
MONTRES MÉCANIQUES SUISSES



S’il suffit d’un seul mouvement de poignet pour 
qu’une OW reprenne vie et que les aiguilles se 
remettent à tourner, ce sont pourtant 10 années 
qui furent nécessaires pour convaincre Albert 
Wajs de céder sa marque.
Qui, hormis un collectionneur passionné, pouvait 
avoir la patience et la détermination nécessaires à 
la réalisation d’un tel projet ? Ce sont sans doute 
ces qualités, communes aux horlogers suisses, 
qui ont fini par convaincre Albert Wajs que ses 
montres seraient placées entre de bonnes mains.

Derrière cet ultime accomplissement pour un 
passionné d’horlogerie se cache un long parcours 
initiatique. Féru d’automobile dès l’âge de 6 ans, 
c’est avec des composants horlogers que notre FUTUR ANTÉRIEUR

En novembre 2018 une Série Limitée va voir le 
jour. Élaborées à partir de composants anciens de la 
marque, ces montres futures marqueront la volonté 
de faire revivre les grandes heures du passé. Les 
mouvements,  eux, seront neufs mais conformes aux 
montres OW originales. C’est également un hommage 
à d’anciennes pratiques. En acquérant auprès de Willy 
Breitling, dans les années 70, ses stocks de Navitimer 
pour les intégrer à l’assemblage de ses montres, 
Albert Wajs n’avait-il pas déjà inventé avant l’heure ce 
que l’on appelle aujourd’hui «l’upcycling» ?

collectionneur découvrit les joies de la mécanique, 
en démontant son premier réveil  Jaeger à l’âge de 
12 ans. Fasciné par les trésors que renfermaient 
les montres, il n’aura pas fallu attendre longtemps 
avant qu’il n’amorce, 3 ans plus tard, sa collection 
et fasse ainsi, au fil du temps, l’acquisition de plus 
de 300 pièces horlogères, dont un très grand 
nombre d’OW. Privilégiant la quiétude des ateliers 
d’horlogers, il se laisse malgré tout bercer par les 
sons puissants des belles mécaniques. Amateur de 
moteur V8 et V12, de nombreux bolides viendront 
donc, à une nouvelle échelle, compléter sa collection. 
À une époque où conduire était encore synonyme 
de liberté, il fera ainsi «tourner» sa collection lors de 
nombreux événements automobiles ou horlogers, 
et ceci depuis plus de 25 ans.

OW, LA MARQUE SUISSE DE MONTRES 
EXCLUSIVEMENT MÉCANIQUES, FONDÉE EN 1956, 
VIENT D’ÊTRE REPRISE PAR UN COLLECTIONNEUR.

Avant la de l’année 2018 une nouvelle gamme, 
assemblée dans le Jura suisse sortira. Derrière ces 
nouveaux modèles, un designer atypique, Philippe 
Guegan. Ingénieur de métier dans le domaine de 
l’innovation et horloger, il est également attiré par la 
mécanique sous toutes ces formes.
Tutoyant aussi bien grandes machines dans l’ingénierie 
aéronautique que les plus petites dans les compétitions 
de modélisme ou le design horloger, ces machines, il 
les monte et les démonte, les conçoit, les pense, les 
réinvente
et les ai
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Peter Twiss vient de battre un nouveau 
record à bord du Fairy Delta 2, traversant 
le ciel à la vitesse d’une étoile filante à plus 
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Peter Twiss vient de battre un nouveau record 
à bord du Fairy Delta 2, traversant le ciel à 
la vitesse d’une étoile filante à plus de 1800 
km/h.

Les premières Porsche 718 RSK Spyder 
sortent de leur usine de Stuttgart.

John Surtees est sacré champion du monde 
moto en 350 et 500 cm3 au guidon d’une 
MV Agusta et se lance dans la Formule 1 (4 
ans plus tard, il devient le premier pilote, et le 
seul à ce jour, champion du monde sur deux et 
quatre roues).

HISTOIRE

Zurich : Albert Wajs décide de s’associer avec son ami 
Joseph Ollech afin d’ouvrir un magasin de montres de 
luxe. S’ils distribuent au départ des montres Breitling ou 
Omega, lancer leur propre marque devient une évidence 
: OWZ (Ollech & Wajs Zürich) était née sous une belle 
étoile.

Zurich, 55 StockerStrasse :  dans l’atelier installé au 
rez-de-chaussée d’un bel immeuble bourgeois, non loin 
de l’Hôtel Baur au Lac, les premières montres OWZ, 
sont assemblées à la cadence suisse.

