UNE ICÔNE EN CONSTANTE ÉVOLUTION :
IWC SCHAFFHAUSEN ENRICHIT
LA FAMILLE PORTUGIESER

Schaffhausen, le 25 avril 2020 – IWC Schaffhausen enrichit la famille Portugieser de nouveaux modèles
attrayants. Un modèle automatique Portugieser plus compact, de nouveaux calendriers perpétuels, un
chronographe dédié aux sports nautiques ainsi qu'un tout premier garde-temps avec indicateur des marées
sont les principales nouveautés de cette collection.

Rares sont les designs qui peuvent s’enorgueillir d’être
parfaitement intemporels. En lançant la Portugieser à
la fin des années 1930, IWC crée une véritable icône.
La référence 325 a pour base un calibre de montre de
poche savonnette. Elle était destinée à deux hommes
d’affaires portugais, d’où les origines du nom de cette
collection. Son cadran épuré, parfaitement lisible et ultra
fonctionnel s’inspire des montres de marine qu’IWC
produisait à l’époque pour la Royal Navy britannique.
La Portugieser affiche les caractéristiques stylistiques
d’une montre de poche associées à la précision et à la
lisibilité d’un instrument de navigation.
« Ce qui est surprenant à propos de la Portugieser, c’est
que son esthétique n’a quasiment pas évolué depuis sa
création. Le design, épuré et fonctionnel, a conservé la
fraîcheur et le caractère contemporain qu’il avait déjà il y a
plus de 80 ans. La Portugieser incarne précisément cette
modernité intemporelle qui distingue la marque IWC.
La nouvelle collection renforce l’attractivité de notre plus
célèbre famille de montres et souligne l’évolution constante
de cette icône », explique Christoph Grainger-Herr,
CEO d’IWC Schaffhausen.

U N E C O L L E C T I O N C O M P L È T E D OT É E
D E C A L I B R E S D E M A N U FAC T U R E

Tous les modèles de la nouvelle collection sont animés
par des calibres de manufacture. Il s’agit entre autres
de mouvements automatiques issus des familles de
calibres 52000 et 82000, comprenant un remontage
Pellaton avec des composants en céramique.
La précision de mesure des chronographes est garantie
par des mouvements issus des familles de calibres
89000 et 69000. La Portugieser Chronographe
(réf. 3716), l’un des modèles les plus prisés d’IWC,
est à présent équipée en version standard du calibre
de manufacture IWC 69355 et d’un fond transparent
en verre saphir. Il est désormais possible d’enregistrer
une montre dans le programme My IWC prolongeant la
garantie standard internationale de deux ans à huit ans.
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D E N O U V E AU X M O D È L E S

DES ÉDITIONS BOUTIQUE ET DES

AU D I A M È T R E R É D U I T

M O D È L E S À C O M P L I C AT I O N S

La Portugieser Automatic 40 (réf. 3583) marque le
retour dans la collection du design originel, caractérisé
par la petite seconde à 6 heures, sous la forme d’un
boîtier compact de 40 millimètres de diamètre.
Ce nouveau modèle automatique est animé par le calibre
de manufacture IWC 82200 à remontage Pellaton.
Sur la Portugieser Calendrier Perpétuel 42 (réf. 3442),
le calendrier perpétuel est pour la première fois associé
à un mouvement de manufacture issu de la famille
de calibres 82000. D’un diamètre de 42 millimètres,
le modèle équipé du calibre de manufacture IWC 82650
affiche les informations du calendrier de façon lisible
dans trois compteurs distincts.

Une sélection de modèles – avec les fameux codes
stylistiques et dans les couleurs maritimes bleu et
or – sera également proposée exclusivement dans les
boutiques IWC et en ligne sur le site IWC.com. Ces
garde-temps arborent un cadran bleu, un bracelet en
alligator bleu et un boîtier en or rouge 18 carats ou A rmor
Gold ® 18 carats. L’A rmor Gold ® est un nouveau matériau
innovant qui offre une dureté nettement supérieure
à celle des alliages traditionnels d’or rouge grâce à
l’amélioration de sa microstructure. Deux modèles de
la nouvelle collection démontrent l’expertise d’IWC en
matière de Haute Horlogerie : la Portugieser Tourbillon
Rétrograde Chronographe (réf. 3940) associe un
tourbillon à un affichage rétrograde de la date et un
chronographe tandis que la Portugieser Calendrier
Perpétuel Tourbillon (réf. 5045) réunit sur son cadran
un tourbillon et un calendrier perpétuel.

U N E M O N T R E D E S P O R T S N AU T I Q U E S
À L’A I S E S U R L E P O N T
COMME SU R L A TERRE FERME
La Portugieser Yacht Club conjugue style intemporel,
robustesse et haute étanchéité. D’un diamètre de
44 millimètres, les nouveaux modèles arborent une lunette
en filigrane et un cercle d’emboîtage plat qui confèrent
une élégance unique aux proportions du boîtier. La
Portugieser Yacht Club Lune & Marées (réf. 344001) est
la première montre IWC à offrir un indicateur des marées,
une toute nouvelle fonction qui permet de connaître
l’heure des prochaines marée haute et marée basse. La
Portugieser Yacht Club Chronographe (réf. 3907) est
disponible avec un bracelet en acier inoxydable ou en or
rouge 18 carats.
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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 des nouveaux modèles Portugieser
sont disponibles sur press.iwc.com

I N F O R M AT I O N S S U P P L É M E N TA I 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
Facebook
YouTube
Twitter
LinkedIn
Instagram
Pinterest

iwc.com
facebook.com/IWCWatches
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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 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.
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