
Extra-fort Grande Taille 
Roue à Colonnes

31956.4

The Extra-fort collection has always had a prominent position within the 
Eberhard & Co. universe, due to the fact that it is the oldest of the 

collections that contribute today to making the Maison one of the landmarks
of Swiss watchmaking. Eberhard & Co. presents a new version of the Extra-fort 
Grande Taille enriched by a chronographic device with a column-wheel, a more 
sophisticated version from a mechanical point of view. The column-wheel 
chronographic movement is much more complex in manufacture than the standard 
“cam” version, but has well-known advantages: greater precision in driving the 
chronographic functions, greater smoothness in the engagement of the same 
functions and, a satisfying element for enthusiasts, a softer sensation in the running 
of the timepiece. The typical elegance and great personality of Extra-fort 
Grande Taille remain unchanged: the new timepiece has a 41 mm steel case that 
is water resistant to 50 metres and is offered in different dial variants, all with 
“frappée” and “azurée” counters, and complemented by alligator straps or the 
Chaque steel bracelet.

La collection Extra-fort a toujours occupé une place de choix au sein de l’univers 
d’Eberhard & Co., du fait qu’elle s’inscrit parmi la plus ancienne collection 

parmi celles qui contribuent aujourd’hui à rendre la Maison un des points de 
référence de l’horlogerie suisse. 
Eberhard & Co. présente une nouvelle version du chronographe automatique 
Extra-fort Grande Taille, avec roue à colonnes, une version plus sophistiquée du 
point de vue mécanique. Le chronographe avec roue à colonnes est beaucoup 
plus complexe à réaliser par rapport au standard “à came”, mais il présente des 
avantages notoires: une plus grande précision des entrainements des fonctions du 
chronographe, une plus grande fluidité de l’emboitement de ces mêmes fonctions 
et aspect recherché par les passionnés, une sensation plus douce de l’entrainement 
du chronographe. L’élégance classique et la personnalité de la montre Extra-fort 
Grande Taille demeurent inchangées: le nouveau chronographe possède un boîtier 
en acier de 41 mm, étanche jusqu’à 50 mètres et il est proposé en différentes 
variantes de cadran, toutes avec une finition “frappée” et des compteurs “azurés”, 
complétées par des bracelets en alligator ou par le bracelet en acier Chaque.
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 41 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31956.4

 41 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31956.7
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 41 mm   50 m.

Automatique Acier 
Automatic Steel 

31956.8

 41 mm   50 m.

Automatique Acier 
Automatic Steel 

31956.6
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 41 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31956.9

 41 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31956.9
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