




La Daytona Cosmograph référence 6263 est aujourd’hui 
une des Daytona les plus recherchées et les plus «sexy» du 
moment, réminiscente de l’univers des courses automobiles 
et des acteurs hollywoodiens de légende. 

Parmi les attributs faisant de ce garde-temps une pièce très 
prisée des collectionneurs, on peut citer la lunette bakélite, 
l’inscription «Big Red» sur le cadran, et les poussoirs vissés 
qui en garantissent l’étanchéité. 

Notons enfin l’état remarquable de la montre, dont tous les 
éléments qui en font une pièce de collection sont non seule-
ment «matching» mais surtout de qualité irréprochable!

A l’aune des 60 ans de la Daytona, cette pièce représente 
le parfait investissement plaisir. 

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
DAYTONA

COSMOGRAPH 6263
CADRAN BIG RED



Référence 6263
Numéro de série 8600786
Année 1984
Matériau Acier
Cadran Original « Big red » noir
Lunette MK3 originale graduation 200 Units

Commentaires Les attributs de cette Daytona 6263 
 en font une référence iconique qui 
 continuera de traverser l’histoire de 
 la montre de collection.
 

• Cadran original « Big Red »
• Lunette MK3 originale
• Poussoirs originaux MK2
• Boîte peu polie
• Calibre 727 Rolex en parfait état 
• Aiguilles originales luminescentes
• Dernière production de la référence (1984)















Fiche Identité Montre
DAYTONA

COSMOGRAPH 6263
SIGMA BIG RED

Marque ROLEX
Modèle Cosmograph Daytona
Référence 6263
Production 1984
N° de série 8600786
Mouvement 727 Rolex/Valjoux

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium Cadran Original « Big Red » noir. HHHHI

Lunette Originale Lunette originale dernière 
génération (MK2). HHHHI

Aiguilles Tritium Aiguilles originales en très bon état, 
non oxydées et luminescentes. HHHHI

Boitier Original Boitier en très bon état. HHHHI

Bracelet Oyster
Bracelet original non détendu. ressort 
de remplacement Rolex. 
Endlink original 571.

HHHHI

Mouvement 727 Calibre Valjoux/Rolex 727 très bon 
état. Aucune pièce de remplacement. HHHHH

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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