
Scafograf 300

Eberhard & Co. reinterprets the Scafograf collection, launched in the 1950’s, 
with Scafograf 300: a mechanical, self-winding diving watch, with a 43 mm 

steel case, an unidirectional rotating bezel in ceramic, with luminescent markings 
on the first 15 minutes scale, curved sapphire glass and an automatic helium 
escape valve at 9 o’clock. The “galbé” dial has luminescent applied indices  
and the date window at 3 o’clock. Water-resistant to 300 m, Scafograf 300 has  
a screwed caseback personalized with an engraved starfish. A celebratory edition 
has been called «MCMLIX», in Roman numerals the year of the collection’s 
birth, maintaining the main technical features of Scafograf 300 but with a 
vintage f lavour. Depending on the version, Scafograf 300 is proposed with an 
integrated black rubber strap, a vintage leather strap or the Chassis® steel bracelet 
with deployment clasp “Déclic®” (Patented). 

Eberhard & Co. réinterprète la collection Scafograf, lancée dans les années 50, 
avec Scafograf 300: une montre de plongée mécanique à remontage automatique, 

dotée d’un boîtier en acier de 43 mm, d’une lunette tournante unidirectionnelle 
en céramique avec luminescence sur la minuterie de 15 minutes, d’un verre saphir 
bombé et d’une soupape de sécurité à 9 heures permettant à l’hélium de s’échapper 
automatiquement. Le cadran galbé présente des index appliques luminescents  
et la date à 3 heures. Étanche jusqu’à 300 m, Scafograf 300 présente un fond vissé 
personnalisé sur lequel est gravée une étoile de mer. Scafograf est également disponible 
dans l’édition «MCMLIX» qui, comme rappélé dans le nom en chiffres romains, 
célèbre l’année du lancement de la collection. Cette version reprend les caractéristiques 
du Scafograf mais avec un style vintage.  Selon la version, Scafograf 300 est proposé sur 
un bracelet intégré en gomme, en cuir vintage, ou sur le bracelet en acier Chassis® 
avec fermeture déployante Déclic® (Patented). 
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41034.01

 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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41034.04

 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

41034.02

 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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41034.07/VS

 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

41034.07/VS

 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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41034.07/VS

 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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41034.08/VS

 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

41034.08/VS

 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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41034.08/VS

 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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