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Chrono 4 is a real icon: it is the first and only chronograph in the 
history of watchmaking whose counters are arranged in one row.  

It’s a genuine innovation both aesthetically and functionally, and it’s a real 
revolution also from a technical point of view. Before the beginning of the 
Third Millenium, the world had never seen a dial whose minute, hour,  
24-hour and small-second counters were arranged horizontally abreast of 
one another. It’s a totally new arrangement, and graphically neat.  
It facilitates read-off and makes it more logical. Moreover, the mechanism 
of this chronograph “works” with 53 rubies. Chrono 4 is a collection of a 
mechanical automatic winding chronographs, proposed in different case 
sizes  - in steel or gold - with  a screw-in crown and a caseback locked  
by 8 screws. Depending on the version - Chrono 4, Grande Taille  
or Chrono 4 130 - the models come with an alligator or rubber strap  
or with the Chêne steel bracelet. All editions are the result of study  
and fine technique and perfectly mix aesthetics and innovation.

Chrono 4 est une icone: le premier et unique chronographe de 
l’histoire de l’horlogerie dont les compteurs sont alignés. Tant sur 

le plan esthétique et fonctionnel que sur le plan technique, il s’agit d’une 
véritable révolution. Avant le début du troisième millénaire, le monde 
n’avait encore jamais vu un cadran dont les compteurs (minutes, heures,  
24 heures et petites secondes) étaient disposés dur la même ligne 
horizontale. Une disposition graphiquement plus facile et logique. 
En outre, le mécanisme de ce chronographe fait appel à 53 rubis pour 
fonctionner. Chrono 4 est une collection composée de chronographes 
mécaniques à rémontage automatique, proposés en différentes dimensions  
- en acier ou en or - avec une couronne à vis et un fond serré par 8 vis. 
Selon la version - Chrono 4, Grande Taille et Chrono 4 130 - les modèles 
sont disponibles avec un bracelet en gomme, en alligator ou avec le 
bracelet Chêne en acier. Sous toutes ses formes, Chrono 4 est le résultat 
d’une étude menée en synergie avec les techniques avant-gardistes, qui 
associe à la perfection, esthétique et innovation.
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31129.02

 42 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31129.01

 42 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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30158.01

 40 mm   50 m.

Automatique Or Rose 18 ct.
Automatic 18 ct. Pink Gold

30158.03

 40 mm   50 m.

Automatique Or Rose 18 ct.
Automatic 18 ct. Pink Gold
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30064.1

 43 mm   30 m.

Automatique Or Rouge 18 ct.
Automatic 18 ct. Red Gold

30064.2

 43 mm   30 m.

Automatique Or Rouge 18 ct.
Automatic 18 ct. Red Gold
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La famille de chronographes 
révolutionnaires Chrono 4 s’enrichit 

d’une nouvelle édition exceptionnelle  
Colors - limitée à 600 exemplaires. Tout 
en conservant l’équilibre stylistique propre à 
Eberhard & Co., elle se présente sous un voile 
esthétique “novateur”, qui se distingue par des 
touches lumineuses de couleur sur le cadran. 
Une version conçue pour un poignet sportif 
aux mille facettes, à la fois vif et dynamique, 
symptomatique d’un esprit aimant sortir des 
sentiers battus. Avec son boîtier en acier de 
43 mm, Chrono 4 Colors possède un cadran 
noir à finition soleil, sur lequel ressortent des 
index luminescents avec superluminova de 
couleur rouge, jaune, verte, bleue et noire, en 
fonction de la version choisie. Ces nuances se 
retrouvent également sur les 4 compteurs avec 
décor azuré, l’aiguille centrale des secondes 
et le logo Chrono 4 du cadran. La lunette se 
distingue par une très belle coloration noire, 
fruit de la technique sophistiquée brevetée 
Dianoir® DLC - Diamond - Like Coating.  
Le raffinement de Chrono 4 Colors ne se 
manifeste pas simplement dans les variantes 
du cadran, mais aussi par le soin minutieux 
des détails, à l’instar de l’emploi du 
caoutchouc, récurrent sur les poussoirs dont 
il orne la circonférence, et sur la couronne 
de réglage. Étanche à 50 mètres, Chrono 4 
Colors est disponible avec bracelet noir en 
caoutchouc ou Chêne® en acier.

The revolutionary Chrono 4 range of 
chronographs now boasts an exceptional 

new edition: Colors - limited to 600 pieces. 
This superlative timepiece preserves the 
stylistic balance typical of the Maison 
Eberhard & Co. while featuring an innovative 
aesthetic with luminous colours on the 
dial. This latest edition, designed with the 
sportsman in mind, is dynamic, spirited and 
multifaceted, suited to those who enjoy living 
without limits. Chrono 4 Colors has a 43 mm  
steel case and a black dial with a sunray 
pattern featuring superluminova luminescent 
indexes in red, yellow, green, blue and black, 
depending on the version chosen. These 
details are also echoed in the 4 chronograph 
hands with azurée finishing, on the central 
second hand and on the Chrono 4 logo 
on the dial. The bezel is a beautiful black 
colour thanks to the use of the sophisticated 
Patented Dianoir® DLC - Diamond - Like 
Coating process. The refined appearance of 
the Chrono 4 Colors stems not only from the 
subtleties of the dial but also from the minute 
attention to detail, such as the use of rubber 
on the chronograph buttons, covering the 
circumference, and on the time-setting crown. 
Waterproof to 50 metres, Chrono 4 Colors 
comes with a black rubber strap or  
a Chêne® steel bracelet.
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édition limitée
Chrono 4 Colors
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31067.1



31067.3

 43 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31067.5

 43 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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31067.4

 43 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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