




Le lancement de la 6239, en 1963, est marqué par 
une particularité du cadran et de la lunette qui en fera 
une pièce rarissime : cadran « Double Swiss » et lunette 
300 unités « 250/275/300 », fond de boîte 6238, et ce sur 
une seule année. La plus rare de la référence, que nous 
sommes fiers de vous présenter ici.
Combien en reste-t-il aujourd’hui sur le marché, 
je vous laisse le soin de l’imaginer… très très peu.
Délibérément laissée dans son jus, une telle rareté 
n’approche pas de polisseuse... même la plus soft !

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
DAYTONA COSMOGRAPH 6239 

DOUBLE SWISS



Référence 6239
Numéro de série 923327
Année 1963
Matériau Acier
Cadran Crème
Lunette Graduation 300/275 Units

Commentaires Une pièce très rare et entièrement d’origine. 
 Difficile de passer à côté d’une montre 
 historique de ce calibre... Cette 6239 

marque réellement l’histoire du mythe 
Daytona, sur une seule année de 

 production. Tout est dit.

• Superbe cadran blanc crème
• Index complets lumineux (radium)
• Boitier épais très peu poli
• Poussoirs originaux
• Calibre 72B Rolex en parfait état 
• Aiguilles d’origine luminescentes
• Bracelet riveté

 















Fiche Identité Montre
ROLEX DAYTONA

COSMOGRAPH 6239
DOUBLE SWISS

Marque ROLEX
Modèle Cosmograph
Référence 6239
Production 1963
N° de série 923327
Mouvement 72B

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium Cadran d’origine. HHHHI

Lunette Originale
Lunette d’origine 300 Units 250/275 
MK1 (toute première production). 
Cinq étoiles pour son extrême rareté.

HHHHH

Aiguilles Radium Aiguilles originales en très bon état, 
luminescentes. HHHHI

Boitier Original Boitier en très bon état. HHHHI

Bracelet Riveté Bracelet riveté Rolex. HHHHI

Mouvement 72B Calibre Rolex 72B 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.
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