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De Havilland signe d’authentiques montres d’aviateurs. elles sont le fruit 
de l’expérience, des compétences et des exigences partagées de deux 
pilotes et entrepreneurs suisses1, férus de techniques de pointe et actifs 
au cœur de la région horlogère.

De cet esprit d’entreprise, de cette passion de l’aviation, de cette culture 
high-tech et de cette amitié complice est née De Havilland Watches. Une 
marque de respect, une forme d’hommage envers une histoire féconde 
et porteuse d’avenir. 

Nouvelle dans l’univers horloger, elle y apporte un esprit pionnier, une 
maîtrise de l’innovation technologique et un haut niveau de performances 
dignes de ceux qui l’ont fait rayonner dans le ciel aéronautique.

UNe mArqUe De HAUte exiGeNCe

1LeS foNDAteUrS, propriÉtAireS et 
ANimAteUrS De De HAviLLAND WAtCHeS:

Jean-Daniel Carrard, créateur et directeur 
d’une entreprise de microélectronique à 
Yverdon-les-Bains et pilote de vol libre 
depuis les années 70, fabricant d’instru-
ments de mesure pour le vol libre, la navi-
gation et la météo, partenaire de grandes 
marques horlogères, inventeur et proprié-
taire de brevets sur des applications utili-
sant les champs magnétiques, également 
cinéaste et photographe.

patrick Guerne, créateur et directeur d’une 
entreprise d’arts graphiques à La Chaux-
de-fonds, pilote de vol libre depuis 1978, 
puis pilote d’ULm, d’avion et de voltige, 
également inventeur, cinéaste et photo-
graphe. promoteur de la libéralisation de 
l’ULm, il a notamment réalisé à cette fin en 
1999 un tour de Suisse en un jour avec une 
telle machine.

Les deux amis ont notamment tourné un 
film sur le célèbre pilote de vol bivouac 
Didier favre et collaboré avec l’Université 
de Neuchâtel à la mise au point d’un stabi-
lisateur de caméra novateur.
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De Havilland Watches a d’emblée affirmé sa culture d’entreprise dans 
son acte de baptême. pour son lancement, en avril 2008, la marque a 
écrit plein ciel une nouvelle page de l’histoire de la maîtrise de l’air par 
l’homme: l’inauguration effective du tout premier parachute, inventé par 
Léonard de vinci en… 1485. 

Depuis le quinzième siècle, personne n’avait jamais testé cette première 
«machine volante», de forme pyramidale, inventée par le génie italien, 
qui l’a décrite et dessinée dans son Codex Atlanticus. Ce rêve précurseur 
de 523 ans, De Havilland Watches l’a concrétisé comme événement fon-
dateur, en construisant le parachute de vinci et en prouvant sa fonction-
nalité avec la collaboration du parachutiste suisse olivier vietti. 

Une manière pour la jeune entreprise de légitimer la devise qu’elle a 
empruntée à Léonard: «La simplicité est la sophistication suprême». et 
de démontrer sa volonté de l’appliquer en s’inscrivant dans une longue 
tradition de pionniers de l’aéronautique et de l’innovation technique, 
et en l’enrichissant des performances permises par les ressources et 
savoir-faire contemporains. 

CoNtiNUer D’ÉCrire L’HiStoire
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L A  f o N C t i o N  C r É e  L’ o r G A N e …

enregistrer et afficher les phases et les temps successifs d’un véritable 
carnet de vol. Disposer d’un altimètre de très haute précision et facile à 
régler, à manipuler. Commander aisément tous les réglages et affichages 
avec des mains gantées. Avoir de l’instrument une visibilité optimale en 
le portant commodément tant au poignet que sur une manche.

telles sont les fonctionnalités spécifiques qu’un pilote peut aujourd’hui 
attendre d’une montre répondant vraiment à ses besoins. Des années 
durant, comme d’innombrables collègues à travers le monde, patrick 
Guerne et Jean-Daniel Carrard n’ont pu qu’en rêver, avec une impatience 
croissante. Aucun produit horloger sur le marché ne répondait jusqu’alors 
à un tel cahier des charges. ils ont donc résolu de concevoir et de réaliser 
ensemble cette véritable montre de pilote. 

