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Eberhard & Co. could not fail to dedicate one of its collections to a man who
became a legend: Tazio Nuvolari, the greatest car racing myth of all times,

“Tazio Nuvolari” is a mechanical automatic winding chronograph, water-resistant,
with screw-in crown, sapphire glass and black dial. The special pearl-finish of the 
caseback, secured by screws, and of the bezel, drew inspiration from the vintage
racing car instrument panels. The engraving of the driver’s signature, and the
stylised image of the mascot tortoise make these chronographs absolutely unique.
The caseback of the “Gold Car Collection” models is transparent to reveal
the beauty of the movement with its high-grade embellishments and the rotor
with its equally as subtle engravings depicting a stylised 18 ct. gold replica of that
Alfa Romeo Tipo 12/C which the great Flying Mantovanian used to drive to his

impressive victories. The collection also boasts particular 
éditions spéciales and “Tazio Nuvolari Data”, an 
automatic mechanical chronograph, with a sporty look, 
dressed in a 43 mm steel case. The black dial featuring 
perlée finish has two counters at 12 and 6 o’clock, for 
minutes and hours respectively, the latter also features 
the date. Available in two different bezel versions, in 
steel with soleil finish or with 74 black diamonds this 
model comes either with a alligator strap with “E&Co.” 
personalized buckle or a steel Charme bracelet.

La collection “Tazio Nuvolari” est dédiée au plus grand mythe du sport automobile de 
tous les temps, à un homme qui est devenu une véritable légende. “Tazio Nuvolari” 

est un chronographe mécanique à remontage automatique, étanche, avec couronne à 
vis, verre saphir et cadran noir. La finition perlée du fond, serré par des vis, et de la 
lunette s’inspire des instruments du tableau de bord des voitures de compétition de 
l’époque. L’incision de la signature du pilote et la reproduction stylisée de la tortue 
porte-bonheur rendent ces chronographes absolument uniques. Les modèles “Gold 
Car Collection” sont munis d’un fond transparent qui permet d’admirer les finitions 
soignées du mouvement et, sur la masse oscillante, la reproduction en or 18 ct. de l’Alfa 
Romeo 12/C qui a accompagné le Mantouan Volant dans ses prestigieuses victoires. 
La collection propose en outre des modèles éditions spéciales et est complétée par le 
modèle “Tazio Nuvolari Data”, un chronographe mécanique automatique au look sportif, 
avec un boîtier en acier de 43 mm. Sur le cadran noir avec finition perlée s’affichent deux 
compteurs à 12 heures et 6 heures, dont l’un pour les minutes et l’autre pour les heures, 
ainsi que la date bien visible sur ce dernier. Disponible avec deux variantes de lunette, en 
acier avec � nition soleil, ou la plus précieuse avec 74 brillants noirs ce modèle est habillé d’un 
bracelet en alligator avec boucle personnalisée “E&Co.” ou un bracelet Charme en acier.
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31030.5

 39,5 mm   30 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

30055.5

 39,5 mm   30 m.

Automatique Or 18 ct.
Automatic 18 ct. Gold

31055.5

 39,5 mm   30 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

Rattrapante
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Grande Taille 31038.5

 43 mm   30 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31037.5

 39,5 mm   30 m.

Automatique Acier
Automatic Steel Fond transparent - verre saphir

Transparent caseback - sapphire glass

Gold Car Collection

31038/31037
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31066.1

 43 mm   30 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31066.1/BR74
brillants

 43 mm   30 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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Depuis sa création, Eberhard & Co.
a nourri la passion pour le sport 

automobile, inextricablement liée à la mesure 
du temps. Le Tazio Nuvolari Mouvement 
Gravé conserve les caractéristiques 
distinctives des précédents modèles
Tazio Nuvolari, créés avec une ressemblance 
délibérée avec les tableaux de bord des 
voitures anciennes. L’édition “Mouvement 
Gravé” est caractérisée par un fond 
transparent en verre saphir qui permet 
d’admirer le précieux gravage du mouvement 
et du rotor en or 21 ct., finement réalisé à la 
main et disponible uniquement sur demande 
pour certains modèles de la collection
“Tazio Nuvolari”.

