LA COLLECTION DE MONTRES D’AVIATEUR
IWC ACCUEILLE DE NOUVEAUX
CHRONOGRAPHES 41 MM AVEC
MOUVEMENTS DE MANUFACTURE
Schaffhausen, le 7 avril 2021 – C’est à l’occasion de l’édition numérique du salon Watches & Wonders qu’IWC
Schaffhausen a dévoilé sa Montre d’Aviateur Chronographe 41. Ce nouveau modèle réunit un boîtier en acier
inoxydable d’un diamètre compact de 41 millimètres et un cadran bleu ou vert. Preuve de l’expertise de la
marque en matière de développement de mouvements de manufacture, la montre est animée par le calibre
IWC 69385, visible à travers un fond en verre saphir. Grâce au nouveau système EasX-CHANGE et un
assortiment de bracelets en cuir de veau, caoutchouc ou acier inoxydable, la Montre d’Aviateur Chronographe 41
incarne la montre de sport par excellence.

Depuis 85 ans, IWC développe des Montres d’Aviateur
qui satisfont aux exigences fonctionnelles et aux besoins
spécifiques des pilotes professionnels. Initialement
conçus comme des outils précis et fiables pour la
navigation, ces modèles sont désormais célébrés
pour leur design iconique d’instrument de cockpit, leur
robustesse extrême et leur remarquable polyvalence. Le
chronographe est une figure de proue de la collection
de Montres d’Aviateur IWC. La fonction chronographe
mécanique, qui contribue à l’apparence caractéristique
de la montre outil, offre également des applications
quasiment illimitées dans la vie de tous les jours.
« Forts du succès de nos chronographes Spitfire lancés
en 2019, nous étoffons à présent notre collection
classique avec la Montre d’Aviateur Chronographe 41.
Grâce au système EasX-CHANGE et un assortiment de
bracelets, ces chronographes peuvent facilement être
adaptés à différents environnements. Cette polyvalence,
renforcée par une étanchéité jusqu’à désormais
10 bars (100 mètres), en fait de parfaits compagnons
pour les amateurs d’aventures aériennes, terrestres ou
aquatiques. Et pour illustrer notre quête permanente de
l’innovation et de l’excellence technique, ce nouveau
modèle est équipé de notre mouvement chronographe
IWC 69385 qui peut être admiré à travers un fond en
verre saphir », dévoile Christoph Grainger-Herr, CEO
d’IWC Schaffhausen.

La Montre d’Aviateur Chronographe 41 est déclinée en
quatre références :
Réf. IW388101 :
Boîtier en acier inoxydable, cadran bleu, aiguilles rhodiées,
bracelet en cuir de veau bleu.
Réf. IW388102 :
Boîtier en acier inoxydable, cadran bleu, aiguilles rhodiées,
bracelet en acier inoxydable.
Réf. IW388103 :
Boîtier en acier inoxydable, cadran vert, aiguilles rhodiées,
bracelet en cuir de veau brun.
Réf. IW388104 :
Boîtier en acier inoxydable, cadran vert, aiguilles rhodiées,
bracelet en acier inoxydable.
Tous les nouveaux modèles sont munis du système
EasX-CHANGE qui permet au porteur de changer de
bracelet en un clin d’œil. Un assortiment de bracelets en
cuir de veau et en caoutchouc, aux coloris attrayants,
est proposé dans les boutiques IWC ou en ligne,
sur le site IWC.com. Un nouveau bracelet en acier
inoxydable, doté d’un système de réglage précis, est
également disponible comme accessoire. Ses formes
ont été affinées pour offrir davantage de confort et
d’ergonomie. Grâce à la nouvelle construction du boîtier,
le chronographe est désormais étanche jusqu’à 10 bars
(100 mètres).

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

UN MOUVEMENT DE
M A N U FAC T U R E V I S I B L E

Le calibre 69385 de manufacture IWC permet de
mesurer avec précision des temps allant jusqu’à
12 heures. Conçu dans une optique de robustesse, de
fiabilité et de précision, le mouvement chronographe
mécanique se compose de 231 pièces distinctes. La
fonction chronographe est commandée par une roue
à colonnes, un composant complexe et extrêmement
délicat à manufacturer qui présente deux niveaux
fonctionnels. Un système de remontage à cliquets
bidirectionnel fournit au mouvement l’énergie requise en
convertissant efficacement l’activité du bras du porteur
en tension pour le ressort-moteur. Ce système offre
une réserve de marche de 46 heures après remontage
complet.
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MONTRE D’AVIATEUR
CHRONOGRAPHE 41
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C AR AC TÉ R I STI 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 – Couronne vissée – Verre résistant à la
dépressurisation – Fond transparent en verre saphir

MOUVEMENT

Calibre de manufacture IWC 69385
Fréquence
28 800 A /h / 4 Hz
Rubis
33
Réserve de marche
46 h
Remontage
Automatique

MONTRE

Matériaux	Réf. IW388101 : boîtier en acier inoxydable, cadran bleu,
aiguilles rhodiées, bracelet en cuir de veau bleu
	
R éf. IW388102 : boîtier en acier inoxydable, cadran bleu,
aiguilles rhodiées, bracelet en acier inoxydable
	
Réf. IW388103 : boîtier en acier inoxydable, cadran vert,
aiguilles rhodiées, bracelet en cuir de veau brun
	
Réf. IW388104 : boîtier en acier inoxydable, cadran vert,
aiguilles rhodiées, bracelet en acier inoxydable
Verre
Saphir, convexe, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité
10 bars
Diamètre
41 mm
Épaisseur
14,5 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 nouvelle Montre d’Aviateur
Chronographe 41 peuvent être téléchargées
gratuitement sur le site press.iwc.com
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I NTE R N E T E T R É S E AUX SOCIAUX

Website
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YouTube
Twitter
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Instagram
Pinterest

iwc.com
facebook.com/IWCWatches
youtube.com/iwcwatches
twitter.com/iwc
linkedin.com/company/
iwc-schaffhausen
instagram.com/iwcwatches
pinterest.com/iwcwatches

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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