




Cette pièce très rare produite pour le marché japonais 
au milieu des années 70 gagne cinq étoiles. Depuis 1973, 
cette pièce unique est non seulement entièrement restée 
dans son état d’origine, mais elle possède un cadran ayant 
bénéficié des affres du temps de façon exceptionnelle. 
Noir d’origine, ce cadran est devenu tropical (marron) et 
une inspection à la loupe montre un véritable «sans faute» 
quant à l’homogénéité de la tropicalisation : 
100% parfaite. Une pièce à collectionner méritant sa place 
auprès des plus rares Day-Date de la manufacture.

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
DAY-DATE

1803/8 OR JAUNE
CADRAN TROPICAL



Référence 1803/8
Numéro de série 3278460
Année 1973
Matériau Or jaune
Cadran Tropical

Commentaires Collector par définition, cette pièce 
 horlogère cumule tous les atouts 
 du garde-temps à posséder dans 
 sa collection :
 • Très rare production Japon*
 • Toutes pièces d’origine
 • Cadran tropical en état « concours »
 • Lunette cannelée patinée
 • Très rare bracelet marché 
    japonais original

 Pour des raisons de coût d’exportation, au début des années 
70, Rolex a installé un atelier de production au Japon pour la 
production de ses pièces de montres en métaux précieux. 

 Cette montre est 100% d’origine et excelusivement 
 pour le marché Japonais de l’époque.















Fiche Identité Montre
DAY-DATE

1803/8 OR JAUNE
CADRAN TROPICAL

Marque ROLEX
Modèle DAY-DATE
Référence 1803/8
Production 1973
N° de série 3278460
Mouvement 1556

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium Cadran original tropical exceptionnel. HHHHH

Lunette Originale Lunette cannelée. HHHHI

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

Boitier Original Boitier en très bon état. HHHHI

Bracelet Original Bracelet original non détendu marché 
japonais. HHHHH

Mouvement 1556 Calibre 1556. 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.