Albert Wajs décide qu’OWZ doit se spécialiser dans 
l’assemblage de montres. Privilégiant  solidité et cadence 
parfaite pour les produits de son écurie,  il choisit ses 
«moteurs» parmi les modèles les plus éprouvés du 
marché chez ETA, Dubois Dépraz, Landeron et Valjoux. 
Pour «le châssis», il prend le parti des boites robustes 
en inox de la Maison Étienne. Pour les «compteurs», 
souhaitant des cadrans fonctionnels, lisibles et sans 
fioritures, il se fournira auprès des Frères Lender du 
Locle. Enfin, les aiguilles au Tritium viendront de chez 
Universo à la Chaux-de-Fonds.
 

La gamme OW se développe, avec des montres 
exclusivement masculines :

- Les chronographes, de type mécanique à deux 
compteurs à mouvements Valjoux, comportent souvent 
des échelles tachymétriques, comme la Chrono Valjoux 
92. Outil idéal pour mesurer les exploits, ils remportent 
un certain succès auprès des sportifs.

- Les montres de plongée, dotées de mouvements ETA 
mécaniques ou automatiques sont très appréciées des 
professionnels et des clubs comme Global Marine. 
Dans cette gamme, l’emblématique Caribbean 1000, 
permet aux intrépides de s’aventurer dans les abysses, 
avec son boitier inox monobloc breveté certifié jusqu’à 
1000 m, une première mondiale.

- Les montres militaires. Robustesse et précision 
étant les meilleurs alliés en temps de guerre, on 
retrouvera ainsi les Early Bird ou les M60  au Vietnam, 
aux poignets de bataillons entiers de G.I.s. Les aviateurs 
de l’armée de l’air française appréciaient tout autant les 
montres OW !

- Enfin les montres de pilote, de type Selectron. 
Grâce à leurs règles à calcul, uniques sur le marché, 
elles séduisent tout autant les pilotes civils et militaires 
que les techniciens de l’espace, en particulier à la NASA, 
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1964: Caribbean 1000M

1967: Chronographe V92

1995: Chrono Mirage V7750

1969: Selectron

L’intransigeance d’OW sur la précision, la robustesse 
et la durabilité de ses produits porte ses fruits. Alors 
qu’Albert Wajs s’approvisionne en mouvements chez 
Valjoux par dizaines de milliers (surtout le V72 que 
l’on retrouve aussi sur la Rolex Daytona), les courriers 
pleuvent. Militaires, plongeurs, pilotes ou professionnels 
du monde entier, tous témoignent de leur satisfaction.

1965, Ollech & Wajs livre jusqu’à 10 000 pièces par an, à 
travers un réseau de revendeurs horlogers, de magasins 
militaires (Army and Air Force Exchange Service) ou en 
direct par voie postale grâce à des articles et publicités 
dans des publications militaires ou professionnelles.

De nouveaux modèles OW font leur apparition (Chronos 
3 compteurs, nouvelle Caribbean, etc…). La série anglaise 
The Professionals contribue à la renommée de la marque, 
les acteurs Martin Shaw et Lewis Collins arborant au 
poignet une OW Caribbean 1000. La production se 
stabilise à environ 1 000 montres par an.

Malgré l’arrivée de la montre bon marché asiatique et 
une baisse progressive des ventes, Albert Wajs persiste 
à ne produire que des montres mécaniques. OW reste et 
restera un des rares irréductibles à n’avoir jamais cédé 
au quartz.

1978. Alors que la maison Brietling met fin à ses 
activités, OW (ainsi qu’Helmut Sinn) se porte acquéreur 
de l’outillage et des stocks de la célèbre marque de 
montre d’aviation.
Albert Wajs décide alors de continuer à faire vivre 
l’iconique Navitimer. Il en produira pendant plus de 
deux décennies, sous la marque Aviation. Imaginez-vous 
Bristol reprendre la production d’une Aston Martin 
DBS... 

En hommage à son partenaire, Albert Wajs recrée une 
gamme de montres OW sportives. Sélectionnant les 
meilleurs composants, il produit ainsi des modèles de 
plongée, dont la série M, équipée du mouvement ETA 
2824. Vient ensuite une gamme de chronos, dont une 
série limitée basée sur le Valjoux 7733 qui remporte un 
franc succès, mais sera rapidement supplantée par le 
superbe chrono Mirage équipé d’un Valjoux 7750.

2017. Sa vue déclinant, Albert Wajs se décide à céder 
sa marque à un collectionneur passionné. C’est à l’issue 
de 10 années d’entretiens et d‘échanges que lui sera  
transmis le précieux étendard.

