




Il existe dans l’histoire horlogère récente que très peu de 
montres mythiques avec la réputation d’être quasi intouchables, 
en tout cas dans un parfait état de conservation.
 
Voici une montre que l’on peut assurément qualifier de pièce 
horlogère de concours et c’est toujours un immense plaisir pour 
moi d’avoir l’opportunité de présenter ici ce que je qualifie de 
montre mythique et de collector d’exception.
 
Nous connaissons tous aujourd’hui l’évolution exceptionnelle 
de la Rolex Daytona Paul Newman au fil des ans.
 
La Rolex Daytona 16520 cadran porcelaine présentée ici 
est tout simplement la succession logique de ces montres 
intouchables auxquelles les plus grands collectionneurs 
s’intéressent aujourd’hui. J’espère sincèrement avec ces quelques 
lignes pouvoir vous communiquer mon enthousiasme pour 
cette superbe pièce d’exception.

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
DAYTONA

COSMOGRAPH 16520
PORCELAIN DIAL 1988



Référence 16520
Numéro de série R992851
Année 1988
Matériau Acier
Cadran Floating Procelain
Lunette MK1 graduation « 200 » Units

Commentaires Voici une montre qui fera 
 incontestablement  la « Une » 
 de ces  « ventes importantes » 
 dont certaines maisons ont le secret. 
 Pensons tout simplement aux ventes de 

l’année prochaine organisées à l’occasion 
des 60 ans de la Rolex Daytona… 

• La plus rare de la référence 16520
• Cadran MK1 floating état parfait 
• Lunette MK1 « 200 » Units
• 100% des pièces sont d’origine
• Bracelet original 78360/503/M5 mon-

trant que la montre a été peu portée 
depuis 1988

• Certificat punché original
• Coffret original
• Livrets originaux parfaitement conservés 

(à noter les images de Rolex 16520 avec 
cadran floating !)

En bref, cette montre a traversé le temps 
pour devenir une montre « record ».















Fiche Identité Montre
DAYTONA

COSMOGRAPH 16520
PORCELAIN DIAL

Marque ROLEX
Modèle Cosmograph Daytona
Référence 16520
Production 1988
N° de série R992851
Mouvement 4030 base « El Primero »

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium Cadran extrêmement rare original 
« porcelaine » état parfait. HHHHH

Lunette Originale Lunette originale MK1 graduation 
«200» units. HHHHH

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

Boitier Original Boitier en très bon état. HHHHI

Bracelet 78360 Bracelet original non détendu réf. 
78360, endlinks 503, série M (88). HHHHH

Mouvement 4030
Calibre 4030 base «El Primero» 
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.




