
Extra-fort Chrono

Extra-fort represents an important stage in the history of watchmaking. 
It’s a chronograph by Eberhard & Co. which, as a post-war offspring, 

became a synonym for a new era in horology in the ‘40s. Half a century  
later this by now renowned timepiece was freshly interpreted and brought 
up to the state of the art by the same Maison Suisse. The Extra-fort is a 
mechanical automatic winding chronograph, with sapphire glass,  
and water-resistant down to 30 or 50 metres, depending on the models, 
in steel, with a transparent caseback, or in 18 ct. pink gold with a polished 
“bassiné” caseback, fixed by 6 screws. The Extra-fort preserves the spirit and 
charm of a watch that has made history. All models come with an alligator 
strap. The steel versions are also available with a Chalin steel bracelet.

Dans l’histoire de l’horlogerie, le chronographe Extra-fort 
signe une étape importante. Né après la IIème Guerre Mondiale,  

ce chronographe devint aussitôt une montre-symbole des années 40.  
Un demi-siècle plus tard, la Maison Suisse réinterprète et actualise 
l’esprit de ce chronographe prestigieux: avec un mouvement mécanique 
à remontage automatique, verre saphir, étanche jusqu’à une pression 
de 30 ou 50 mètres selon les versions - en acier avec fond transparent ou 
en or rose avec fond bassiné, poli, serré par 6 vis - il fait revivre toute la 
fascination d’une montre qui a marqué son époque. Tous les modèles sont 
proposés avec bracelet en alligator et les versions en acier sont également 
disponibles avec bracelet Chalin en acier.
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 39 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31952.4

 39 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

Chrono
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30952.1

 39 mm   30 m.

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

30952.2

 39 mm   30 m.

Automatique Or Rose 18 ct.
Automatic Steel 18 ct. Pink Gold
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La version en acier de l’Extra-fort 
Rattrapante édition limitée est un 

chronographe exclusif que la Maison 
Eberhard & Co. propose en série limitée  
à 333 exemplaires. Elégance et prestige sont 
les caractéristiques qui décrivent le mieux  
ce modèle doté d’un dispositif de rattrapante 
avec roue à colonnes, grâce auquel il est 
possible de mesurer des temps intermédiaires 
et de faire du double chronométrage.  
A travers le fond en verre saphir de  
l’Extra-fort Rattrapante, on aperçoit un 
mouvement raffiné, très recherché et 
minutieusement travaillé.

The steel version of the Extra-fort 
Rattrapante is an exclusive chronograph 

proposed by Eberhard & Co. in a limited 
series of 333 pieces. Elegance and prestige  
are the characteristics best describing this 
model, equipped with f ly-back and column-
wheel devices, thanks to which it is possible 
to measure intermediate time and double 
chronometry.
Through the Extra-fort Rattrapante sapphire 
crystal caseback, a refined movement can 
be seen, which is much sought after 
and finished in highly refined detailed.
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Le modèle Extra-fort Rattrapante est 
également proposé par la Maison 

Eberhard & Co. en or rouge 18 ct., dans une 
édition limitée à 121 exemplaires. Cette 
précieuse version reste fidèle aux principales 
caractéristiques de celle qui l’a précédée mais, 
l’incomparable classe du métal précieux,  
alliée ici à l’élégance du cadran noir sur  
lequel se détachent les chiffres romains  
dorés, est encore plus unique, auréolée de 
l’ambiance chaude que l’or rouge lui confère.

Eberhard & Co. also offers the Extra-fort 
Rattrapante model in 18 ct. red gold 

in a limited edition of 121 pieces. This 
precious version shares the main technical 
characteristics of its predecessor, but thanks  
to the incomparable quality of its precious 
metal, combined with the elegance of the  
black dial and contrasting gold roman 
numerals, this chronograph displays a new 
face, all the more special for the warm  
aura imbued by its enveloping red gold case.
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