1970
Les premières montres  à quartz venues d’Asie 
inondent peu à peu le marché international et 
finiront par s’imposer dans les années 80.

Décès de Joseph Ollech.

2000



Après de nombreux plans, essais et prototypes, 
son boîtier robuste en acier inoxydable de 39,56 
mm a été estampé, usiné et satiné brossé dans le 
Jura suisse par des mains expertes. 

Joseph Ollech et Albert Wajs ont choisi très tôt 
d’utiliser un mouvement mécanique fin commandé 
spécialement par ETA et Valjoux. 
Cette tradition se perpétue grâce à notre 
mouvement ETA 2824 nouvellement modifié. 
Après un premier contrôle de qualité pour 
s’assurer de sa précision, il est minutieusement 
démonté et sa plaque principale est gravée du 
logo O&W. Mais surtout, il permet l’ajout d’un 
nouveau rotor exclusif, usiné et décoré dans le 
Jura suisse. 
Chaque mouvement est soigneusement ajusté 
dans 5 positions, deux fois, pour répondre aux 
standards des meilleurs ateliers suisses.

MONTRES DES 
PILOTES OW

NOTRE MOUVEMENT

Sa couronne vissée et son fond effrayé 
garantissent une étanchéité jusqu’à 300 m et 
son verre saphir et sa lunette en céramique sont 
inrayables.

C’est la boite OW.



OW P-101
Son design est fonctionnel et raffiné, 
essentiellement militaire. C’est un hommage aux 
milliers de soldats et d’officiers qui ont choisi une 
montre OW comme outil de survie. Son style 
est délibérément classique dans son équilibre 
des proportions, avec ses grandes oreilles, sa 
couronne surdimensionnée, ses index et aiguilles 
Super-LumiNova® et son verre semi-dôme Saphir. 

Il est équipé d’un robuste ETA 2824-2 OW3 
automatique automatique, réglé par nos soins, 
et d’un boîtier étanche de 300M. Le P-101 
est assemblé à la main dans le Jura suisse.

RÉFÉRENCE : OW P-101

ANNÉE : 2019

DIMENSIONS : 39,56 mm X 12,5 mm

BOITIER : acier inoxydable 316L brossé, fond 
vissé, couronne vissée, lunette tournante 12H. 
Origine, manufacturé dans le Jura Suisse

VERRE : saphir avec traitement antireflet

DIAL : aiguilles et index en Super-LumiNova®

ÉTANCHÉITÉ : 300m/ 30atm

MOUVEMENT : ETA 2824-2 OW3P automatique, 25 
rubis, 28.800 bph, avec une réserve de marche de +/- 
38 h. Platine gravée Ollech & Wajs Zurich 1956, et 
rotor usiné OW

SWISSNESS: plus de 90% Swiss Made

Bracelet : 20mm de large, cuir et lin naturel, origine Italie

PACKAGING : cuir origine Grande-Bretagne, papier 
kraft italien

GARANTIE : 3 ans contre tout défaut de fabrication

OW P-104
Conçu pour aider les pilotes militaires et 
professionnels, le P-104 est équipé d’une règle 
à calcul circulaire pour déterminer vitesses 
différentielles, distances,  p o  r  t  é  e s et autres 
données. 

Basée sur le design des tableaux de bord 
d’un cockpit, elle associe un cadran aux index 
surdimensionnés Super-LumiNova® et aiguilles à 
carreaux pour une lisibilité maximale. 

Son robuste mouvement ETA 2824-2 OW3 
automatique, réglé par nos soins, fait du P-104 
un outil de navigation fiable pour les pilotes volant 
à haute altitude. Le P-104 est équipé d’un boîtier 
étanche de 300M et est assemblé à la main 
dans le Jura suisse. 

RÉFÉRENCE : OW P-104

ANNÉE : 2019

DIMENSIONS : 39,56 mm X 12,5 mm

BOITIER : acier inoxydable 316L brossé, fond 
vissé, couronne vissée et lunette règle à calcul 
circulaire, manufacturé dans le Jura Suisse

VERRE : saphir avec traitement antireflet

DIAL : aiguilles et index en Super-LumiNova®

ÉTANCHÉITÉ : 300m/ 30atm

MOUVEMENT : ETA 2824-2 OW3P 
automatique, 25 rubis, 28.800 bph, avec une 
réserve de marche de +/- 38 h. Platine gravée 
Ollech & Wajs Zurich 1956, et rotor usiné OW

