




Cette montre de la collection légendaire 
GMT-master, dite de transition, est la dernière 
de la production à être équipée d’un verre plexi 
et d’un cadran peint (index non cerclés). 
Elle possède le premier mouvement à changement de 
date rapide en gardant tous les avantages esthétiques
de ses prédécesseurs. 
A noter que la cote de ce garde-temps affiche une courbe 
non négligeable, à l’instar des montres sportives les plus 
cotées de la marque.

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
16750 GMT-Master
Cadran peint  MK2



Référence GMT-Master 16750
Numéro de série 6726890
Année 1981
Matériau Acier
Cadran MK2 peint
Lunette Pepsi originale Rolex «Red Back» 
 premièregénération

Commentaires Cette montre exceptionnelle possède toutes 
les caractéristiques attendues d’un garde-
temps de collection :

 
• Cadran peint indexes patinés
• Lunette originale «Red Back»
• Boîtier peu poli en très bon état, 
 chenfreins apparents
• Aiguilles originales patinées
• Bracelet jubilée d’époque















Fiche Identité Montre
ROLEX GMT-MASTER

16750 CADRAN MAT MK2

Marque ROLEX
Modèle GMT-Master
Référence 16750
Production 1981
N° de série 6726890
Mouvement 3075

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium Cadran original «Mat» MK2 en parfait 
état de conservation. HHHHH

Lunette Originale Superbe lunette originale «Red Back». HHHHI

Aiguilles Tritium Aiguilles originales patine orangée. HHHHI

Boitier Original Boitier en très bon état, non poli. HHHHI

Bracelet Jubilee Rare bracelet Jubilée série H en très 
bon état. HHHHI

Mouvement 3075 Calibre original 3075 en parfait état de 
fonctionnement entièrement 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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