IWC L AN CE LE S N O U VE LLE S
M O NTR E S D 'AVIATE U R AVEC LE
D E S I G N SAI NT E XU P É RY T Y PIQ U E
Schaffhausen, le 18 mai 2017 – Un cadran brun tabac et un bracelet en veau bordé de surpiqûres
couleur crème : tels sont les principaux signes distinctifs des éditions spéciales d’IWC Schaffhausen
en hommage au pilote et auteur français Antoine de Saint-Exupéry. Aujourd'hui, avec la Montre
d’Aviateur Chronographe et la Montre d’Aviateur Mark XVIII, IWC réalise pour la première fois deux
grands classiques de la famille des Montres d’Aviateur en édition Saint Exupéry. Simultanément, la
manufacture sort un nouveau modèle de la Montre d’Aviateur Automatic 36 à cadran brun.
Après le lancement des nouvelles collections Da Vinci et
Ingenieur, IWC Schaffhausen présente d’ores et déjà les
prochaines nouveautés dans la gamme des Montres
d’Aviateur. L’édition de la Montre d’Aviateur Chronographe « Antoine de Saint Exupéry » (réf. IW377713)
avec affichage de la date et du jour de la semaine permet
de chronométrer des temps intermédiaires ainsi que des
temps additionnels jusqu’à un total de 12 heures. Le remontage automatique offre une réserve de marche de
44 heures – une autonomie suffisante, même pour un vol
long-courrier. Le cadran clairement structuré, ainsi que ses
chiffres et ses aiguilles recouverts d'un enduit luminescent garantissent une bonne lisibilité, même de nuit. Outre
la Montre d’Aviateur Mark XVIII Édition « Antoine de
Saint Exupéry » (Réf. IW327003), deuxième nouveauté,
la Montre d’Aviateur Mark XVIII vient également rejoindre
la famille Saint Exupéry.
Ces deux garde-temps sont munis du cadran brun tabac
typique. Ils sont portés avec un bracelet en veau bordé
de surpiqûres couleur crème de Santoni. Ce design
s’inspire des combinaisons typiques portées par les pilotes
à l’époque de Saint-Exupéry. Les montres portent en outre
la gravure d’un P-38 Lightning de Lockheed au fond du
boîtier. C’est dans un tel avion que Saint-Exupéry a effectué le vol de reconnaissance pendant lequel il a disparu.
La Montre d’Aviateur Automatic 36, avec un diamètre
de boîtier de 36 millimètres, a été conçue spécialement
pour les dames et les amateurs de montres aux poignets

plus fins. Il s’agit de la plus petite montre-bracelet présente dans les gammes d’IWC. La référence IW324009
propose donc maintenant un nouveau modèle à cadran
et bracelet en alligator bruns. Ainsi, la mini-collection
comprend déjà six garde-temps sportifs, élégants et
compacts dans le design typique des Montres d’Aviateur
d’IWC.
Ces trois montres sont équipées des technologies d’IWC
qui ont fait leurs preuves pour les montres destinées
à l'aviation. Le boîtier interne en fer doux protège efficacement le mouvement de l’influence des champs magnétiques, tandis que le verre saphir est spécialement protégé contre une dépressurisation soudaine dans le cockpit.
Les nouveaux modèles sont disponibles dès aujourd’hui
dans les boutiques IWC et chez les dépositaires IWC
agréés.

IWC SCHAFFHAUS E N

Mettant clairement l’accent sur la technologie et le développement, la manufacture horlogère suisse IWC Schaff
hausen fabrique des garde-temps intemporels depuis
1868. Grâce à sa passion pour des solutions innovantes
et à son génie créateur, l’entreprise s’est forgé une réputation internationale. Étant l’un des leaders mondiaux
dans le segment des montres de luxe, IWC fabrique des
chefs-d’œuvre de haute horlogerie qui marient l’ingénierie
et la précision dans un design exclusif. À titre d’entreprise
responsable écologiquement et socialement, IWC s’en-
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gage en faveur d’une production durable, soutient dans
le monde entier le travail d’institutions d’aide à l’enfance
et à la jeunesse, et poursuit son partenariat avec des
organisations se consacrant à la protection de l’environnement.

TÉLÉCHARGEMENTS

L’iconographie relative aux nouvelles montres
d’aviateur d’IWC Schaffhausen peut être téléchargée gratuitement sur press.iwc.com
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M O NTR E D 'AVIATE U R
CH RO N OG R AP H E É DITIO N
« ANTOI N E D E SAI NT E XU PÉ RY »
R É F. I W 3 7 7 7 1 3

C A R AC TÉ R I S TI Q U E S

Mouvement de chronographe mécanique – Affichage de la date et du jour de la semaine – Fonction
stop heure, minute et seconde – Petite seconde avec dispositif d’arrêt – Boîtier interne en fer doux
assurant une protection antimagnétique – Couronne vissée – Verre avec fixation assurée en cas de
dépressurisation – Gravure spéciale sur le fond

MOUVEMENT

Calibre de manufacture		
79320
Fréquence		
28 800 A/h | 4 Hz
Rubis		25
Réserve de marche		
44 h
Remontage		Automatique

MONTRE

Matériaux		Boîtier en acier fin, aiguilles rhodiées, cadran brun,
bracelet en veau brun de Santoni
Verre		
Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanche 		
6 bars
Diamètre		
43 mm
Hauteur		
15 mm
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M O NTR E D 'AVIATE U R
MAR K X VIII É DITIO N
« ANTOI N E D E SAI NT E XU PÉ RY »
R É F. I W 3 2 7 0 0 3

C A R AC TÉ R I S TI Q U E S

Mouvement de montre mécanique – Affichage de la date – Seconde au centre avec dispositif
d’arrêt – Boîtier interne en fer doux assurant une protection antimagnétique – Couronne vissée –
Verre avec fixation assurée en cas de dépressurisation – Gravure spéciale sur le fond

MOUVEMENT

Calibre		35111
Fréquence		
28 800 A/h | 4 Hz
Rubis		25
Réserve de marche		
42 h
Remontage		Automatique

MONTRE

Matériaux		Boîtier en acier fin, aiguilles rhodiées, cadran brun,
bracelet en veau brun de Santoni
Verre		
Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanche 		
6 bars
Diamètre		
40 mm
Hauteur		
11 mm
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M O NTR E D 'AVIATE U R
AUTO MATI C 3 6
R É F. I W 3 2 4 0 0 9

C A R AC TÉ R I S TI Q U E S

Mouvement de montre mécanique – Affichage de la date – Seconde au centre avec dispositif
d’arrêt – Boîtier interne en fer doux assurant une protection antimagnétique – Couronne vissée –
Verre avec fixation assurée en cas de dépressurisation

MOUVEMENT

Calibre		35111
Fréquence		
28 800 A/h | 4 Hz
Rubis		25
Réserve de marche		
42 h
Remontage		Automatique

MONTRE

Matériaux		Boîtier en acier fin, aiguilles rhodiées, cadran brun,
bracelet en alligator brun de Santoni
Verre		
Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanche 		
6 bars
Diamètre		
36 mm
Hauteur		
10,5 mm
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