Since its establishment, Eberhard & Co. 
has nourished the passion for motor cars, 

inextricably linked to time measurement. 
The Tazio Nuvolari Mouvement Gravé 
retains the distinctive characteristics of the 
previous Tazio Nuvolari models, created 
and produced with a deliberate resemblance 
to the instrument panels of vintage racing 
cars. The “Mouvement Gravé” edition has a 
circular-grained finished caseback featuring 
a sapphire glass porthole though which 
the hand-engraved 21 ct. gold rotor can be 
admired. Available upon request on some 
models in the “Tazio Nuvolari” collection.
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Mouvement Gravé
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Tazio Nuvolari
édition spéciale



Cette version du “Tazio Nuvolari 
Grand Prix TN” conjugue raffinement 

et esprit profondément sportif. 
Un chronographe mécanique automatique 
étanche jusqu’à 30 mètres, avec un grand 
boîtier en acier (Ø 43 mm) caractérisé par
la couleur blanche de la lunette en 
céramique, des détails sur le cadran, des 
incisions sur le fond et de l’original bracelet 
avec coutures rouges. 999 exemplaires 
à la personnalité gagnante.

This version of the “Tazio Nuvolari
 Grand Prix TN” combines refinement 

with a deep sporty spirit. An automatic,
mechanical chronograph, water-resistant to 
30 metres, with an imposing steel case 
(Ø 43 mm), characterised by the white colour 
of the ceramic bezel, the details on the 
dial, the engravings on the caseback and the 
original strap with red stitching. 999 pieces 
with a winning personality.

incisions sur le fond et de l’original bracelet 
999 exemplaires

à la personnalité gagnante.

dial, the engravings on the caseback and the 
original strap with red stitching. 999 pieces
with a winning personality.

31061.1

Grand Prix
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édition limitée
Tazio Nuvolari Grand Prix



L’esprit de compétition décliné à travers 
la classe unique du métal précieux: 

c’est la version en or de “Tazio Nuvolari 
Grand Prix TN”. Un chronographe exclusif 
en édition limitée à 123 exemplaires avec 
verre saphir, étanche jusqu’à 30 mètres. 
Un boîtier imposant de 43 millimètres 
dont les lignes sont embellies par des teintes 
chaudes qui, grâce à une association savante, 
deviennent uniques.

Tazio Nuvolari Grand Prix TN in gold 
revives the essence of sporting passion, 

enhanced with the extraordinary class of 
precious metal. Sapphire glass and water- 
resistance to 30 metres round off an exclusive 
chronograph in a limited series of 123 pieces. 
An imposing 43-millimetre case, whose lines 
are embellished with a subtle, warm interplay 
of colour combinations, making it unique.

 

Grand Prix
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édition limitée
Tazio Nuvolari Grand Prix
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Tazio Nuvolari Automatic 

The Tazio Nuvolari collection, dedicated to the all time legend of motor 
sport and an expression of the historical bond of Eberhard & Co. with 

the world of vintage cars, is enriched with a “time-only” model. An automatic 
timepiece with stainless steel case (Ø 42.50 mm) and a distinctly sporty look, 
offered with black dial with a “perlée” zone hosting 12 luminescent Arabic 
numerals profiled in red. The central seconds hand is also red, as well as the 
driver’s signature and the initials “TN” in the white carapace situated on the 
opaque black central zone. The steel bezel is characterised by a steel circular 
insert treated in PVD, with relief indexes. Water-resistant to 100 metres, the 
new Tazio Nuvolari has a caseback fixed by 8 screws, with a “perlée” finish on 
the outer zone, personalized with an engraving of the Mantua pilot’s signature. 
The model is available with black alligator strap and red stitching or with 
Charme steel bracelet.

La collection Tazio Nuvolari, dédiée à une véritable légende du sport 
automobile et simple expression du rapport décennal qu’Eberhard & Co.

a entretenu avec le monde des voitures d’époque, s’enrichit d’un modèle 
“automatique”, avec boîtier en acier (Ø 42.50 mm) et une ligne résolument 
sportive, présentée avec un cadran noir avec une zone perlée sur laquelle se 
distinguent 12 chiffres arabes luminescents de profil rouge. De couleur rouge 
également l’aiguille centrale des secondes, la signature du pilote, ainsi que les 
initiales “TN” dans la carapace blanche située sur la zone centrale noire, mate. 
La lunette en acier se caractérise par une plaque en acier traitée en PVD,
avec ses index en relief. Étanche jusqu’à 100 mètres, la nouvelle Tazio Nuvolari 
possède un fond vissé par 8 vis, avec décor perlé sur la partie extérieure, 
personnalisé avec la signature du pilote mantouan gravée. Le modèle est 
disponible avec bracelet en alligator noir et surpiqûres rouges ou avec 
bracelet Charme en acier.

