




Parmi les référencs GMT-Master, certaines 
se dé&marquent par leur rareté. Les « Gilt Dial » 
en sont un bon exemple et se démarquent par le fait 
qu’il n’en reste que très peu en bon état. Ce qui fait la 
rareté de la GMT-Master 16760 est tout 
simplement la production limitée de cette référence. 
Moins de cinq années de production pour cette montre 
de transition en  font ce que l’on peut qualifier d’oiseau 
rare, d’autant plus qu’elle était produite en version insert 
noir et rouge dit « Coke ». Il s’agit de la première version 
équipée d’un verre saphire.
Le modèle présenté ici est d’autant plus rare qu’il vient 
d’un propriétaire unique (gravure personnalisée au dos 
de la montre), accompagné de sa boîte d’origine, de son 
tag, de son étiquette de référence, de son livret, de son 
certificat de garantie original et, aujourd’hui quasiement 
introuvable, de son micro livret d’instruction de 
bloquage de lunette. Un très rare « Full Set » 
à collectionner de toute urgence.

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
GMT-MASTER 16760

« FAT LADY »



Référence 16760
Numéro de série 9315008
Année 1987
Matériau Acier
Cadran Original laqué
Lunette Coke (noir et rouge)

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

• Cadran original MK2
• Lunette Coke
• Boite en excellent état
• Set complet
• Très rare...

 « Un très beau résultat 
 en devenir en salle de vente 
 pour qui saura être un peu patient... »













Fiche Identité Montre
DAYTONA

COSMOGRAPH 6265
CADRAN TRANSITION BIG RED SIGMA

Marque ROLEX
Modèle GMT-Master
Référence 16760
Production 1987
N° de série 9315008
Mouvement 3085

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium Cadran Original « MK2 » en excellent 
état. Patine coquille d’oeuf. HHHHH

Lunette Coke
Lunette 315-16760-7 équipée d’un 
insert rouge et noire « Coke » avec 
rouge légèrement tigré.

HHHHI

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

Boitier Original Boitier en très bon état. HHHHI

Bracelet 78360 Bracelet original en très bon état non 
détendu. HHHHH

Mouvement 3085 Calibre original en excellent état de 
fonctionnement et 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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