L’ E X C E L L E N C E
POUR EXIGENCE

L E M OT D U C R É AT E U R : B R U N O R O U I L L É

L’E XC E L L E N C E D E L’A É R O N AU T I Q U E
AU S E RV I C E D E L’H O R LO G E R I E

« Ingénieur, j’ai d’abord travaillé chez Cosworth en
Angleterre à la conception des moteurs de courses.
Cette passion de la mécanique, associée à celle
de l’horlogerie, m’ont donné l’envie de relever un
incroyable défi : créer ma propre montre.

La signature de montres françaises haut de
gamme est née au pied du Pic du Midi d’Ossau
dans les Pyrénées.
C’est au cœur d’une région fortement imprégnée
de culture et d’industrie aéronautique que la
marque OSSAU a puisé son ADN pour créer des
montres à l’identité unique et marquée, dans le
respect de l’artisanat d’horlogerie.
Votre montre OSSAU est un concentré de
technologies aéronautiques et spatiales d’un
fleuron internationalement reconnu de l’industrie
française.
Amoureux de produits d’exception, vous recherchez
la rareté. Fabriquée en série limitée, votre montre
OSSAU comblera votre désir d'excellence.

1er vol des Frères Wright avec leur célèbre « Flyer » en 1909 à Pau

Après des milliers d’heures de travail, mon projet
aboutit avec le premier chronographe TCA 01.
Carter en alliage de titane taillé dans la masse,
verres saphir vissés directement sur le carter…
le premier chronographe OSSAU était né !
La suite est une succession de rencontres, de
recherches et de travail. Cette aventure française
se poursuit aujourd’hui avec la nouvelle collection
que je vous invite à découvrir. »
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DES TECHNOLOGIES DE MARQUE IDENTITAIRE

L A M A S S E O S C I L L A NT E T U R B I N E
Les boîtiers de nos montres ont été pensés comme des carters de moteurs aéronautiques. A partir d’une mécanique,
nous avons conçu un carter habillant parfaitement le mouvement, tout en respectant la légèreté et la rigidité nécessaire.
La gamme TCA est équipée d’une masse oscillante « turbine », innovation OSSAU et fruit de notre collaboration avec la
société Turbomeca®. Cette société établie dans les Pyrénées, tout près de nos ateliers, est le premier fabricant au monde
de moteurs d’hélicoptères.
Cette masse turbine à sept pales reprend les codes des admissions d’air des moteurs Turbomeca®. Usinée en tungstène,
elle présente une parfaite symétrie et permet une recharge très rapide de la réserve de marche grâce à une inertie
importante.

LE SAPHIR VISSÉ
Nos verres sont en saphir taillé dans la masse, matériau
d’une dureté supérieure à 2000 Vickers, 4 fois plus qu'un
verre minéral, et 7 fois plus que l’acier.
Véritable défi technique de très haute précision, usinée au
diamant à très haute vitesse, la méthode de perçage est
identique à celle utilisée dans l’industrie aéronautique
et spatiale.

L E T R A IT E M E NT
D I A M O N D L I K E C A R B O N (D LC)
Utilisé principalement pour des pièces de moteurs d’avion,
ce procédé très innovant fait passer la dureté du titane de
270 à 2500 Vickers, tout en divisant par 2 le coefficient de
frottement.
Votre montre présente les mêmes atouts qu’un
diamant : solidité, résistance aux épreuves et brillance
exceptionnelle.
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L’ADN DE L’EXCELLENCE AÉRONAUTIQUE

LES CHRONOGRAPHES MÉCANIQUES
L A C O L L E CT I O N TC A 4 4
Avec un diamètre de 44 mm, la TCA 44 présente un design léger et élégant. Du carter inférieur épousant
parfaitement la masse oscillante « turbine », à la couronne supérieure accueillant le verre saphir vissé, le
chronographe TCA 44 est le nouveau modèle iconique d’OSSAU.