41032.01
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41032.01

 42,5 mm   100 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

41032.01

 42,5 mm   100 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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Tazio Nuvolari Desk-Clock

The deep bond between Eberhard & Co. and the world of classic cars, 
and in particular the legend of Tazio Nuvolari, has been celebrated with 

a unique tribute. The Swiss watchmaker has once again taken inspiration 
from the superlative sporting history of the Mantuan driver, full of incredible 
anecdotes, unrepeatable performances and unbeatable records. Tazio Nuvolari
Desk-Clock confirms the distinctly sporting look of the Tazio Nuvolari 
collection, with a diameter of 10.8 cm delimited by a polished bezel whose 
surface is treated with palladium. The clock is animated by a very silent quartz 
movement with striking seconds. The f lat mineral glass reveals a black dial 
featuring a “perlée” area with 12 luminescent Arabic numerals profiled in red.
Red is also the color of several other details like the central seconds’ hand, 
the driver’s signature and the initials “TN” on the white carapace positioned 
in the central opaque black area. The same color is also used for the stitching 
on the side of the watch that is covered by black leather. Tazio Nuvolari’s name
is engraved on the removable case-bottom. The Tazio Nuvolari Desk-Clock 
confirms Eberhard & Co.’s refined aesthetic taste and its vocation to experiment 
in new fields, embracing the world of design.

Le lien profond qui unit Eberhard & Co. au monde des voitures d’époque, 
et plus particulièrement à celui de Tazio Nuvolari, trouve une forme d’expression 

“inédite”. Une fois encore, la Manufacture suisse a puisé son inspiration dans 
la fabuleuse histoire sportive du pilote de Mantoue, si riche d’incroyables anecdotes, 
de performances uniques et de records inégalables. Tazio Nuvolari en version de table 
confirme la ligne résolument sportive de la collection: un diamètre de 10.8 cm, 
caractérisé par une lunette brillante avec traitement de surface au palladium, 
doté d’un mouvement à quartz silencieux, avec trotteuse silencieuse. Le verre minéral
plat laisse apparaître un cadran noir avec une zone perlée, d’où se détachent 12 chiffres 
arabes luminescents au contour rouge. La couleur rouge se retrouve sur l’aiguille 
centrale des secondes, la signature du pilote et les initiales “TN” apposées 
dans la carapace blanche, sur la zone centrale, noire et mate. Du rouge encore, 
celui des surpiqures sur le côté en cuir grainé de la montre. Le nom gravé du pilote 
mantouan personnalise le fond amovible. Avec Tazio Nuvolari Desk-Clock, 
Eberhard & Co. confirme son goût esthétique et son inclination à s’essayer 
à de nouveaux domaines, en venant embrasser le monde du design.

53009.1
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Tazio Nuvolari 
Vanderbilt Cup

The “Tazio Nuvolari – Vanderbilt Cup” collection is dedicated to one of 
the most exciting and renowned races from Nuvolari, won on Long Island 
in America in 1936. Mechanical automatic winding chronograph, “Tazio Nuvolari - 
Vanderbilt Cup” also features significant technical details from the past 
but revised in accordance with modern criteria. The crown features a coaxial 
pushbutton recalling the chronographs from the ‘30s. The case has a hinged 
double caseback that can be opened with a special vertical sliding pushbutton. 
On the internal part of the back cover are depicted a stylised reproduction 
of Nuvolari’s legendary tortoise, the driver’s initials and there is also space 
to apply an individual dedication. The finely machined movement is revealed 

through a sapphire glass with Tazio Nuvolari’s signature. 
The collection is enriched with an exclusive version with 
a total black look.
The watchcase is lighter than in previous versions 
because there is no back plate, thus the special adjective: 
“naked”. The movement can be admired through the 
caseback in sapphire glass. All models are available 
on a leather strap or on a Charmant® steel bracelet, 
with deployment clasp Déclic® (Patented).

La collection “Tazio Nuvolari – Vanderbilt Cup”est dédiée à l’une des
plus prestigieuses victoires de Nuvolari, obtenue en 1936 à Long Island 

