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Tazio Nuvolari

Thirty years after the presentation of the first timepiece dedicated to Tazio 
Nuvolari and on the occasion of the 130th anniversary of the birth of the 

legendary racing driver, Eberhard & Co. presents an unprecedented collection 
dedicated to him. The new Tazio Nuvolari chronograph featuring a 41 mm steel 
case is offered in two dial versions, both enhanced by a “frappé helical” motif. The 
bezel shows the typical “perlage” finishing and engraving of the scale in miles. The 
watch is enriched by the carapace that contains the initials “TN” and by details 
in yellow, the champion’s lucky color. Realised with a closed steel bottom or in 
the Gold Car Collection version with view on the movement, embellished from 
the reproduction in gold of the historical Alfa Romeo Type 12/C, the same with 
which the great pilot has won so many races, the Tazio Nuvolari chronograph is 
available with a grey vintage leather strap with yellow stitching

Trente ans après la présentation de la première montre dédiée à Tazio Nuvolari 
et à l’occasion du 130ème anniversaire de la naissance du légendaire pilote 

automobile, Eberhard & Co. présente une collection inédite. Le nouveau 
chronographe Tazio Nuvolari, doté d’un boîtier en acier de 41 mm de diamètre, 
est décliné en deux versions de cadran agrémentées d’une finition “frappée 
hélicoïdale” et d’une lunette avec finition “perlée” et gravure de l’échelle en 
miles. La carapace ornée des initiales “TN” et le jaune, sa couleur porte-bonheur, 
n’ont certes pas été oubliés. Réalisé avec boîtier fermé en acier ou en version Gold 
Car Collection avec mouvement apparent, orné par la reproduction en or de 
l’historique Alfa Romeo Type 12/C, la même avec laquelle le grand pilote a 
remporté de nombreuses victoires, le chronographe Tazio Nuvolari est disponible 
avec un bracelet gris en cuir vintage et des surpiqûres jaunes.
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Gold Car collection

 41 mm   50 m.  41 mm   50 m.

Automatique Acier
Automatic Steel 

Automatique Acier
Automatic Steel 

31075.01/31076.01



The “Tazio Nuvolari” collection is dedicated to a man who became a legend: 
Tazio Nuvolari, the greatest car racing myth of all times. “Tazio Nuvolari Data” 

is an automatic mechanical chronograph with screw-in crown and sapphire glass. 
The 43mm steel case is water resistant to 30 m. The “perlée” finishing on the dial 
is inspired by the dashboard instruments of the vintage racing cars. The driver’s 
signature and the stylised carapace, lucky charm of the «Flying Mantuan», make  
the model unique and exclusive. This chronograph is available either with an 
alligator strap with “E&Co.” personalized buckle or the steel Charme bracelet.

 

La collection “Tazio Nuvolari” est dédiée au plus grand mythe du sport automobile 
de tous les temps, à un homme qui est devenu une véritable légende.  

“Tazio Nuvolari Data” est un chronographe mécanique à remontage automatique avec 
couronne à vis et verre saphir. Le boîtier en acier de 43 mm est étanche jusqu’à  
30 mètres. La finition perlée du cadran s’inspire des instruments du tableau de bord des 
voitures de compétition de l’époque. La signature du pilote et la reproduction stylisée de 
la tortue porte-bonheur du «Mantuan Volant» personnalisent ce modèle et le rendent 
très exclusif. Le chronographe est disponible avec un bracelet en alligator et boucle 
personnalisée “E&Co.” ou avec un bracelet Charme en acier.

Tazio Nuvolari Data

31066.1113
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 43 mm   30 m.  43 mm   30 m.

Automatique Acier
Automatic Steel 

Automatique Acier
Automatic Steel 
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