




Voici une version rare de la Submariner 5513 avec 
cadran laqué, baptisé « Bart Simpson » avec une petite 
nuance non négligeable, une laque dite «snake» assez 
exceptionnelle de par la régularité de la réaction 
sur le vernis. 
Certainement la montre la plus légendaire et la 
plus populaire de la marque depuis sa création, cette 
plongeuse a su se distinguer sur les poignets des plus 
grands noms, de Jean-Paul Belmondo à Roger Moore 
en passant par le Ché.
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ROLEX
SUBMARINER 5513

SNAKE DIAL «BART SIMPSON»



Référence 5513
Numéro de série 1329451
Année 1966
Matériau Acier
Cadran Cadran original Gilt « Bart Simpson »
 Laque «Snakeé, 
Lunette Très rare insert «ghost» d’origine MK2

Commentaires Plongeuse de légende, cette pièce horlogère 
possède les atouts du collector réservé aux 
amateurs avertis : 

• Très rare cadran «Bart Simpson»
• Lunette MK2 originale «Ghost»
• Calibre 1530
• Fond de boîte d’origine daté 1966
• Bracelet plié référence 7836/380
• Verre plexi superdôme original















Fiche Identité Montre
SUBMARINER REFERENCE 5513

GILT DIAL «BART SIMPSON»

Marque ROLEX
Modèle Submariner
Référence 5513
Production 1966
N° de série 1329451
Mouvement 1530

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium
Cadran original Gilt «Bart Simpson» 
laque toujours présente
(craquelée - Snake). Index patinés.

HHHHI

Lunette Originale Lunette «ghost» MK2 long Five. HHHHI

Aiguilles Tritium Aiguilles originales. HHHHI

Boitier Original
Boitier en bon état, dans son jus, 
volotairement non poli. Fond de boite 
d’origine daté 1966.

HHHHI

Bracelet 7836 Bracelet plié endlinks 380B. HHHHI

Mouvement 1530 Calibre Rolex 1530 révisé. Balancier de 
remplacement. HHHHI

Potentiel investissement : HHHHH

* Les notes sont données à titre indicatif et en considération d’un état observé sur la montre. La montre a 
été inspectée physiquement. Le facteur considéré dans cette note est un facteur collector uniquement. Il 
prend en compte l’état d’origine, les modifications dues au temps, l’engouement pour un état donné de la 
part des collectionneurs, le potentiel évolution/investissement de la montre.
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