A leurs compétences respectives, ils ont ajouté celles d’une équipe de 
pilotes et instructeurs militaires et civils, afin de créer un instrument 
répondant à toutes les contraintes des multiples facettes de l’aviation. 

C’est ainsi que De Havilland Watches a enrichi la technologie horlogère 
d’un apport marquant de qualités extra-horlogères. 
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véritable concentré d’innovations, les montres De Havilland pré-
sentent un ensemble de caractéristiques et fonctions jamais ras-
semblées auparavant dans une montre. Une première mondiale qui 
valorise le savoir-faire suisse, et en particulier le potentiel du tissu 
industriel et de la culture microtechnique du pays le plus horloger 
du monde.  

Ainsi, ses concepteurs non horlogers ont osé intégrer pour la pre-
mière fois dans une montre de multiples applications des effets du 
magnétisme – que des générations de créateurs horlogers se sont 
jusqu’ici plutôt ingéniés à éliminer! 

Les boutons poussoirs magnétiques inusables sans ressort, qui 
sélectionnent, enclenchent et déclenchent les fonctions de la 
montre sans liaison mécanique à travers la boîte étanche. magné-
tique, la lunette tournante qui commande tous les réglages et 
données de la montre et de son afficheur, dans les deux sens. 
magnétique encore le verrou de la boucle déployante du brace-
let, à amplitude optimale de réglages et réglage micrométrique. 

De Havilland est aussi la seule marque horlogère à intégrer à 
un tel niveau robustesse mécanique, simplicité de pilotage, 
performances logicielles de l’électronique embarquée et 
qualité de finitions.

Autant d’exclusivités brevetées De Havilland Watches et 
décrites en pages suivantes.

SAvoir-fAire SUiSSe poUr première moNDiALe
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UNe CoLLeCtioN GrANDS HoriZoNS

Conçues par des pilotes pour des pilotes… mais pas seule-
ment! Les montres De Havilland composent une collection 
qui ne sacrifi e pas aux effets de mode, mais qui ouvre, par 
vocation, de grands horizons, même hors de l’aviation.

Deux lignes de base, DH-01 et DH-02 composent la gamme 
Aviation. elles se déclinent en versions acier ou titane sur 
bracelets cuir, acier ou titane et en diverses exécutions de 
cadran. Leur technologie est commune, mais la DH-02 se 
distingue de la DH-01 par ses fonctions altimétriques addi-
tionnelles.  

S’y ajoute une ligne «tout public», la DH-100, qui décline 
ses versions en une gamme elévation. elle offre des fonc-
tionnalités simplifi ées mais permet à tous ceux qui parta-
gent avec les aviateurs un même niveau d’aspirations de 
bénéfi cier des technologies DH et de leurs commodités 
d’usage quotidien. 

Ces technologies ont, en outre, des perspectives d’applica-
tions dont la diversité ne manquera pas d’être exploitée au 
fi l du temps...  
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DH-01 / DH-02  GAmme AviAtioN
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Avec une montre De Havilland, c’est la fonctionnalité, 
la qualité et la fiabilité rigoureuses d’un véritable 
instrument de bord aéronautique qui s’installent 
au poignet. Sous une forme totalement innovante 
dans le monde horloger, et avec un niveau de finition 
typiquement haut de gamme horloger, même pour 
les composants invisibles. 

