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Traversetolo

T raversetolo is accurate, resistant and reliable. The qualities of this watch 
lie in its large size and its movement, conceived in the ‘50s and improved

through the years: one of the most traditional and highly esteemed movements 
in Swiss watchmaking. Traversetolo is available in the classical version, with 
minted caseback and marks in relief, “Vitré” with transparent caseback which 
reveals the movement, and in a special “Vitré” version dedicated to left-handed. 
All models come with a leather strap or a Chaland steel bracelet.
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Traversetolo: soigné, résistant, fiable. Qualités qui naissent aussi de ses grandes 
proportions associées à un mouvement mécanique à remontage manuel né dans 

les années 50 et perfectionné au cours du temps: l’un des plus traditionnels et appréciés 
de l’horlogerie suisse. Traversetolo est disponible en version classique avec fond frappé 
et marques en relief ou en version “Vitré” avec fond transparent et mécanisme visible. 
Une version spéciale du Traversetolo “Vitré” est dédiée aux gauchers. Tous les modèles 
sont disponibles avec bracelet en cuir ou Chaland en acier.
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21116.16/21120.16

 43 mm   50/30 m.

Manuel Acier
Hand Winding Steel

21116.01/21120.01

 43 mm   50/30 m.

Manuel Acier
Hand Winding Steel

21116.02/21120.02

 43 mm   50/30 m.

Manuel Acier
Hand Winding Steel
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21116.14/21120.14

 43 mm   50/30 m.

Manuel Acier
Hand Winding Steel

21116.13/21120.13

 43 mm   50/30 m.

Manuel Acier
Hand Winding Steel

21020.05

 43 mm   30 m.

Manuel Acier
Hand Winding Steel

21020.06

 43 mm   30 m.

Manuel Acier
Hand Winding Steel



Traversetolo

21116.17/21120.17

Eberhard & Co. showcases a new version of Traversetolo, the legendary 
forerunner of the generously sized cases, enriching the range with a blue dial 

and a new strap in white technical fabric. Eberhard & Co. presented the collection 
in the 90s, strongly contributing to the launch of the new trend for extra-large 
watches thanks to a 43 mm diameter case running a manual winding movement 
created in the 50s and perfected over time. It was immediately a great success and 
still today Traversetolo is one of the collections most loved by fans, even in the 
wake of the current popularity of “vintage” models. Traversetolo, which comes in a 
minted caseback version and in the “Vitré” version with visible movement, is now 
proposed in blue, the same colour used for the details of the new white rubberised 
straps. The new dial is enriched with a “soleil” decoration, while the “snailed” 
processing has been reserved for the seconds counter. Readability in the absence 
of light will be ensured by the presence of white super-luminova on the indices and 
on the traditional “bâton” type hands. The model is also available with the Chaland 
steel bracelet.

Eberhard & Co. présente une nouvelle version de Traversetolo, le légendaire 
garde-temps, précurseur des boîtiers aux dimensions généreuses, qui vient 

enrichir la gamme avec un cadran bleu et un bracelet inédit en tissu technique 
blanc. Eberhard & Co. a lancé la collection dans les années 90, en contribuant 
fortement à affirmer la nouvelle tendance des montres extra-larges grâce à un 
boîtier d’un diamètre de 43 mm, animé d’un mouvement à remontage manuel, 
conçu dans les années 50 et perfectionné au fil du temps. Ce modèle remporta 
immédiatement un immense succès et encore aujourd’hui, Traversetolo fait partie 
des collections les plus plébiscitées par les passionnés, même dans le sillage de la 
popularité actuelle des modèles “vintage”. Traversetolo qui se présente dans la 
version avec fond frappé et dans celle “vitrée” avec le mouvement visible est décliné 
en bleu, la même couleur utilisée pour les finitions et les passants de nouveau 
bracelet en tissu techno, caoutchouté blanc. Le nouveau cadran est caractérisé par 
une décoration “soleil” alors que le compteur des secondes bénéficie d’une 
finition “azurée”. La superluminova blanche sur les chiffres et sur les aiguilles 
traditionnelles de type “bâton” permettra une lisibilité parfaite dans l’obscurité. 
Le modèle est disponible aussi avec le bracelet Chaland and acier.
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Details
Détails

Fond frappé et marques en relief.
Minted caseback with marks in relief. 

Mouvement finement travaillé visible à 
travers le fond transparent en verre saphir de 
la version “Vitré”.
The finely embellished movement is visible 
through the sapphire glass transparent 
caseback of the “Vitré” version.
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 43 mm   50/30 m.

Manuel Acier
Hand Winding Steel
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