
Chrono 4 Géant

After having revolutionized the reading of time, thanks to the specially 
patented device aligning four counters, the Company’s emblem collection 

reveals with Chrono 4 Géant a maximum expression of compactness, strength 
and dynamism. This is the definition of a chronograph that creates a strong and 
decisive impact with an imposing 46 mm diameter steel case, a rotating bezel with 
PVD-treated screws, a thick, anti-ref lective sapphire crystal and water-resistance 
up to 200 meters. A particular characteristic of this automatic chronograph is 
its meticulous exploration of the three-dimensional and its surprising multi-level 
implementation of the results. Worth special mention in this context the subtle 
circular metal plate mounted on the dial and the screws on the sides of the case, 
on the bezel and the caseback. Further confirming the distinctly sporty, gutsy 
character of Chrono 4 Géant are its unmistakable red features that stand out 
proudly on the dial. Chrono 4 Géant is available on a black rubber strap.

Après avoir révolutionné la lecture du temps grâce au dispositif spécial  
breveté avec quatre compteurs alignés, cette collection emblématique 

de la Maison trouve avec Chrono 4 Géant la plus haute expression d’équilibre,  
force et dynamisme. Le résultat est un chronographe dont les différents détails 
constituent un ensemble au caractère décidé et résolu: le grand boîtier en acier  
de 46 mm de diamètre, la lunette tournante avec vis avec traitement PVD,  
l’épais verre saphir antiref let et l’étanchéité garantie jusqu’à 200 mètres. 
La caractéristique particulière de ce chronographe automatique est la méticuleuse 
recherche de tridimensionnalité et sa surprenante exécution obtenue en travaillant  
sur différents “niveaux”. Un impératif auquel répondent plusieurs composants tels  
que la fine plaque métallique de forme circulaire fixée sur le cadran, ainsi que les 
vis situées sur les f lancs du boîtier, sur la lunette et sur le fond. L’esprit sportif et 
dynamique de Chrono 4 Géant est renforcé par l’incontournable présence  
d’éléments rouges qui se démarquent sur le cadran et par le bracelet noir en gomme.
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31060.01

 46 mm   200 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31060.02

 46 mm   200 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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31060.03

 46 mm   200 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31060.05

 46 mm   200 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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Côté du boîtier personnalisé 
avec le service “Signatory”.   
Case side customized 
by the “Signatory” service.

La collection Chrono 4 Géant s’enrichit 
avec une édition spéciale en titane, 

limitée à 1887 exemplaires, pour célébrer 
l’année de la fondation de la Maison 
Eberhard & Co. Le nouveau modèle en 
titane confirme le caractère compact, décidé 
et dynamique de son prédécesseur, un 
chronographe exclusif à l’énergie explosive 
qui souligne dans chaque détail un impact 
fort et résolu. Le boîtier en titane satiné  
a des dimensions imposantes (46 mm),  
la lunette pivotante est constellée  
de vis traitées PVD et le nom du modèle 
ainsi que la phrase “never forget who you 
are” sont gravés sur le fond satiné. Étanche 
jusqu’à 200 mètres, avec un verre en saphir 
antiref let, Chrono 4 Géant Edition Limitée 
en titane est disponible avec le cadran noir 
ou “black or” avec une plaque métallique fine 
avec finitions “Côtes de Genève”, 6 vis noires 
et l’écusson “E” gravé, de couleur rouge; index 
appliques luminescentes et aiguille centrale 
des secondes rouge, compteurs “black or” avec 
finition azurée et aiguilles rouges. Le modèle 
est proposé avec un bracelet attrayant en 
caoutchouc, sculpté verticalement, ou avec le 
bracelet Chimère® en titane. Chrono 4 Géant 
Titane pourra être commandé avec un service 
“Signatory”, avec un gravage sur la carrure 
choisi par le client, faisant ainsi de la montre 
un exemplaire aussi unique qu’irremplaçable.

The Chrono 4 Géant collection is being 
enhanced with the special titanium 

edition, limited to 1887 models celebrating 
the Eberhard & Co.’s foundation year.  
The titanium model confirms the 
compactness, strength and dynamism 
conveyed by its predecessor. It has an 
imposing 46 mm diameter titanium case 
with satin finish, a rotating bezel studded 
with PVD-treated screws and, engraved 
on the satin caseback are the name of the 
model and the motto “never forget who 
you are”. Water- resistant to 200 metres, 
with an anti-ref lective sapphire crystal, 
the Limited Edition Chrono 4 Géant in 
titanium is available with a black or “black 
or” dial, displaying a circular metal plate, 
with a “Côtes de Genève” decor, 6 black 
screws and shield “E” engraved in red colour. 
Luminescent applique indexes and the central 
seconds hand figure prominently, embellished 
with black or, snailed counter displays 
and contrasting red hands. Reinforcing 
its decidedly gutsy character, the Limited 
Edition Chrono 4 Géant in titanium comes 
with an attractive, vertically sculpted rubber 
strap, or with the titanium Chimère® 
bracelet. For Chrono 4 Géant Titane is also 
available a “Signatory” service, with an 
engraving on the case side bespoke by the 
customer, making the watch a unique piece.
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édition limitée
Chrono 4 Géant Titane
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Proposé dans une série spéciale limitée 
à 500 exemplaires, Chrono 4 Géant 

Titane “X” célèbre 10 ans de Chrono 4.  
Une édition commémorative avec un cadran 
“black or” sur lequel se distingue  
le grand chiffre romain “X” rouge, symbole 
d’une décennie de passion, de recherche et 
de technique, dans la plus pure tradition 
horlogère suisse. Le fond, personnalisé 
avec une incision qui célèbre lui aussi cet 
anniversaire. Chrono 4 Géant Titane “X” est 
disponible avec bracelet en caoutchouc ou 
avec bracelet Chimère® en titane, caractérisé 
par un système de fermeture inédit réalisé par 
Eberhard & Co. avec ouverture contrôlée par 
deux poussoirs, 6 maillons pour le réglage de 
la longueur et vis auto-bloquantes conçues 
par la Maison Suisse.

P roposed in a special limited edition  
of 500 pieces, Chrono 4 Géant 

Titane “X” celebrates 10 years of Chrono 4. 
A commemorative series with “black or” dial, 
on which the large red Roman numeral “X” 
stands out, as a symbol of a decade of passion, 
research and technique, in the purest Swiss 
tradition. Also the caseback is personalized 
with an engravings that celebrates this 
anniversary. Chrono 4 Géant Titane “X” 
is available with rubber strap or Chimère® 
bracelet in titanium.
This last one is equipped with a new clasp 
created by Eberhard & Co., operated by 
a new double push-buttons system, including 
6 extending links with special self-locking 
screws, especially designed by 
the Swiss Maison.
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édition limitée
Chrono 4 Géant Titane “X”
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