




L’évolution de la Day-Date a perduré jusqu’à ce jour, 
avec une version 36mm et une version désormais en 
40mm. La Day-Date est un véritable « Must Have » dans 
le monde la montre de collection. Sachant qu’il reste au-
jourd’hui sur le marché encore pas mal de montres en très 
bon état, il est intéressant de les accumuler et de ne sélec-
tionner que les specimens les plus intègres. L’évolution des 
prix à travers les années parle d’elle-même.
Le modèle présenté ici possède une boite n’ayant jamais été 
polie que l’on peut qualifier de «New Old Stock». 

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
DAY-DATE

18038 OR JAUNE



Référence 18038
Numéro de série 7261430
Année 1982
Matériau Or jaune
Cadran Bleu index tritium

Commentaires Une pièce horlogère légendaire dans une 
configuration d’origine :

 • Cadran bleu tritium index complets
 • Boitier jamais poli «New Old Stock»
 • racelet Président (porté)
 • Aiguilles originales titium
 • Date anglaise
 • Mouvement parfait état 
    de fonctionnement















Fiche Identité Montre
DAY-DATE

18038 OR JAUNE

Marque ROLEX
Modèle DAY-DATE
Référence 18038
Production 1982
N° de série 7261430
Mouvement 3055

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium Cadran original bleu index complets 
tritium. HHHHH

Lunette Originale Lunette cannelée en très bon état. HHHHI

Aiguilles Tritium Aiguilles originales en très bon état, 
non oxydées. tritium HHHHH

Boitier Original Boitier non poli état «New Old Stock». HHHHH

Bracelet Original Bracelet « Président » original 
porté, maillons détendus. Très peu poli. HHHHI

Mouvement 3055 Calibre 3055. 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.




