



LA FORCE INDOMPTABLE DU TEMPS
À l’occasion du plus important salon international de l’horlogerie, Baselworld 2010,
Eberhard & Co. présentera Chrono 4 , avec tout l’impact que lui confère son
allure particulièrement dynamique.
Après avoir révolutionné la lecture du temps grâce au dispositif spécial breveté avec
quatre compteurs alignés, cette collection emblématique de la Maison se propose comme
un véritable « laboratoire d’idées », dont cette nouvelle proposition constitue 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: du grand boîtier en acier de 46 mm de diamètre à la lunette
tournante avec vis avec traitement PVD, des poussoirs à vis au protège-couronne, de
l’épais verre saphir antireflet au fond serré par 8 vis et à l’étanchéité jusqu’à 20 ATM.
La caractéristique de Chrono 4  est la recherche de tridimensionnalité et sa
surprenante exécution obtenue en travaillant sur différents « niveaux ». Un impératif
auquel répond avant tout la plaque métallique mince, de forme circulaire, fixée par 6 vis
sur le cadran qui aligne les quatre compteurs, mais également les vis situées sur les flancs
du boîtier, sur la lunette et sur le fond et, enfin, le réhaut qui, défiant les limites de la
verticalité, est caractérisé par l’échelle tachymétrique en km/h.
L’esprit sportif et dynamique de Chrono 4  est renforcé par l’incontournable
présence d’éléments rouges, tels que la trotteuse et les petits chiffres des compteurs qui se
démarquent sur le cadran, mais aussi par un captivant bracelet noir, en caoutchouc,
verticalement sculpté; détails qui mettent en valeur l’épaisseur de la matière contribuant à
l’image de force et d’équilibre voulue par Eberhard & Co.
Chrono 4  exprime ainsi l’évolution constante des projets et des idées signées «

Eberhard & Co. » qui, maintenant plus que jamais, se distinguent avec une grande énergie
dans ce chronographe à la force indomptable.
Chrono 4  LA FORCE INDOMPTABLE DU TEMPS.


Référence:

31060

Mouvement:

calibre EB. 250 12 ½ ‘’ – base ETA 2894
chronographe mécanique à remontage automatique
dispositif Eberhard & Co. avec 4 compteurs alignés:
minutes, heures, 24 heures et petites secondes – date.
Tout le mécanisme fonctionne grâce à 53 rubis

Boîtier:

en acier; flancs et protège-couronne avec vis décoratives
avec traitement PVD noir (Physical Vapour Deposition)

Diamètre du boîtier:

46 mm

Epaisseur du boîtier:

14,10 mm

Fond du boîtier :

poli, avec gravages. Légèrement biseauté sur la partie
extérieure - serré par 8 vis

Entre-cornes:

22,00 mm

Etanchéité:

20 ATM

Couronne:

à vis, avec protège-couronne et éléments en bas-relief pour
optimaliser la prise; personnalisée avec écusson – emblème
de la Maison – en bas-relief

Poussoirs:

à vis, avec éléments en bas-relief pour optimaliser la prise vis décoratives avec traitement PVD noir

Lunette:

tournante, unidirectionnelle, avec 6 vis avec traitement PVD noir
situées à l’intérieur des creusures. Indications numériques
noires, creusées.

Verre:

saphir, plat, avec traitement antireflet

Cadrans:

- noir avec compteurs noirs et aiguilles compteurs rouges
- noir avec compteurs noirs et zone intérieure blanche aiguille compteur 24 heures rouge
- Black Or avec compteurs noirs - aiguille compteur 24 heures rouge
- blanc avec compteurs blancs – aiguille compteur 24 heures
rouge
- blanc avec compteurs argentés et zone intérieure noire –
aiguille compteur 24 heures rouge.
Partie extérieure brillante et zone intérieure mate – compteurs
avec exécution azurée. Index appliques, luminescents, rhodiés
ou nickelés noir.
Guichet date à 12 heures – marque en relief. Aiguille secondes
centrale rouge. Réhaut avec échelle tachymétrique en km/h.
Selon la variante du cadran, la fine plaque métallique présente
une exécution satinée verticale ou soleil et 6 vis en acier, rhodiées ou
nickelées noir.

Aiguilles:

en forme de dague – squelettes – avec pointes luminescentes.

Bracelet :

noir, en gomme, avec cannelures verticales. Personnalisé avec
l’écusson « E » gravé en bas-relief – boucle en acier personnalisée
E&C.

Fermeture en option :

Déclic en acier – Patent Pending

Notes:

Patented - Registered Design

