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Chrono 4 d’Eberhard & Co., qui a débuté le nouveau millénaire avec une 
interprétation du temps absolument révolutionnaire, est proposé dans une 

version Grande Taille, disponible en acier ou en or rouge. Le boîtier, de dimension 
importante (Ø 43mm), abrite en son intérieur un mouvement mécanique
à remontage automatique caractérisé, comme tous les Chrono 4 d’Eberhard & Co., 
par l’exclusivité de 4 compteurs alignés horizontalement, qui permettent une 
lecture du temps immédiate et co-séquentielle: un dispositif révolutionnaire – 
Patented – d’une notable complexité de construction. L’innovation du Chrono 4 
Grande Taille ne réside pas uniquement dans la dimension du boîtier, mais 
également dans le soin apporté aux détails, dont l’utilisation de la gomme, sur la 
version en acier, présente autant sur la couronne de réglage – avec une incrustation 
personnalisée du “E” de la Maison qui ressort en relief – que sur les poussoirs 
chronographes dont elle orne la circonférence. Etanche jusqu’à 30 ou 50 mètres, 
Chrono 4 Grande Taille est proposé, selon les versions, avec un bracelet en 
caoutchouc noir, comprenant une décoration latérale personnalisée avec l’emblème 
“E”, avec un bracelet en alligator ou avec un bracelet Chêne en acier.

Chrono 4 Grande Taille

Chrono 4 by Eberhard & Co., the impressive model that, at the beginning of 
the new millennium, revolutionised reading the time and interpreted it in

a completely font novel way, is launched in a new version as Grande Taille, available 
either in steel or in red gold. The generously dimensioned case (Ø 43mm) hides
a mechanical movement with automatic winding. Like all the other Chrono 4 
models by Eberhard & Co. it is characterized by the exclusive feature of the 4 
counters arranged in a horizontal row, which makes reading the time a logical 
and consequent operation: a revolutionary device, Patented, based on a remarkable 
overall construction. Chrono 4 Grande Taille is innovative not only because of its 
present size, but also because of the scrupulous care expended on all details, such 
as, in the steel version, the use of rubber not only in the crown with an “E” in relief, 
standing for Eberhard, but also in the push buttons where the material adorns the

circumference. Water-resistant up to 30 or 50 metres, 
Chrono 4 Grande Taille is available, depending on the 
version, with a classic alligator strap or a black rubber 
strap - featuring as a special adornment a small shield 
“E” in relief on the side - or a Chêne steel bracelet.
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31052.6



31052.1

 43 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31052.2

 43 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31052.3

 43 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31052.6

 43 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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30064.1

 43 mm   30 m.

Automatique Or Rouge 18 ct.
Automatic 18 ct. Red Gold
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 43 mm   30 m.

Automatique Or Rouge 18 ct.
Automatic 18 ct. Red Gold
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Une édition spéciale limitée à 500 
exemplaires pour célébrer le dixième 

anniversaire de Chrono 4 et l’esprit 
révolutionnaire de la Maison Eberhard & Co. 
Une série commémorative qui présente 
Chrono 4 Grande Taille dans deux versions 
de cadran - noir et “black or” - sur lesquelles 
se distingue le grand chiffre romain rouge 
“X”, symbole des 10 ans de vie de Chrono 4. 
Avec un fond personnalisé par l’incision 
“2001 - 2011. 10 Ans de Chrono 4”, 
Chrono 4 Grande Taille Edition Limitée 
confirme l’exceptionnalité de l’objectif atteint 
par la Maison suisse grâce à une recherche 
constante et à une passion profonde. Étanche 
à 50 mètres, ce modèle est disponible avec 
bracelet noir en caoutchouc ou Chêne® en acier.

A special limited edition of 500 pieces 
marks the 10th anniversary of the 

Chrono 4 and the revolutionary 
Eberhard & Co.’s spirit. This commemorative 
series presents the Chrono 4 Grande Taille 
in two dial versions - black and “black or” - 
on which the large red Roman numeral “X” 
stands out, as a symbol of the Chrono 4’s 10th 
anniversary. With a personalized caseback 
with inscription “2001 - 2011. 10 Ans de 
Chrono 4”, Chrono 4 Grande Taille Edition 
Limitée demonstrates the Swiss Maison’s 
remarkable achievements, attained through 
constant research and its profound passion.
Waterproof to 50 metres, the model 
comes with a black rubber strap or 
a Chêne® steel bracelet.

31054.1
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édition limitéeédition limitéeédition limitéeédition limitée
Chrono 4 Grande Taille “X”



La famille de chronographes 
révolutionnaires Chrono 4 s’enrichit 

d’une nouvelle édition exceptionnelle 
Colors - limitée à 600 exemplaires. Tout 
en conservant l’équilibre stylistique propre à 
Eberhard & Co., elle se présente sous un voile 
esthétique “novateur”, qui se distingue par des 
touches lumineuses de couleur sur le cadran. 
Une version conçue pour un poignet sportif 
aux mille facettes, à la fois vif et dynamique, 
symptomatique d’un esprit aimant sortir des 
sentiers battus. Avec son boîtier en acier de 
43 mm, Chrono 4 Colors possède un cadran 
noir à finition soleil, sur lequel ressortent des 
index luminescents avec superluminova de 
couleur rouge, jaune, verte, bleue et noire, en 
fonction de la version choisie. Ces nuances se 
retrouvent également sur les 4 compteurs avec 
décor azuré, l’aiguille centrale des secondes 
et le logo Chrono 4 du cadran. La lunette se 
distingue par une très belle coloration noire, 
fruit de la technique sophistiquée brevetée 
Dianoir® DLC - Diamond - Like Coating. 
Le raffinement de Chrono 4 Colors ne se 
manifeste pas simplement dans les variantes 
du cadran, mais aussi par le soin minutieux 
des détails, à l’instar de l’emploi du 
caoutchouc, récurrent sur les poussoirs dont 
il orne la circonférence, et sur la couronne 
de réglage. Étanche à 50 mètres, Chrono 4 
Colors est disponible avec bracelet noir en 
caoutchouc ou Chêne® en acier.
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The revolutionary Chrono 4 range of 
chronographs now boasts an exceptional 

new edition: Colors - limited to 600 pieces.
This superlative timepiece preserves the 
stylistic balance typical of the Maison 
Eberhard & Co. while featuring an innovative 
aesthetic with luminous colours on the 
dial. This latest edition, designed with the 
sportsman in mind, is dynamic, spirited and 
multifaceted, suited to those who enjoy living 
without limits. Chrono 4 Colors has a 43 mm 
steel case and a black dial with a sunray 
pattern featuring superluminova luminescent 
indexes in red, yellow, green, blue and black, 
depending on the version chosen. These 
details are also echoed in the 4 chronograph 
hands with azurée finishing, on the central 
second hand and on the Chrono 4 logo 
on the dial. The bezel is a beautiful black 
colour thanks to the use of the sophisticated 
Patented Dianoir® DLC - Diamond - Like 
Coating process. The refined appearance of 
the Chrono 4 Colors stems not only from the 
subtleties of the dial but also from the minute 
attention to detail, such as the use of rubber 
on the chronograph buttons, covering the 
circumference, and on the time-setting crown. 
Waterproof to 50 metres, Chrono 4 Colors 
comes with a black rubber strap or 
a Chêne® steel bracelet.
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édition limitée
Chrono 4 Colors
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31067.5

 43 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31067.3

 43 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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 43 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31067.4

 43 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel




