IWC PRÉSENTE UNE NOUVELLE
GRANDE MONTRE D’AVIATEUR
AVEC CALENDRIER PERPÉTUEL

Schaffhausen, le 7 avril 2021 – C’est à l’occasion de l’édition numérique du salon Watches & Wonders qu’IWC
Schaffhausen a dévoilé sa Grande Montre d’Aviateur Calendrier Perpétuel. Dotée d’un boîtier en acier
inoxydable et d’un cadran bleu, la pièce horlogère entretient la tradition de longue date des Grandes Montres
d’Aviateur offrant un calendrier perpétuel. Développé par Kurt Klaus dans les années 1980, le célèbre
calendrier perpétuel d’IWC distingue automatiquement les différentes durées des mois et les années
bissextiles. Le calibre 52615 de manufacture IWC, qui peut être admiré à travers le fond en verre saphir,
bénéficie du système de remontage Pellaton muni de composants en céramique.

Depuis le lancement de la première Grande Montre
d’Aviateur Calendrier Perpétuel en 2006 – une édition
en platine limitée à 25 exemplaires –, pas moins de
37 versions de l’iconique design doté d’un calendrier
perpétuel ont vu le jour.
Avec la Grande Montre d’Aviateur Calendrier
Perpétuel (réf. IW503605), la légendaire complication
fait son retour parmi cette collection. La nouvelle pièce
horlogère possède un boîtier en acier inoxydable, un
cadran bleu et des aiguilles rhodiées. Le guichet de la
date et la réserve de marche sont placés à 3 heures
tandis que le mois est indiqué à 6 heures. L’affichage du
jour de la semaine et la petite seconde se partagent un
compteur à 9 heures. L’affichage des doubles phases
de lune à 12 heures montre les phases lunaires pour les
hémisphères nord et sud et ne requiert qu’une correction
d’un jour tous les 577,5 ans.

UN CALENDRIER PERPÉTUEL
E X T R Ê M E M E N T S I M P L E D ’ U T I L I S AT I O N

Mis au point dans les années 1980 par Kurt Klaus, alors
horloger chez IWC, le calendrier perpétuel distingue
automatiquement les différentes durées des mois ainsi
que les années bissextiles. Cet ingénieux programme
mécanique ne nécessite aucune correction manuelle d’ici
2100 – une année censée être bissextile mais qui ne le

sera pas en raison d’une règle d’exception du calendrier
grégorien. L’affichage de l’année à quatre chiffres
constitue une autre fonction remarquable. Un curseur
séculaire supplémentaire est introduit dans le boîtier
afin d’indiquer la date jusqu’en 2499. Grâce à la parfaite
synchronisation de tous ses affichages, le calendrier peut
être facilement réglé via la seule couronne, il offre ainsi
une simplicité d’utilisation inégalée dans le domaine des
calendriers mécaniques.
Le calibre 52615 de manufacture IWC entraîne le module
du calendrier au moyen d’une unique impulsion de
commutation nocturne. Le mouvement automatique
constitué de 386 composants a été conçu pour fournir
une précision et une qualité maximales. Le système
de remontage automatique Pellaton emmagasine une
réserve de marche de sept jours dans deux barillets. Les
pièces les plus sollicitées du mécanisme de remontage
sont en céramique quasiment inusable. Le mouvement
décoré est visible à travers le fond en verre.
La Grande Montre d’Aviateur Calendrier Perpétuel est
disponible dès le 7 avril 2021 dans les boutiques IWC,
auprès des dépositaires agréés et en ligne sur IWC.com.
La pièce horlogère peut être enregistrée dans le cadre du
programme My IWC et bénéficier ainsi d’une extension
de 6 ans de la Garantie internationale limitée standard
de 2 ans.
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GRANDE MONTRE D’AVIATEUR
CALENDRIER PERPÉTUEL
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C AR AC TÉ R I STI 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 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 –
Fond transparent en verre saphir

MOUVEMENT

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

MONTRE

Matériaux	Boîtier en acier inoxydable, cadran bleu, aiguilles rhodiées,
bracelet en veau bleu
Verre
Saphir, bord arqué, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité
6 bars
Diamètre
46,2 mm
Épaisseur
15,4 mm
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IWC SCHAFFHAUSE 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.

TÉLÉCHARGEMENTS

Des photos de la Grande Montre d’Aviateur
Calendrier Perpétuel peuvent être téléchargées
gratuitement sur le site press.iwc.com
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IWC veille à assurer un approvisionnement écoresponsable 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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