Chronographe mécanique à remontage automatique, “Tazio Nuvolari – Vanderbilt 
Cup” réinterprète des particularités techniques du passé retravaillées sur la base de 
critères conceptuels modernes; en particulier la couronne avec poussoir coaxial 
qui rappelle les chronographes Eberhard & Co. produits dans les années trente. 
La boîte a un double fond avec charnière lequel s’ouvre au moyen d’un poussoir 
spécial à glissement vertical. A l’intérieur du couvercle de fond sont gravées la 
tortue porte- bonheur stylisée de Nuvolari et ses initiales; un emplacement est 
également prévu permettant de personnaliser le chronographe par une dédicace ou 
un monogramme. Un verre saphir, reportant la signature de Tazio Nuvolari, permet 
d’admirer le mouvement finement ouvragé. La collection s’enrichit d’une nouvelle 
variante exclusive, avec un cadran au look “total black”. Par rapport aux versions 
précédentes, le boîtier est allégé par l’absence du double fond: d’où sa dénomination 
particulière “naked”. Le mouvement du Vanderbilt Cup “Naked” peut être admiré 
à travers le fond transparent en verre saphir. Tous les modèles de la collection 
sont disponibles avec bracelet en cuir ou bracelet Charmant® en acier et boucle 
déployante Déclic® (Patented).

31045.1

Vanderbilt Cup

through a sapphire glass with Tazio Nuvolari’s signature. 
 with 

because there is no back plate, thus the special adjective: 
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31045.3

 42 mm   30 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31045.3

 42 mm   30 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31045.2

 42 mm   30 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31045.1

 42 mm   30 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

Vanderbilt Cup
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30061.2

 42 mm   30 m.

Automatique Or Rose 18 ct.
Automatic 18 ct. Pink Gold

30061.1

 42 mm   30 m.

Automatique Or Rose 18 ct.
Automatic 18 ct. Pink Gold

Vanderbilt Cup

30061.2

Double fond avec charnière
Hinged double caseback
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31068.1

 42 mm   30 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31068.1

 42 mm   30 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

Vanderbilt Cup “Naked”

31068.1

Fond transparent - verre saphir
Transparent caseback - sapphire glass



Nuvolari Legend

31138.02

The Tazio Nuvolari collection, dedicated to the greatest motoring  
hero of all time, has been extended by the addition of a new model, 

whose name is a further tribute to the greatness of the Mantuan driver: 
Nuvolari Legend. This is an automatic chronograph with a steel case 
available in two sizes: 39.5 mm, or 43 mm for the Grande Taille version. 
The model is waterproof to 30 metres and provided with a black dial with 
luminescent Arabic numerals, minutes counter at 12 o’clock, chronograph hour 
counter at 6 o’clock, and spiral tachometer scale in km/hr in the centre. The 
Grande Taille model is also available in “The Brown Helmet” version featuring a 
dial in a warm “antique leather” nuance, inspired by the natural leather accessories 
so much loved by the great champion. 
The movement can be admired through the transparent sapphire crystal caseback, 
fixed by 8 screws and decorated with a checkerboard pattern inspired by the 
start flag. The “vintage” look of the new chronograph is enhanced by the matching 
vintage strap. Also available with the Charme steel bracelet. 
Nuvolari Legend: the legend continues with a retro-flavoured model.

La collection Tazio Nuvolari, dédiée au plus grand mythe du sport automobile de 
tous les temps, s’enrichit d’un nouveau modèle dont le nom est un hommage de 

plus à la grandeur du pilote originaire de Mantoue: Nuvolari Legend. Il s’agit d’un 
chronographe automatique avec boîtier en acier disponible en deux dimensions, 
39.5 mm et 43 mm pour la version Grande Taille. Étanche jusqu’à 30 mètres, ce 
modèle est proposé avec un cadran noir et des chiffres arabes luminescents, avec deux 
compteurs, les minutes à 12h et les heures à 6h, une échelle tachymétrique centrale 
en spirale, exprimée en km/h. Pour le modèle Grande Taille Eberhard & Co. présente 
aussi la version “The Brown Helmet” avec un cadran au ton chaud “cuir ancien”, 
inspirée des accessoires en cuir naturel tant appréciés par le grand pilote. Le fond 
transparent en verre saphir, serré par 8 vis et dont sa circonférence est décorée avec 
un motif “damier” inspiré du drapeau de départ, permet d’en admirer le mouvement. 
Le look “vieilli” du nouveau chronographe est exalté par le bracelet vintage qui lui est 
associé. Disponible aussi avec bracelet Charme en acier. 
Nuvolari Legend: la légende continue avec un modèle rétro. 

14



Details
Détails

Échelle tachymétrique centrale en spirale, 
en km/h.
Spiral tachometer scale in km/h in the 
centre.

Fond transparent décoré avec un motif 
“damier” inspiré du drapeau de départ.
Transparent caseback decorated with a 
checkerboard pattern inspired by the start 
flag.
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Grande Taille 31138.01

 43 mm   30 m.

Automatique Acier
Automatic Steel 

31137.01

 39,5 mm   30 m.

Automatique Acier
Automatic Steel 
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