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Scafograf 300

Eberhard & Co. reinterprets the Scafograf collection, launched in the 1950’s, 
with Scafograf 300: a mechanical, self-winding diving watch, with a 43 mm 

steel case, an unidirectional rotating bezel in ceramic, with luminescent markings 
on the first 15 minutes scale, curved sapphire glass and an automatic helium 
escape valve at 9 o’clock. The “galbé” black dial has luminescent applied indices 
and the date window at 3 o’clock. Water-resistant to 300 m, Scafograf 300 has 
a screwed caseback personalized with an engraved starfish. The model comes 
with an integrated black rubber strap or a Chassis® steel bracelet with 
deployment clasp “Déclic®” (Patented). The clean and precise lines of the 
Scafograf 300 are also well suited to a more casual-chic use out of the water.

Eberhard & Co. réinterprète la collection Scafograf, lancée dans les années 50, 
avec Scafograf 300: une montre de plongée mécanique à remontage automatique, 

dotée d’un boîtier en acier de 43 mm, d’une lunette tournante unidirectionnelle 
en céramique avec luminescence sur la minuterie de 15 minutes, d’un verre saphir 
bombé et d’une soupape de sécurité à 9 heures permettant à l’hélium de s’échapper 
automatiquement. Le cadran noir galbé présente des index appliques luminescents 
et la date à 3 heures. Étanche jusqu’à 300 m, le nouveau Scafograf 300 présente 
un fond vissé personnalisé sur lequel est gravée une étoile de mer. Le modèle est 
monté sur un bracelet intégré noir en caoutchouc, ou sur le bracelet en acier 
Chassis® avec fermeture déployante Déclic® (Patented). La ligne épurée, 
précise et rigoureuse du Scafograf 300 convient également à une utilisation 
plus casual-chic très tendance.
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 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel



88

Eberhard & Co. continues its “ journey” through the Scafograf world, this time 
with a delightful GMT version. Scafograf GMT is an automatic steel model 

with a 43 mm case and GMT function with triple time zone. The bidirectional 
rotating bezel is made of steel with a ceramic insert and is available in black 
or blue depending on the dial, which is proposed in the same colours. 
The finish is galbé with curved, luminescent applied indices. Water-resistant 
to 100 m, Scafograf GMT has a screwed caseback, personalized with
the engraving of a stylised hemisphere, and comes with a black or blue 
integrated rubber strap, with a customized “E” shield, the company’s emblem. 
Small shields are also featured on the inside of the strap, providing good 
breathability. The model is also available with a Chassis® steel bracelet 
completed by a Déclic® deployment clasp (Patented).

Scafograf GMT

Eberhard & Co. poursuit son voyage à travers le monde Scafograf avec une 
séduisante version GMT: un modèle automatique en acier avec un boîtier 

de 43 mm de diamètre et fonction GMT avec triple fuseau horaire. La lunette 
est en acier, avec un insert rotatif bidirectionnel en céramique. Elle existe en noir 
ou en bleu, selon la version du cadran galbé, lui aussi disponible dans ces mêmes 
couleurs, et doté d’index appliques courbes et luminescents. Étanche jusqu’à 100 m,
Scafograf GMT présente un fond vissé personnalisé, sur lequel est gravé un 
hémisphère stylisé. Le modèle est monté sur un bracelet intégré en caoutchouc noir 
ou bleu: il est personnalisé par l’emblème de la Maison, un écusson gravé “E” 
et par d’autres, plus petits, sur sa face interne, pour une transpirabilité optimale. 
Il est également disponible sur un bracelet en acier Chassis® avec fermeture
 déployante Déclic® (Patented).
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41038.02

 43 mm   100 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

41038.01

 43 mm   100 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

41038.03

 43 mm   100 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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The Scafograf GMT has now become even more appealing with the 
special limited edition THE BLACK SHEEP: 500 totally-black-

look specimens, animated by an automatic movement with triple time 
zone function. Black dominates, starting from the 43 mm steel case with its 
DLC® treatment, which provides this model with a decidedly sporting 
allure. The dial, the bidirectional rotating bezel with ceramic insert, 
and the luminescent indices are also in black. The screwed caseback is 
uniquely customised, featuring a stylised hemisphere with time zones and 
the engraved name of the model. The orange of the GMT hand and GMT 
lettering stand out proudly against the dial. Waterproof to 100 metres, 
Scafograf GMT “The Black Sheep” is provided with an integrated rubber 
strap in black colour, or with the Chassis® steel bracelet, DLC®-treated.