• Masse oscillante Turbine créée par Ossau Watch
• Verres saphir vissés anti-rayures et traités antireflets
• Mouvement : mécanique automatique ETA 77.50, réserve de
marche de 42 heures, chronographe

• Boitier : ø 44 mm, hauteur 14,1 mm, en alliage de titane taillé
dans la masse et microbillé.
• Cadran : 3 cadrans inox ajourés avec 3 compteurs, sublimés
par un procédé de laque vernis.
• Poids : 91,50 g.
• Étanchéité : 5 bars.

carter titane mat

carter titane brut

n° 1 à 100

n° 1 à 100

traitement DLC
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L’ORIGINE DE L’AVENTURE

LES CHRONOGRAPHES MÉCANIQUES
L A C O L L E CT I O N TC A 4 1
La collection TCA 41 est à l’origine de la création de la marque OSSAU WATCH. Le modèle TCA 41 rassemble les
bases de développement et la personnalité que l’on retrouvera par la suite dans toute la collection.
Racée, avec un design unique, la gamme TCA 41 plaira aux amateurs de montres en quête d’originalité,
d’exception et de rareté.

• Masse oscillante Turbine créée par Ossau Watch
• Verres saphir vissés anti-rayures et traités antireflets
• Mouvement : mécanique automatique ETA 77.50, réserve de
marche de 42 heures, chronographe.

• Boitier : ø 41 mm, hauteur 13,5 mm, en alliage de titane taillé
dans la masse et microbillé.
• Cadran : 2 cadrans inox ajourés avec 3 compteurs. Sublimés par
un procédé de laque vernis.
• Poids : 89,10 g.
• Étanchéité : 5 bars.

carter inox mat

carter inox mat

n° 1 à 100

n° 1 à 100

fond havane

fond bleu

9

SUSPENDRE LE TEMPS
Bombé traité pour une meilleure
résistance au frottements

Système Antichoc du
mouvement breveté

Saphir de 2,2 mm

Mouvement mécanique
à remontage automatique

Traitement anti-friction
Normes militaires

Numéro unique et ligne personnelle :
Matricule ou Surnom

LES SOLID
L A C O L L E CT I O N O W 1 6
Véritable innovation technologique OSSAU, la collection Solid a été pensée avec un objectif précis : la robustesse
et la résistance. Dans ce monde moderne où l’obsolescence programmée est devenue loi, la longévité est une
qualité aux valeurs éloignées des effets de mode et des tendances éphémères.
Un système, déposé par OSSAU WATCH, élaboré à l’aide d’un composant d’élastomère permet de suspendre le
mouvement pour qu’aucune pièce métallique ne soit en contact avec le boitier.
• Verre saphir vissé anti-rayures et traité antireflets
• Mouvement : mécanique automatique Mi 90.15, réserve de
marche de 42 heures, correction rapide de la date. Finition
rhodium

• Boitier : ø 40mm, hauteur 10.7 mm, en alliage inox taillé dans
la masse. Système anti-choc.
• 3 cadrans inox rivetés en deux points, sublimés par un procédé
de laque vernis.
• Poids : 90,50 g.
• Étanchéité : 5 bars.

carter titane mat

carter inox

n° 1 à 1000

n° 1 à 1000

traitement DLC
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ALAIN DUCLOS - PILOTE MOTO DE RALLYE
AMBASSADEUR OSSAU WATCH

LES SOLID
L A C O L L E CT I O N O W 1 7
Grande sœur de l’OW16, la OW17 présente une différence notable : son saphir supérieur vissé. On retrouve ici la
marque de fabrique d’OSSAU WATCH.
Artisans horlogers, amoureux du travail bien fait, nous avons conçu la OW17 pour traverser le temps et les
générations.

• Verre saphir vissé anti-rayures et traité antireflets
• Mouvement : mécanique automatique Mi 90.15, réserve de
marche de 42 heures, correction rapide de la date. Finition
rhodium.

• Boitier : ø 40mm, hauteur 10.1 mm, en alliage inox taillé dans
la masse. Système anti-choc.
• 3 cadrans inox rivetés en deux points, sublimés par un procédé
de laque vernis.
• Poids : 88,3 g.
• Étanchéité : 5 bars.

carter titane mat

carter inox

n° 1 à 1000

n° 1 à 1000

traitement DLC
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L'ÉLÉGANCE A L’ÉTAT PUR

LES CLASSIQUES
L A C O L L E CT I O N T I M A E T I I M A
Classiques et devenues iconiques, les modèles TIMA et IIMA représentent l’identité même d’OSSAU, celle qui a
marqué les esprits des connaisseurs et amateurs de montres haut de gamme à la naissance de la marque.
L’identité originelle de la marque est conservée avec le saphir supérieur vissé. Le modèle est épuré et allégé avec
seulement 6 vis. Les découpes laser des cadrans amènent finesse et profondeur.
Une ligne qui séduira les hommes et les femmes à la recherche de sobriété et d’élégance discrète.

