




La plus célèbre et la plus rare plongeuse de la 
marque... Sur la production de cette référence, la MK3 
est l’une des plus difficile à acquérir dans un état digne 
d’une montre de collectionneur, une «tool watch» qui se 
démarque vraiment des plongeuses professionnelles et 
qui en fait une pièce d’exception ! 
Cette Sea-Dweller Double Rouge possède tous les atouts 
de la référence,  “cadran MK3” état parfait, lunette ghost 
non modifiée, boîtier «thick case», fond de boîte gravé 
IV-72 ainsi que du numéro de série, bracelet plié 
d’origine. Ajoutez à cela un très bon état de préservation
et vous avez là une montre que je qualifie sans hésitation 
de montre “collector” très rare.

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
SEA-DWELLER

REFERENCE 1665
CADRAN DOUBLE ROUGE MK3



Référence 1665
Numéro de série 3551756
Année 1973
Matériau Acier
Cadran Original « MK3 » Double Red
Lunette MK3 originale « ghost »

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

• Cadran MK3 original en parfait état
• Lunette MK3 originale « ghost »
• Boîtier « Thick Case » original
• Fond de boite gravé IV-72 et trois 
 derniers digits du numéro de série 
• Bracelet plié original daté.

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













Fiche Identité Montre
SEA-DWELLER

COSMOGRAPH 6265
CADRAN TRANSITION BIG RED SIGMA

Marque ROLEX
Modèle Sea-Dweller
Référence 1665
Production 1972-1973
N° de série 3551756
Mouvement 1575 (gravé 1570)

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium Cadran original « double rouge» MK3 
en parfait état de conservation. HHHHH

Lunette Originale Exceptionnelle lunette originale (MK3) 
« Ghost» en excellent état. HHHHH

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

Boitier Original Boitier dit « Thick Case » en très bon 
état, épais, niveau polissage 85%. HHHHI

Bracelet 9315 Rare bracelet plié original «71».. HHHHI

Mouvement 1575
Calibre Rolex 1575 (gravé 1570) 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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