Scafograf GMT est encore plus irrésistible dans l’édition spéciale 
limitée BLACK SHEEP: 500 exemplaires au look total black, dotés 

d’un mouvement automatique avec fonction de triple fuseau horaire. La 
couleur noire domine, à commencer par le boîtier en acier de 43 mm 
de diamètre avec traitement DLC®, renforçant l’esprit sportif et 
volontaire qui caractérise ce modèle. Le cadran, la lunette tournante 
bidirectionnelle avec un insert en céramique, ainsi que les index 
luminescents sont également noirs. Le fond est vissé et personnalisé avec la  
gravure d’un hémisphère stylisé et du nom du modèle. La couleur orange 
de l’aiguille GMT et de l’inscription GMT sur le cadran ressort alors 
parfaitement. Étanche jusqu’à 100 mètres, Scafograf GMT “The Black 
Sheep” est proposé avec bracelet intégré en gomme de couleur noire ou 
bracelet Chassis® en acier, traité DLC®.
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édition limitée
Scafograf GMT
“The Black Sheep”



Details
Détails

Lunette en acier-DLC® avec insert 
en céramique, noire, tournante, 
bidirectionnelle. Aiguille GMT en orange.
Bidirectional rotating bezel in 
DLC®-treated steel, with a black ceramic 
insert. GMT hand in orange.

Fond vissé personnalisé avec un hémisphère 
stylisé et le nom du modèle, gravés.
Screw-tightened caseback personalized 
with the engravings of a stylised 
hemisphere and the model name.

41040.03

 43 mm   100 m.

Automatique Acier DLC®

Automatic Steel DLC®
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A new model is being added to the Scafograf collection, dedicated to 
the sporty, dynamic and sophisticated woman. 

Animated by an automatic movement in a 38 mm steel case with a polished, 
satin finish, the new Scafograf 100 retains some of the features of the historic 
collection of diving models, combined with more feminine elements. 
The ceramic 3D bezel has a faceted finish with relief effect, in a white or 
chocolate colour matching the two mother-of-pearl dial versions on which 
luminescent applied markers stand out. The steel caseback is screw-tightened 
and customised with the engraving of a stylised starfish. The model is water-
resistant to 100 metres and comes with a white or chocolate integrated 
rubber strap or a steel Chassis® bracelet. The Scafograf 100 is being 
introduced as an unprecedented, all-female product, dedicated to the strength 
and multifaceted personality of contemporary women.

La collection Scafograf s’enrichit d’un nouveau modèle, dédié à une 
femme à la fois sportive, dynamique et sophistiquée. 

Le nouveau Scafograf 100 avec mouvement automatique dispose d’un 
boîtier en acier de 38 mm avec des finitions satinées et polies. Il conserve 
certaines caractéristiques de la collection historique des modèles de montres 
de plongée, associées à des éléments à connotation “féminine”. La lunette 3D 
en céramique, en blanc ou en marron, se caractérise par une finition facettée 
avec un effet de relief, et ces mêmes nuances se retrouvent sur le cadran 
en nacre où les index appliques luminescents ressortent. Le fond vissé est 
personnalisé avec une gravure d’étoile de mer stylisée. Étanche jusqu’à 100 
mètres, ce modèle s’accompagne d’un bracelet intégré en gomme, blanc ou 
chocolat, ou du bracelet Chassis® en acier. Scafograf 100 se présente comme 
un modèle inédit, entièrement féminin, dédié à une femme à la personnalité 
déterminée et combative, mais qui aime également exprimer en tout temps 
sa féminité.

Scafograf 100

41039.0140



Lunette avec un insert en céramique et 
décorations tridimensionelles en relief. 
Cadran en nacre avec index appliques 
luminescents.
Bezel with a ceramic insert and 
tridimensional decorations in relief. 
Dial in mother-of-pearl with applied, 
luminescent indices.

Fond du boîtier en acier, vissé, 
personnalisé avec une étoile de mer gravée.
Steel caseback, screw-tightened, 
personalized with an engraved starfish.

Details
Détails

41039.02

 38 mm   100 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

41039.01

 38 mm   100 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

42 43




