




Cette pièce horlogère fait partie des montres que je 
qualifie de « simples et très efficaces ». Simples comme la 
montre présentée ici, état exceptionnel, rare cadran noir 
(moins produit que la version cadran blanc), toutes pièces 
d’origine, boite originale, papiers de garantie originaux. 
Efficace comme la montre présentée ici, à savoir une mon-
tée en puissance de sa valeur, année après année, et ce de 
façon extrêmement stable.
C’est sans aucun doute une montre très rare, qui saura se 
distinguer dans le futur en salle de vente.

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
DAYTONA

COSMOGRAPH 16520
FLOATING DIAL 1988



Référence 16520
Numéro de série R976059
Année 1988
Matériau Acier
Cadran Floating
Lunette MK1 graduation « 200 » Units

Commentaires Collector par définition, cette pièce 
 horlogère cumule tous les atouts 
 du garde-temps à posséder dans 
 sa collection :
 • Toutes pièces d’origine
 • Cadran MK1 floating état parfait
 • Lunette MK1 « 200 » Units
 • Bracelet original : référence 78360, 

   endlink 503 série M (1988)
 • Papiers et coffret d’origine
 • Livrets originaux















Fiche Identité Montre
DAYTONA

COSMOGRAPH 16520
FLOATING DIAL

Marque ROLEX
Modèle Cosmograph Daytona
Référence 16520
Production 1988
N° de série R976059
Mouvement 4030 base «El Primero»

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium Très rare cadran original noir floating 
état parfait. HHHHH

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

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

Boitier Original Boitier en très bon état. HHHHH

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

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.




