
UNE NOUVELLE ÉDITION LIMITÉE  

REND HOMMAGE À LA LÉGENDAIRE 

« BLACK FLIEGER » DE 1994

Schaffhausen, le 25 février 2021 – Avec la Montre d’Aviateur Chronographe Édition «  Tribute to 3705  »,  

IWC Schaffhausen remonte le temps pour rendre hommage à la légendaire Fliegerchronograph en céramique 

(réf. 3705) datant de 1994. Après être tombé dans l'oubli pendant près d'un quart de siècle, ce chronographe 

est devenu un classique. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des modèles les plus recherchés dans 

l'histoire récente d'IWC. Cette nouvelle édition reprend fidèlement le design original du cadran. Par contre, 

son boîtier n'est pas en céramique mais en Ceratanium®, un nouveau matériau révolutionnaire développé par 

IWC. Animée par le calibre de manufacture 69380 et montée sur un bracelet en cuir de veau noir, cette édition 

spéciale est limitée à 1000 exemplaires et vendue exclusivement sur IWC.com, wechat, YNAP et la boutique 

phare officielle sur Tmall.

Au cours de ses 152 ans d'histoire, IWC a créé des icônes, 
telles que la Grande Montre d’Aviateur ou la Portugieser 
Chronographe. Mais ses archives recèlent également de 
véritables joyaux  : des pièces horlogères quelque peu 
délaissées avant d'atteindre une renommée inattendue. 
La « IWC Fliegerchronograph Keramik » de 1994, première 
Montre d'Aviateur d'IWC dotée d'un boîtier en céramique 
d’oxyde de zirconium noire, en est un exemple. Malgré 
l'utilisation de ce matériau révolutionnaire et son design 
d’instrument épuré, le chronographe n'a pas rencontré 
un vif succès. Après à peine un millier de pièces, la 
production a été arrêtée, quelques années plus tard.

D E S O U B L I E T T E S  

AU X F E U X D E L A R A M P E

Le modèle réf. 3705 n'est devenu célèbre qu'environ 
un quart de siècle plus tard. Après plusieurs articles 
publiés sur des blogs spécialisés, la «  Black Flieger  » 
a attiré l'attention d'amateurs d’horlogerie de plus en 
plus nombreux. Avec ses index et aiguilles recouverts 
d’une matière luminescente qui avec le temps a pris une 
teinte orange chaude, le chronographe oublié a regagné 
le cœur des collectionneurs, grâce à son charme  

néo-vintage. Une pièce provenant de la collection 
personnelle de l'ancien directeur d'IWC, Günter 
Blümlein, a été vendue aux enchères pour la somme 
impressionnante de 53 750 dollars (env. 48 780 CHF). 
Si la référence 3705 incarne l'héritage d'IWC dans la 
fabrication de montres-instruments pour les aviateurs, 
son boîtier en céramique noire est aussi l'un des 
premiers témoignages du savoir-faire acquis par IWC 
dans le domaine des matériaux depuis les années 1980 ; 
une expertise qui permet continuellement à la Maison  
de se démarquer comme horloger moderne.

D E L A C É R A M I Q U E D ’ OX Y D E  

D E Z I R CO N I U M AU C E R ATA N I U M ®

La nouvelle Montre d’Aviateur Chronographe Édition 
«  Tribute to 3705  » (réf. 387905) rend hommage à 
cette pièce horlogère exceptionnelle et est limitée 
à 1000  exemplaires. Le cadran est une réplique de 
l'original des années 1990. Deux compteurs à 9 heures 
et 12  heures affichent des temps mesurés jusqu'à 
12  heures, tandis que la petite seconde est placée 
à 6  heures. Autre caractéristique, l'affichage de la 
date et du jour de la semaine se trouve à 3  heures.  

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com 

mailto:press%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com


La réf. 3705 était une pionnière dans l'utilisation de la 
céramique noire, et cette édition présente également une 
innovation mise au point par les ingénieurs en matériaux 
d’IWC  : le boîtier, les poussoirs du chronographe et 
la boucle ardillon sont en Ceratanium®, un matériau 
développé par IWC, à la fois léger et robuste comme 
le titane, et dur et résistant aux rayures comme la 
céramique. Lors de la première étape, les composants 
du boîtier sont fabriqués à partir d'un alliage en 
titane spécial. Ensuite, les éléments sont soumis à 
un processus de cuisson au cours duquel se produit 
une phase de transformation  : la surface du matériau 
acquiert alors des propriétés similaires à celles de la 
céramique.

A N I M É E PA R L E C A L I B R E  

D E M A N U FAC T U R E 693 8 0

Alors que la réf.  3705 originale était animée par le 
calibre Valjoux  7750, la nouvelle Montre d’Aviateur 
Chronographe Édition «  Tribute to 3705  » abrite un 
mouvement sophistiqué de Schaffhausen : c'est le calibre 
de manufacture  69380 qui bat à l'intérieur du boîtier de 
41  millimètres. Ce mouvement chronographe robuste et 
précis, de conception classique avec roue à colonnes,  
est l'un des derniers développements des ingénieurs 
d'IWC. Un remontage à cliquets bidirectionnel garantit une 
réserve de marche de 46 heures.

La Montre d’Aviateur Chronographe Édition « Tribute 
to 3705  » est disponible exclusivement sur IWC.com, 
wechat, YNAP et la boutique phare officielle sur Tmall,  
et limitée à 1000 exemplaires. 
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C A R AC T É R I S T I Q U E S

Mouvement mécanique – Fonction chronographe heure, minute et seconde – Affichage de la date  
et du jour de la semaine – Petite seconde avec dispositif d’arrêt – Boîtier interne en fer doux assurant  
une protection contre les champs magnétiques – Couronne vissée – Verre résistant à la dépressurisation –  
Édition limitée à 1000 exemplaires

 

M O U V E M E N T

Calibre de manufacture IWC 69380
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 33
Réserve de marche 46 h
Remontage Automatique

 

M O N T R E

Matériaux  Ceratanium®, cadran noir, aiguilles rhodiées, bracelet en veau noir
Verre Saphir, convexe, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité 6 bars
Diamètre 41 mm
Épaisseur 15,3 mm

MONTRE D’AVIATEUR CHRONOGRAPHE 

ÉDITION « TRIBUTE TO 3705 »

R É F.   I W 3 879 05
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TÉ LÉC HARG E M E NTS

Des photos de la Montre d’Aviateur Chronographe 
Édition « Tribute to 3705 » 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
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 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 pièces horlogères sont durables par nature et conçues 
pour être portées 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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