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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.
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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




