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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.
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