SWISSNESS: plus de 90% Swiss Made

BRACELET : 20mm de large, RAF en nylon extra 
fort, origine Grande Bretagne

PACKAGING : cuir origine Grande-Bretagne, papier kraft 
italien

GARANTIE : 3 ans contre tout défaut de fabrication



OW C-1000
L’OW C-1000 est le produit de l’horlogerie 
suisse moderne. Il est propulsé par le 
robuste ETA 2824-2 OW5 modifié, équipé 
d’une plaque principale gravée Ollech & Wajs 
Zurich 1956 et d’un rotor usiné OW. Le 
mouvement est logé dans un boîtier en acier 
inoxydable 316L de 39,56 mm de diamètre et 
résistant à l’eau de 1000 m, qui est estampé, 
usiné et brossé dans le Jura, en Suisse. L’OW 
C-1000 est également équipé d’un fond 
renforcé, d’un verre saphir bombé extra 
résistant et d’une couronne spéciale à 
quatre joints à visser. La montre est dotée 
d’une lunette tournante en acier inoxydable 
avec insert en céramique pour mesurer les 
temps de plongée et d’index et aiguilles 
recouverts de Super-LumiNova® pour une 
meilleure lisibilité en plongée à de grandes 
profondeurs.

RÉFÉRENCE : OW C-1000

ANNÉE : 2019

DIMENSIONS : 39.56 mm X 15.15 mm

BOITIER : acier inoxydable 316L brossé, fond vissé 
renforcé, couronne vissée spéciale à triple 
joint d’étanchéité, lunette tournante unidirectionnelle 
de 60 minutes, manufacturé dans le Jura Suisse

VERRE : saphir bombé avec traitement antireflet

DIAL : aiguilles et index en Super-LumiNova®

RESISTANCE A L’EAU : 1000m/ 100atm

MOUVEMENT : ETA 2824-2 OW5P automatique, 
25 rubis, 28.800 bph, avec une réserve de marche 
de +/- 38 h. Platine gravée Ollech & Wajs Zurich 1956, et 
rotor usiné OW

SWISSNESS: plus de 90% Swiss Made

BRACELET : 20mm de large, RAF en nylon, origine Grande 
Bretagne

PACKAGING : cuir origine Grande-Bretagne, papier kraft 
italien

GARANTIE : 3 ans contre tout défaut de fabrication

OW OCEAN GRAPH
La OW Ocean Graph est un hommage aux montres 
Ocean-Graph de Ollech & Wajs des années 60, et à 
toutes les montres de plongée de très respectée 
collection «précision». Elle est animée par le 
robuste ETA 2824-2 OW5, ajusté en cinq 
positions. Le mouvement est modifié avec une 
plaquette gravée Ollech & Wajs Zurich 1956, et un 
rotor OW, usiné avec soin. Le mouvement est logé 
dans un boîtier en acier inoxydable 316L de 39,56 
mm de diamètre, estampé, usiné et brossé dans le 
Jura suisse. L'OW Ocean Graph est une montre de 
plongée compacte, avec une résistance à l'eau de 
1000 mètres, qui est testée sous une pression de 
120 atm. Son étanchéité est assurée par un fond 
renforcé, un boîtier double épaisseur, un verre 
saphir bombé extra-fort de 5,6 mm d'épaisseur et 
une couronne vissée spéciale avec quatre joints. La 
OW Ocean Graph est équipée d'une lunette de 
décompression permettant aux plongeurs de 
calculer les temps de décompression. Ses index et 
ses aiguilles sont surdimensionnés et recouverts 
de Super-LumiNova® orange, pour une lisibilité 
accrue dans des conditions de faible visibilité.

RÉFÉRENCE : OW OCEAN GRAPH

ANNÉE : 2020

DIMENSIONS : 39.56 mm X 15.15 mm

BOITIER : acier inoxydable 316L brossé, fond vissé renforcé, 
couronne vissée spéciale à triple joint d’étanchéité, lunette 
tournante unidirectionnelle de 60 minutes, manufacturé 
dans le Jura Suisse

VERRE : saphir bombé avec traitement antireflet

DIAL : aiguilles et index en Super-LumiNova®

RESISTANCE A L’EAU : 1000m/ 100atm

MOUVEMENT : ETA 2824-2 OW5P automatique, 25 rubis, 
28.800 bph, avec une réserve de marche de +/- 38 h. 
Platine gravée Ollech & Wajs Zurich 1956, et rotor usiné 
OW

SWISSNESS: plus de 90% Swiss Made

BRACELET : 20mm de large, Perlon en nylon, origine 
Slovenie

PACKAGING : cuir origine Grande-Bretagne, papier kraft 
italien

GARANTIE : 3 ans contre tout défaut de fabrication



CONTACT
email: media@ow-watch.ch

www.ow-watch.ch
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