La référence 1665 – Great White
Production
Mouvement
Lunette
Bracelet
Matériau

Environ 1977 à 1983
1570.
MK3.
Bracelet Oyster blindé 93150.
Acier.

Modèle présenté
N° de série
Année
Matériau
Cadran
Boîtier
Aiguilles
Bracelet

5789774
1979
Acier
Rare cadran Stern MK2 « Rail Dial » avec indexes patinés.
Thick Case très bon état.
Aiguilles heures/minutes tritium originales.
Bracelet Oyster blindé 93150.

Description
Produite en peu d’exemplaires, (courte durée), la « Sea Dweller Great White MK2 Rail Dial » fait partie de
cette famille de montre développée à l’origine pour la Comex (Compagnie Maritime d’Expertise) dans un
objectif de réalisation de plongées en eaux profondes, avant que Rolex a décide de commercialiser cette
référence au grand public. La Comex travaille toujours avec cet outil horloger à l’instar de professionnels
tels que James Cameron lors de ses tournages, notamment pour son documentaire sur l’épave du Titanic
(3.800 mètres).
Avec des plus-values entre 80% et 150% sur les dix dernières années suivant l’état, il n’est pas
inintéressant de se pencher sur ces pièces exceptionnelles.
Points forts à souligner sur cette pièce horlogère d’exception :
-

Très rare cadran « MK2 » Rail Dial index très patinés. Aiguilles d’origine matching.
Boîtier « Thick Case » correspondant à la date de production en très bon état et tr ès peu poli.
Bracelet blindé 93150 original série VD (1979).

A collectionner sans hésitation si l’on souhaite investir dans une valeur sûre qui continue de monter,
année après année.
FABRICE GUEROUX

Fiche Identité Montre de collection
•

Marque :

ROLEX

Modèle :

Sea-Dweller

Référence :

1665

Date de production :

1979

Numéro de série :

5789774

Mouvement :

1575

Détails

Technique

Etat

Note*

Cadran

Tritium

Cadran Rail Dial MK2 Stern excellent état. Superbe patine
coquille d’œuf.

★★★★☆

Insert/lunette

Originale

Lunette MK3.

★★★★☆

Aiguilles

Originales

Excellent état - tritium. Présence de cristaux de tritium.

★★★★☆

Boîtier

Original

Boitier en très bon état. Très peu poli. Fond de boîte original.

★★★★☆

Bracelet

93150

Bracelet blindé en très bon état. Boucle de rallonge plongée
originale. Bracelet original daté 1979 (VD).

★★★★☆

Mouvement

1575

Mouvement en très bon état d’entretien. Garanti un an.

★★★★★

Note totale ★★★★☆

Potentiel investissement : ★★★★★

Fabrice Guéroux
Expert montres anciennes 41Watch

