
Chronographe 120ème Anniversaire celebrates the 120th 
Anniversary of Eberhard & Co. This special chronograph is available 

in both steel and red gold, with automatic cam movement. A transparent 
caseback in sapphire glass enables to admire the refined movement and 
the particular skeleton rotor with the gilt Silhouette “120”. The special 
counter at 6 o’clock has a double function, being the hours-counter of the 
chronograph and the indicator of the days simultaneously represented 
on it. The skeleton hands guarantee the readability of the counters and 
the oblique date indicator at 8 o’clock. The case, made in four parts, is 
rendered more precious laterally by a geometric design obtained by means 
of a refined technical process.

Chronographe 120ème Anniversaire célèbre le 120ème Anniversaire 
d’Eberhard & Co. Ce chronographe exclusif est proposé en acier 

et en or rouge avec un mouvement automatique “à came” ; le fond 
transparent, en verre saphir, permet d’admirer la beauté du mouvement 
et de l’extraordinaire masse oscillante squelette avec silhouette 120. 
Une singularité est la position à 6 heures du compteur avec double 
fonction heures chronographiques et jours de la semaine. Les aiguilles 
sont ajourées façon squelette pour assurer la lisibilité des compteurs et du 
guichet oblique de la date, à 8 heures. Le boîtier, réalisé en quatre parties, 
est embelli latéralement par un dessin géométrique obtenu grâce à une 
solution technique raffinée.

120ème Anniversaire 
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31120.1

 42 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

31120.2

 42 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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30121.1

 42 mm   30 m.

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

30121.2

 42 mm   30 m.

Automatique Or Rouge 18 ct.
Automatic 18 ct. Red Gold
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Chronographe 
120ème Anniversaire 
édition limitée

With the “édition limitée dédiée à 120 dames”, Eberhard & Co. pays 
homage to feminine beauty combining its own style and fascination 

with the elegance of the new millennium woman. This model retains  
the features of the “Chronographe 120ème Anniversaire”, but clothes itself 
in delicate elegance, with eminently feminine touches: the dial, which 
is offered in white, is illuminated with mother of pearl details and is in 
perfect harmony both with the white crocodile strap and the steel bracelet, 
whilst the bezel is also embellished with 90 precious diamonds. 

Avec l’“édition limitée dédiée à 120 dames”, Eberhard & Co. rend 
hommage à la beauté féminine, alliant son propre style à la fascination 

et à l’élégance de la femme du nouveau millénaire. Ce modèle reste fidèle 
aux caractéristiques propres au “Chronographe 120ème Anniversaire”, 
mais se pare, avec une délicate élégance, de détails très féminins: le cadran, 
proposé en blanc, est illuminé de décorations en nacre, en parfaite syntonie 
avec le bracelet blanc en crocodile ainsi qu’avec le bracelet en acier;  
la lunette est aussi proposée dans une version avec 90 brillants.
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