UN iNStrUmeNt De BorD AU poiGNet
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Exclusif : Le CoNCept toUt ÉLeCtroNiqUe HAUte fiABiLitÉ

Le robuste boîtier étanche abrite un unique 
mouvement Swiss made, composé d'une pla-
tine usinée dans la masse supportant une carte 
électronique intégrant le capteur de pression, 
les sensors des poussoirs et un processeur, 
le coeur du système. Celui-ci a pour fonction 
de gérer les commandes, de piloter le mouve-
ment analogique et l'affichage LCD déporté du 
cadran à 6 heures pour une lisibilité optimale. 
Le quartz, assurant la précision de marche 
est  compensé en température par le logiciel 
du processeur. Chaque montre De Havilland 
est non seulement optimisée dans chacun de 

ses composants, mais étalonnée, contrôlée et 
ajustée individuellement avant livraison. Le 
logiciel intégré permet également de réétalon-
ner le capteur de pression de l’altimètre/baro-
mètre en cas de dérèglement consécutif au 
vieillissement. La précision de l’heure atteint 
ainsi +/- 3/100e de seconde par jour. La fia-
bilité des mesures reste durablement la plus 
élevée possible en l’état actuel de la technique. 
L' énergie est fournie par une pile lithium avec 
une autonomie minimum de 2 ans, pouvant 
atteindre, selon la version et l'usage, 5 ans.
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Exclusif :  Le CArNet De voL NUmÉriqUe

BLOCK OFF TAKE OFF LANDING BLOCK ONTOUCH AND GOBLOCK OFF TAKE OFF LANDING BLOCK ONTOUCH AND GO

Le calculateur intégré permet d’enregistrer et d’affi cher en 
temps réel toutes les données de carnet de vol que doit relever 
un pilote, ainsi que, selon la version, les données altimétriques 
et barométriques. 

Un menu chrono de vol saisit la date, l'heure de décollage, 
l'heure d’atterrissage et totalise le nombre d’atterrissages et 
le temps de vol. Un menu chrono bloc-à-bloc saisit date, heure 
d’enlèvement et de remise des cales et totalise les temps de 
bloc à bloc en calculant le temps de vol effectif. Ce carnet de vol 
numérique peut au choix affi cher les temps en heure locale ou 
en heure UtC, et mémoriser jusqu’à 59 vols.
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Les versions DH-02 ajoutent au carnet de vol numérique des fonctions 
altimétriques aux performances inédites. elles se fondent sur un capteur 
de pression de dernière génération, à la fois ultracompact, ultraprécis et 
économe en énergie, ainsi que sur le logiciel embarqué. Sa résolution, la 
meilleure du marché, atteint le décimètre ou le pied: vous lisez la différence 
d’altitude en levant votre poignet de la hauteur de votre épaule à celle vos 
yeux! Une résolution au mètre peut aussi être sélectionnée. Cet altimètre 
indique à volonté, en mètres ou en pieds, l’altitude par rapport au niveau de 
la mer, celle par rapport au sol, le niveau de vol ainsi que, en hectopascals 
ou en millimètres de mercure, la pression atmosphérique rapportée au 
niveau de la mer (qNH) ou celle de l’aérodrome de référence (qfe). 

Exclusif : L’ ALtimètre/BAromètre ULtrAprÉCiS
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De Havilland propose la seule montre du marché dont toutes les 
fonctions se commandent par deux gestes simples, aisés à exécuter 
même avec des gants: pousser un bouton, tourner la lunette.La 
pression de bouton correspond au «clic» d’un ordinateur: elle sert à 
entrer dans une fonction. La rotation de la lunette correspond, elle, au 
glissement d'un curseur, permettant de « naviguer » à l’intérieur de 
la fonction. tant pour l’affichage analogique que numérique, on fait 
défiler ainsi, dans un sens ou dans l’autre, les indications horaires, les 
valeurs ou options de menus, avant de les valider d’un nouveau clic. 

outre sa commodité d’utilisation inégalée, ce principe offre un 
avantage décisif en termes de fiabilité. il repose en effet sur une 
technologie novatrice brevetée «sans pièces d’usure» et «sans 
perçage», qui supprime la traditionnelle couronne et sa tige. 
Les boutons-poussoirs comme la lunette tournante pilotent les 
organes internes par champ magnétique, sans lien mécanique 
à travers le boîtier. on dispose ainsi de commandes franches et 
précises au toucher, sans joints, donc garantissant une étanchéité 
parfaite, et sans problèmes, puisque pratiquement inusables.

