




Le facteur le plus déterminant en ce qui concerne 
la valeur de cette Rolex Submariner COMEX est son 
authenticité (traçabilité) et sa rareté. 

Les montres COMEX ont été gracieusement fournies aux 
plongeurs et collaborateurs de la COmpagnie Maritime 
d’EXpertise. 

La montre présentée ici a été produite à très peu 
d’exemplaires et cela en fait son atout majeur. Autre atout 
et non des moindres, cette montre n’a jamais été destinée 
à une commercialisation, de ce fait, inaccessible 
au grand public.

Concernant sa cote, il n’est pas possible d’être précis. 
A ma connaissance, cette pièce rare a honorablement 
dépassé les six chiffres. Impossible d’être plus précis mais 
il est important de noter un hausse de plus de 100% par 
tranche de dix ans... Un produit d’exception s’adressant à un 
collectionneur passionné désirant investir sur le long terme.

Un produit de légende...

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
SUBMARINER
16610 COMEX



Référence 16610
Numéro de série U100XXX
Année 1997
Matériau Acier
Cadran Original « COMEX Big Logo »
Lunette Originale

Commentaires Collector par définition, cette pièce 
 horlogère cumule tous les atouts 
 du garde-temps à posséder dans 
 sa collection : 

• Cadran Big Logo COMEX
• Papiers originaux
• Set complet

 « Un très beau résultat 
 en devenir en salle de vente... »













Fiche Identité Montre
SUBMARINER
COMEX 16610

Marque ROLEX
Modèle Submariner
Référence 16610
Production 1997
N° de série U100XXX
Mouvement 3135

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium Cadran Original « COMEX Big Logo »
état exceptionnel. HHHHH

Lunette Originale Lunette originale en parfait état. HHHHH

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

Boitier Original Boitier en très bon état. HHHHH

Bracelet 93150 Bracelet en parfait état de 
conservation, non détendu. HHHHH

Mouvement 3135 Calibre 3135 original en parfait 
état de fonctionnement. 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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