
Eberhard & Co. reinterprets one of its most famous classics and introduces 
the model “8 Jours” in a precious Grande Taille version. This new model,  

which inherits from its predecessor the special prestigious winding element  
and the spring drive system patented by Eberhard & Co., has a case of considerable 
size (Ø 41mm) and reveals part of its precious, hand-winding, mechanical 
movement. From the porthole on the caseback, protected by a sapphire crystal,  
it is, in fact, possible to admire the bridge of the large going barrel with its skeleton 
figure “8”, silhouetted, with the colour treatment that shows off the underlying  
“oeil de perdrix” finish on the underside of the “8”, producing a three dimensional 
visual impact. Through the “8”, it is also possible to see the second spring in action, 
with its exceptional length of 1 metre 25 centimetres. “8 Jours Grande Taille”  
is equipped with an alligator strap, is waterproof to 30 metres has a sapphire glass 
and is available in elegant dial versions.

Eberhard & Co. réinterprète un de ses classiques les plus célèbres en proposant  
son modèle “8 Jours” dans une précieuse version Grande Taille. Ce modèle,  

qui hérite de son ancêtre le dispositif spécial de remontage et le dispositif  
moteur breveté par Eberhard & Co., se présente dans un boîtier de dimension  
plus importante (Ø 41mm) et révèle une partie de son précieux mouvement mécanique  
à remontage manuel. Du hublot sur le fond, protégé par un verre en saphir,  
il est possible d’admirer le pont du grand barillet avec la forme “8” filigranée en 
couleurs qui met en valeur la finition “œil de perdrix” située sur la base du “8”,  
donnant un impact visuel tridimensionnel. En outre, à travers le “8”, il est possible 
d’apercevoir le “déroulement” du second ressort de remontage, d’une longueur 
exceptionnelle d’un mètre et 25 centimètres. “8 Jours Grande Taille”, montée sur  
un bracelet en alligator, est une montre étanche jusqu’à une pression de 30 mètres, 
équipée d’un verre saphir et proposée avec diverses variantes d’élégants cadrans.
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