• Verre saphir vissé anti-rayures et IIMA traité antireflets.
• Mouvement : mécanique automatique Mi 90.15, réserve de
marche de 42 heures, correction rapide de la date. Finition
rhodium.

• Boitier : ø 40 mm, hauteur 9 mm, en alliage titane taillé dans
la masse.
• IIMA 3 cadrans Inox / TIMA 2 cadrans Inox, rivetés en deux points
et sublimés par un procédé de peinture vernis.
• Poids : 66,8 g (IIMA) / 61,40 g (TIMA).
• Étanchéité : 5 bars.

TIMA

IIMA

traitement DLC

carter poli

n° 1 à 100

n° 1 à 100
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P E R S O N N A L I S AT I O N

SÉRIES SPÉCIALES

OSSAU WATCH propose un service de montres personnalisables pour rendre unique votre objet de passion !
Découvrir le désir et le plaisir de la personnalisation dans un univers de production de masse, c’est aussi ça
le luxe.
Faites-nous part de vos envies, de vos souhaits, même les plus fous… Nous saurons réaliser vos rêves.

TCA 41

Exemplaire unique
Personnalisé
Personnalisation des modèles sur devis et sur commande (délai environ 3 mois).

TCA 41

Exemplaire unique
Trophée du concours hippique international
"Les Etoiles de Pau"
Insigne et logo dorés à l'or fin 24 carats.

Artisan du sur-mesure et du personnalisable, OSSAU propose également des séries très limitées à l’identité
rattachée à des institutions ou évènements.
Les modèles du Grand Prix de F3 de Pau ou du 4ème Régiment d’Hélicoptères des Forces Spéciales en sont une
illustration parfaite.

TCA 41

TIMA

Série spéciale
4ème Régiment d’Hélicoptères des Forces Spéciales
Insigne et logo dorés à l'or fin 24 carats.

Série spéciale
Grand Prix de Pau
Insigne et logo dorés à l'or fin 24 carats.

n° 1 à 10

n° 1 à 10
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Dix artistes de renom dans le monde de l’art,
Dix univers artistiques,
Dix exemplaires uniques aux identités marquées...
Une seule marque pour faire le trait d’union : OSSAU WATCH.

QUAND LE TEMPS RENCONTRE L’ART…
On pense souvent que la mode est éphémère et que l’art est éternel... mais quand l’horlogerie part à la rencontre
de l’Art, le résultat est à la fois étonnant, époustouflant et intemporel ! OSSAU WATCH vous présente sa collection
capsule OSSAU ARTWATCH, la rencontre de l’horlogerie et de l’Art.
Rapprocher la perfection technologique de l’imagination et de la créativité artistique, une idée qui tenait à cœur
des créateurs d’OSSAU WATCH. Forts de cette envie, ils sont allés à la rencontre de dix artistes. Leur pari : créer
des œuvres uniques reflétant leurs univers artistiques, à la taille d’un cadran de montre !
Pari tenu avec la naissance de la capsule OSSAU ARTWATCH, des montres uniques dont le cadran a été créé par
dix artistes du grand Sud-Ouest. Le modèle qui sert de support à cette collection est la montre IBMA :
• Verre saphir vissé

N°1
Gérard JAN

N°2
Evelyne HERISSON

N°3
CAMPISTRON

N°4
Bruno SCHMELTZ

N°5
Marie-Paule FATH

N°6
Philippe VERCELLOTTI

N°7
Jean-Pierre UGARTE

N°8
Agnès DEAL

N°9
Rémi TROTEREAU

N°10
Mélanie DUCHAUSSOY

• Mouvement mécanique automatique
• Carter en alliage de bronze et d’inox taillé dans la masse
• Traitement par ionisation haute résistance
• Boitier : 40 mm
• Poids : 73 grammes
• Réserve de marche : 42 heures

Les dix montres OSSAU ARTWATCH sont disponibles en exemplaire unique
avec la signature de l’artiste gravée sur le boitier.

créa
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www.ossauwatch.fr

