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Aiglon Grande Taille

The coupling of the unmistakeable style of Eberhard & Co. and a young look 
has given rise to the Aiglon Grande Taille collection, to give the wrist a 

dynamic and sporty “personality” of its own. Aiglon Grande Taille has a self- 
winding mechanical movement housed in a 41 mm steel case featuring a steel 
or 18 ct. gold bezel. The model is available with a variety of dials: with a black, 
white or blue “soleil” dial, Arabic numerals and 9 luminescent markers or simply 
with markers on a silver, brown, blue or black dial. Waterproof at 50 metres and 
a caseback closed with 6 screws, the watch comes with an ostrich leather strap 
or the Chablis steel bracelet. Aiglon Grande Taille is also available in the 
“Noir” version, with a steel case treated in Pvd.

De la combinaison du style inimitable d’Eberhard & Co. et d’un look jeune, 
naît la collection Aiglon Grande Taille, pour un poignet à la “personnalité” 

dynamique et sportive. Équipée d’un mouvement à remontage automatique, logé 
dans un boîtier en acier de 41 mm de diamètre encadré par une lunette en acier 
ou en or 18 ct., Aiglon Grande Taille est disponible dans différentes variantes de 
cadrans: les versions avec cadran “soleil” blanc, noir ou bleu avec chiffres arabes 
et 9 index luminescents, ou uniquement des index qui ressortent sur un cadran 
argenté, brun, bleu ou noir. Étanche jusqu’ à 50 m, avec fond serré par 6 vis, elle 
est livrée avec bracelet en autruche, ou avec bracelet Chablis en acier. Il existe 
également une version Aiglon Grande Taille “Noir” avec le boîtier traité en Pvd.
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41030.6/SE

 41 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

41030.8/SE

 41 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

41030.5/SE

 41 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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41030.2 PVD

 41 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

41030.3/SE

 41 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

41030.1/SE

 41 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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42030.01/S

 41 mm   50 m.

Automatique Acier-Or 18 ct.
Automatic 18 ct. Steel-Gold

42030.02/S

 41 mm   50 m.

Automatique Acier-Or 18 ct.
Automatic 18 ct. Steel-Gold