Ainsi, alors que les meilleurs boutons mécaniques du marché 
rendent l’âme après 15’000 pressions, un total assez rapidement 
atteint en usage intensif, les boutons magnétiques à aimant 
permanents DH ont été testés au banc d'essai, sans signe de 
faiblesse, à 1,5 millions de pressions, garantissant donc une 
longévité minimale 100 fois supérieure! 

Exclusif : Le SYStème De piLotAGe erGoNomiqUe et SimpLe
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Aux deux fonctions chrono de vol et chrono bloc-à-bloc du carnet de 
vol numérique s’ajoute une autre fonction chronométrique exclusive: le 
chrono stand-by. il s’agit d’un chrono à accès rapide (par simple pression 
simultanée de deux boutons) qui se «superpose» au calculateur du carnet 
de vol numérique et permet ainsi, sans passer par le menu, de calculer 
de manière commode et sûre un temps d’utilisation de réservoir, de tenue 
de cap ou de mise en orbite, par exemple. La montre assure par ailleurs 
une fonction chronométrage standard au 1/100e de seconde, ainsi, bien 
entendu, que les fonctions usuelles de calendrier et d’alarme. 

Exclusif :  LeS foNCtioNS CHroNomÉtriqUeS 
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L’instrument est d’un confort de port inégalé, grâce à deux 
autres exclusivités. D’une part, tous les types de bracelets 
sont équipés de la boucle déployante  brevetée DH, usinée 
dans la masse et non étampée. Sa crémaillère offre une 
amplitude de 24 mm, la plus longue du marché, et s’ajuste au 
millimètre. on peut ainsi aisément desserrer le bracelet en 
fin de journée si le poignet a gonflé, et même porter la montre 
par-dessus une manche de blouson. par rapport aux boucles 
classiques, elle ne présente aucune surépaisseur quel que 
soit son réglage, et accroît la longévité des bracelets cuir.

L’architecture particulière DH place les boutons en position 
surélevée par rapport au fond de boîte, de manière à éviter 
de blesser le poignet quand on le fléchit en direction de la 
carrure. 

Exclusif :  Le CoNfort DU BrACeLet «toUS USAGeS»
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cadran blanc + acier 
bracelet brun foncé

DH-01 / 1210 € HT
DH-02 / 2590 € HT

cadran noir 
bracelet brun foncé 

DH-02 / 2590 € HT  

cadran noir + acier
bracelet brun foncé 

DH-01 / 1210 € HT
DH-02 / 2590 € HT            

AciER DH-01 ( sans altimètre ) DH-02 ( avec altimètre )

prix indicatif selon cours du jour
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cadran blanc + acier 
bracelet acier 

DH-01 / 1380 € HT
DH-02 / 2760 € HT  

cadran noir 
bracelet acier

DH-02 / 2760 € HT   

cadran noir + acier
bracelet acier

DH-01 / 1380 € HT
DH-02 / 2760 € HT

AciER DH-01 ( sans altimètre ) DH-02 ( avec altimètre )

prix indicatif selon cours du jour
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cadran blanc + acier 
bracelet brun clair

DH-01 / 1210 € HT
DH-02 / 2590 € HT  

cadran noir 
bracelet brun clair

DH-02 / 2590 € HT

cadran noir + acier
bracelet brun clair

DH-01 / 1210 € HT
DH-02 / 2590 € HT   

AciER DH-01 ( sans altimètre ) DH-02 ( avec altimètre )

prix indicatif selon cours du jour
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cadran blanc + acier 
bracelet brun foncé 

DH-01 / 1210 € HT
DH-02 / 2590 € HT 

cadran noir 
bracelet brun foncé 

DH-02 / 2590 € HT 

cadran noir + acier
bracelet brun foncé

DH-01 / 1210 € HT
DH-02 / 2590 € HT

cadran blanc + acier cadran noir + aciercadran noir 

TiTANE DH-01 ( sans altimètre ) DH-02 ( avec altimètre )

prix indicatif selon cours du jour



28

cadran blanc + acier 
bracelet titane

DH-01 / 1380 € HT
DH-02 / 2760 € HT 

cadran noir 
bracelet titane

DH-02 / 2760 € HT

cadran noir + acier
bracelet titane

DH-01 / 1380 € HT
DH-02 / 2760 € HT 

cadran blanc + acier cadran noir + aciercadran noir 

TiTANE DH-01 ( sans altimètre ) DH-02 ( avec altimètre )

prix indicatif selon cours du jour
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cadran blanc + acier 
bracelet brun clair

