 
Seconde au centre avec dispositif d’arrêt – Fond transparent en verre saphir

 

M O U V E M E N T

Calibre de manufacture IWC 82650
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 46
Réserve de marche 60 h
Remontage Automatique

 

M O N T R E

Matériaux  Réf. IW344203 : Boîtier en acier inoxydable, cadran argenté, aiguilles  
et appliques dorées, bracelet en alligator noir de Santoni

  Réf. IW344202 : Boîtier en or rouge 18 carats, cadran argenté, aiguilles 
dorées, appliques en or 18 carats, bracelet en alligator brun de Santoni

  Réf. IW344205 : Boîtier en or rouge 18 carats, cadran bleu, aiguilles 
dorées, appliques en or 18 carats, bracelet en alligator bleu de Santoni

Verre Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité 3 bars
Diamètre 42,4 mm
Épaisseur 13,8 mm

PORTUGIESER CALENDRIER  

PERPÉTUEL 42

R É F.   I W 3 4 42
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C A R AC T É R I S T I Q U E S

Mouvement mécanique – Système de remontage automatique Pellaton – Affichage de la réserve de 
marche – Calendrier perpétuel avec affichage de la date, du jour, du mois, de l’année à quatre chiffres et 
affichage perpétuel des phases de lune – Petite seconde avec dispositif d’arrêt – Masse oscillante en or 
18 carats – Fond transparent en verre saphir

 

M O U V E M E N T

Calibre de manufacture IWC 52610
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 Armor Gold® 18 carats, cadran bleu, aiguilles dorées,  
appliques en or 18 carats, bracelet en alligator bleu de Santoni

Verre Saphir, bord arqué, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité 3 bars
Diamètre 44,2 mm
Épaisseur 14,9 mm

PORTUGIESER CALENDRIER PERPÉTUEL 

« ÉDITION BOUTIQUE »

R É F.   I W5033 12
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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.

TÉ LÉC HARG E M E NTS

Des photos de la Portugieser Calendrier 
Perpétuel 42 et la Portugieser Calendrier Perpétuel 
sont disponibles sur press.iwc.com 

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

IWC Schaffhausen
Public Relations Department
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
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