




La référence portée par Jean-Paul Belmondo 
(mise en avant dans “Peur sur la ville” - collector !). 
La progression des productions de Rolex Daytona 
anciennes n’est plus à démontrer. Avec des plus-values 
conséquentes sur les dix dernières années suivant l’état, 
il n’est pas inintéressant de se pencher sur ces pièces 
exceptionnelles. 

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
DAYTONA

COSMOGRAPH 6263
SIGMA DIAL



Référence 6263
Numéro de série 3986351
Année 1975
Matériau Acier
Cadran Sigma noir
Lunette Bakélite originale MK1

Commentaires Très recherchée par les collectionneurs, 
 cette Cosmograph légendaire affiche 
 tous les attributs de la montre de collection : 

• Cadran Sigma ‘«Belmondo»,
• Lunette originale «MK1» non fendue
• Calibre 727 en parfait état 
• Boitier peu poli très bon état.
• Montre légendaire représentée 
 dans le film «Peur sur la Ville»... 
 La montre de Belmondo !

 















Fiche Identité Montre
DAYTONA COSMOGRAPH 6263

SIGMA DIAL -  1973

Marque ROLEX
Modèle Cosmograph
Référence 6263
Production 1975
N° de série 3986351
Mouvement 727 Rolex

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium Cadran noir Sigma bon état. HHHII

Lunette Originale Lunette originale bakélitze MK1 en 
très bon état. HHHHH

Aiguilles Tritium Aiguilles originales tritium. HHHHI

Boitier Original Boite peu polie très bon état. HHHHI

Bracelet 78350/19 Bracelet 78350/571
très bon état. HHHHI

Mouvement 727 Rolex Parfait état de fonctionnement, état 
neuf. Mouvement 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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