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The Tazio Nuvolari collection, dedicated to the greatest motoring  
hero of all time, has been extended by the addition of a new model, 

whose name is a further tribute to the greatness of the Mantuan driver: 
Nuvolari Legend. This is an automatic chronograph with a steel case 
available in two sizes: 39.5 mm, or 43 mm for the Grande Taille version. 
The model is waterproof to 30 metres and provided with a black dial with 
luminescent Arabic numerals, minutes counter at 12 o’clock, chronograph hour 
counter at 6 o’clock, and spiral tachometer scale in km/hr in the centre. The 
Grande Taille model is also available in “The Brown Helmet” version featuring a 
dial in a warm “antique leather” nuance, inspired by the natural leather accessories 
so much loved by the great champion.The movement can be admired through the 
transparent sapphire crystal caseback, fixed by 8 screws and decorated with a 
checkerboard pattern inspired by the start flag. The “vintage” look of the new 

chronograph is enhanced by the matching vintage 
strap. Also available with the Charme steel bracelet. 
Nuvolari Legend: the legend continues with  
a retro-flavoured model.

La collection Tazio Nuvolari, dédiée au plus grand mythe du sport automobile de 
tous les temps, s’enrichit d’un nouveau modèle dont le nom est un hommage de 

plus à la grandeur du pilote originaire de Mantoue: Nuvolari Legend. Il s’agit d’un 
chronographe automatique avec boîtier en acier disponible en deux dimensions, 
39.5 mm et 43 mm pour la version Grande Taille. Étanche jusqu’à 30 mètres, ce 
modèle est proposé avec un cadran noir et des chiffres arabes luminescents, avec deux 
compteurs, les minutes à 12h et les heures à 6h, une échelle tachymétrique centrale 
en spirale, exprimée en km/h. Pour le modèle Grande Taille Eberhard & Co. présente 
aussi la version “The Brown Helmet” avec un cadran au ton chaud “cuir ancien”, 
inspirée des accessoires en cuir naturel tant appréciés par le grand pilote. Le fond 
transparent en verre saphir, serré par 8 vis et dont sa circonférence est décorée avec 
un motif “damier” inspiré du drapeau de départ, permet d’en admirer le mouvement. 
Le look “vieilli” du nouveau chronographe est exalté par le bracelet vintage qui lui est 
associé. Disponible aussi avec bracelet Charme en acier. 
Nuvolari Legend: la légende continue avec un modèle rétro. 
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Grande Taille 31138.01

 43 mm   30 m.

Automatique Acier
Automatic Steel 

31137.01

 39,5 mm   30 m.

Automatique Acier
Automatic Steel 
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