




Voici une montre totalement dans la lignée des design
« Gerald genta », même si le design de cette dernière 
ne lui appartient pas.
Très rare dans sa configuration or blanc, cette 
Oysterquartz est aujourd’hui pratiquement introuvable 
sur le marché, un facteur bien réel qui laisse présager 
un futur assuré pour cette pièce de collection.
Cette montre a, en plus de son look 70’s, une très belle 
histoire ainsi qu’une solide réputation. De plus, sa valeur 
en tant que montre de collection ne cesse de monter, mois 
après mois.
C’est avec assurance que nous proposons aujourd’hui cette 
référence rare, discrète et 100% d’origine.

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
OYSTERQUARTZ DAY-DATE

19019 OR BLANC



Référence 19019
Numéro de série 7331589
Année 1982
Matériau Or blanc
Cadran Gris sun

Commentaires Une montre aujourd’hui devenue l’une 
 des plus rares de la manufacture genévoise. 

Cette pièce, proposée en très bon état, est à 
collectionner sans aucune hésitation si l’on 
considère l’engouement pour ce design 

 « 70-80’s» et pour l’or blanc :
 
 • Or blanc, référence très rare
 • Bracelet très peu détendu
 • Cadran «grey» index complets
 • Boite peu polie en très bon état















Fiche Identité Montre
TRES RARE OYSTERQUARTZ DAY-DATE

19019 OR BLANC

Marque ROLEX
Modèle OYSTERQUARTZ DAY-DATE
Référence 19010
Production 1982
N° de série 7331589
Mouvement 5055

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium Cadran original exceptionnel. HHHHH

Lunette Originale Lunette cannelée. HHHHI

Aiguilles Tritium Aiguilles originales en très bon état, 
non oxydées. HHHHH

Boitier Original Boitier en très bon état. HHHHI

Bracelet Original Bracelet original non détendu. HHHHI

Mouvement 5055 Calibre 5055. 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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