




Très rapidement, au fil des ans et des records des ventes 
aux enchères, cette Submariner s’est distinguée du lot de ses 
descendantes immédiates, à savoir les 5512, 5513, et autres 
1680… Son appellation «James Bond» et la présence de la 
couronne « Big Crown » en est très certainement l’un des 
facteurs déterminants… Montre collector !

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
SUBMARINER

5510 BIG CROWN JAMES BOND



Référence 5510
Numéro de série 362031
Année 1958
Matériau Acier
Cadran Tritium

Commentaires Très beau collector. L’une des plus rares 
Rolex de plongée existant à ce jour qui

 possède un certain nombre d’atouts : 

• Big Crown
• Papiers de révision Rolex
• Boite en parfait état de conservation
• Mouvement 1030 entièrement révisé
• Indexes complets en superbe état
• Aiguilles patinées homogènes













Fiche Identité Montre
ROLEX SUBMARINER

JAMES BOND BIG CROWN

Marque ROLEX
Modèle Submariner
Référence 5510
Production 1958
N° de série 362031
Mouvement 1030

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium Cadran Swiss T<25 «Meter First» en 
état exceptionnel. Indexes patinés. HHHHH

Lunette Long Five Rare lunette «Long 5» MK2 en superbe 
état de conservation. HHHHH

Aiguilles Tritium Aiguilles tritium homogènes. HHHHH

Boitier Original Boitier en excellent état. HHHHH

Bracelet Plié Bracelet plié en très bon état de 
conservation. HHHHI

Mouvement 1030 Calibre Rolex 1030 original en parfait 
état de fonctionnement. HHHHH

Un bel exemplaire d’une montre mythique parfaitement entretenue 
par la maison Rolex qui a procédé, début 1970, au remplacement de l’insert 

et du cadran par des pièces tritium, 
restés en parfait état de conservation à ce jour.

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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