DH-01 / 1210 € HT
DH-02 / 2590 € HT 

cadran noir 
bracelet brun clair

DH-02 / 2590 € HT

cadran noir + acier
bracelet brun clair

DH-01 / 1210 € HT
DH-02 / 2590 € HT

cadran blanc + acier cadran noir + aciercadran noir 

TiTANE DH-01 ( sans altimètre ) DH-02 ( avec altimètre )

prix indicatif selon cours du jour
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DH-100 GAmme ÉLÉvAtioN
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tout le monde n’est pas pilote, mais nombreux sont les gens de passion 
qui partagent avec les pilotes l’aspiration à évoluer au meilleur niveau!  
La gamme De Havilland elevation leur est destinée. Dépourvue des 
fonctions «pointues» dédiées spécifiquement à l’aviation, telles que le 
carnet de vol, l’heure UtC ou les indications altimétriques aéronautiques, 
elle offre un accès appréciable à toutes les autres qualités exclusives 
des technologies DH:

– architecture ergonomique et construction ultrarobuste à grand 
confort de porter et lisibilité parfaite

– pilotage de toutes les fonctions par lunette tournante et boutons-
poussoirs à champ magnétique, inusables

– module chronométrique «stand-by», deux fuseaux horaires, afficheur 
numérique avec calendrier, alarme, chronomètre, altimètre, baromètre

– altimètre haute résolution décimétrique et fonction baromètre Hr

– bracelet à boucle déployante micrométrique de grande amplitude.

poUr toUS CeUx qUi ASpireNt AU meiLLeUr NiveAU
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cadran bleu foncé DH-100
bracelet brun clair 

DH-100  1470 € HT
 

cadran bleu foncé DH-100
bracelet brun foncé 

DH-100  1470 € HT

cadran bleu foncé DH-100
bracelet acier 

DH-100  1700 € HT

AciER DH-100 ( avec altimètre )

prix indicatif selon cours du jour
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cadran bleu foncé DH-100
bracelet brun clair

DH-100  1850 € HT

cadran bleu foncé DH-100
bracelet brun foncé 

DH-100  1850 € HT
 

cadran bleu foncé DH-100
bracelet titane

DH-100  2050 € HT

AciER DH-100 ( avec altimètre )

cadran bleu foncé DH-100 cadran bleu foncé DH-100cadran bleu foncé DH-100

TiTANE DH-100 ( avec altimètre )

prix indicatif selon cours du jour
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DoNNÉeS teCHNiqUeS

Heure analogique

Heure – 24h / 12h (Am pm)

Heure UtC – 24h / 12h

Alarme

Date – Calendrier perpétuel

Chrono – Heures / min / sec / 1 / 100

Chrono de vol standard – Local / UtC

Chrono block to block –Local / UtC

Chrono standby

Altimètre – m / ft

Hauteur qfe – m / ft

Baromètre qNH – hpa / in Hg

Baromètre qfe – hpa / in Hg

Niveau de vol (fl )

Baromètre Hr – hpa

DH-01      DH-02     DH-100     

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

– Boîte acier ou titane 43 mm, 
étanche 50 m

– Aiguilles lumineuses

– Cadran et affi chage avec éclairage 
rouge non aveuglant

– Glaces saphir sphériques 
anti-refl ets

– Boutons magnétiques (brevetés)

– Bracelet cuir, acier ou titane avec 
boucle déployante à rallonge 
( brevet De Havilland )

– 2 à 5 ans d’autonomie de la pile 
selon modèle et usage

– personnalisation de la montre 
avec numéro de série et passeport 
individuel, garantie 2 ans

– modèle déposé

•

•

•

•

•

•

•

•




