




Cette Rolex GMT-Master est la première production 
de la référence en version cadran mat. 
Le cadran « Long E » MK1 est un cadran de seconde 
génération avec cristaux tritium encore actifs. 
Les aiguilles sont 100% d’origine (homogénéité 
index/aiguilles). 
La lunette Pepsi fat font possède un bleu cyan délavé 
parfait. Seul le bracelet (pièce d’usure), a été remplacé 
par un jubilee plus récent (1984). 
Un collector aujourd’hui très dificile à trouver dans cette 
configuration cadran/aiguilles/insert «matching».

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
GMT MASTER

REFERENCE 1675 -  MK1



Référence 1675
Numéro de série 2999657
Année 1972
Matériau Acier
Cadran Original « MK1 »
Lunette Fat Font «red-back»

Commentaires Rare en tous points, cette GMT Master
 réalise un sans-faute et cumule un certain 

nombre d’atouts qui en font un véritable 
collector : 

• Cadran MK1 patiné en superbe état 
 (dernière génération du MK1 
 index gaufrés - cristaux tritium actifs)
• Très rare lunette Fat Font originale 
• Aiguilles originales homogènes.
• Boîtier en excellent état. 
 Chanfreins apparents
• Calibre 1575 Rolex en parfait état 















Fiche Identité Montre
ROLEX GMT-MASTER

REFERENCE 1675 MK1

Marque ROLEX
Modèle GMT Master
Référence 1675
Production 1972
N° de série 2999657
Mouvement 1575 original (base 1570)

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium
Très rare cadran Original « MK1 » 
(index gaufrés) superbe patine. 
Présence de cristaux de tritium.

HHHHH

Lunette Originale Très rare lunette originale Red-Back 
fat font délavée. HHHHI

Aiguilles Tritium
Aiguilles originales en très bon état, 
non oxydées. Patine homogène. 
Présence de cristaux de tritium.

HHHHI

Boitier Original Boitier en bon état. Chanfreins 
apparents. très belle carrure. HHHHI

Bracelet Original Bracelet jubilée de remplacement 
Rolex - année 1884 (I9). HHHHI

Mouvement 1575 Calibre 1575 original (base 1570) très 
bon état. 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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