




Voici ce que l’on peut qualifier de montre d’exception. 
Un qualificatif qui mérite quelques explications. 
La Rolex GMT-Master cadran Gilt est l’une des plus 
recherchées de la référence. Les raisons sont plutôt 
simples, rares, cadran laqué dont très peu aujourd’hui 
ont su rester en état et un look unique, probablement le 
plus unique de toute les montres de la marque. 
La montre présentée ici affiche un certain nombre 
d’atouts qui en font, comme cité plus haut, une véritable 
pièce d’exception. Je vous laisse découvrir ces atouts 
dans ce cahier d’expertise.

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
1675 GMT-Master
Gi l t  Dial  Ser ie C



Référence GMT-Master 1675
Numéro de série 1191536
Année 1965
Matériau Acier
Cadran Gilt Série C
Lunette Pepsi originale Rolex «Red Back»

Commentaires Un sans faute si l’on considère les attributs 
de cette montre de collection :

  
• Superbe cadran gilt original Série C 
 tropical et encore laqué en parfait état 
 de conservation
• Lunette originale «Red Back», 
 présentant une patine exceptionnelle
• Aiguilles d’origine grises, typique de la 

réaction aux premiers essais d’utilisation 
de tritium

• Boite en état concours, chanfreins appa-
rents et cornes non arrondies

• Bracelet 7206/80 riveté original















Fiche Identité Montre
ROLEX GMT-MASTER
1675 GILT DIAL 1965

Marque ROLEX
Modèle GMT-Master
Référence 1675
Production 1965
N° de série 1191536
Mouvement 1565

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium

Cadran original «Gilt» série C 
en parfait état, tropical. Index tritium 
parfaits chargés en sulfite de zinc, 
non retouchés.

HHHHH

Lunette Originale Superbe lunette originale «Red Back». 
Patine exceptionnelle. HHHHH

Aiguilles Tritium Aiguilles originales en très bon état, 
patine grisée (rare). HHHHH

Boitier Original Boitier en très bon état. HHHHI

Bracelet 7206
Rare bracelet riveté original 1967 en 
excellent état de conservation. 
Endlinks originaux «80». Non détendu.

HHHHH

Mouvement 1565 Calibre original 1565 en parfait état de 
fonctionnement entièrement révisé. 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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