




Voici une Rolex 6238 pré-Daytona faisant partie 
de la famille des montres intouchables. Il en existe moins 
d’une dizaine disponibles sur le marché aujourd’hui 
et ce n’est pas sans raison.
La montre présentée ici est équipée d’un cadran noir, 
une version produite à raison de une «cadran noir» 
pour dix cadrans blancs sur cette référence.
Si l’on fait le calcul du pourcentage de montres anciennes 
n’ayant pas survécu avec le temps, vous l’aurez compris, 
cette montre peut être qualifiée de véritable «graal».
En outre, ce garde-temps a soigneusement été restauré 
par le département Rolex Patrimoine, un double gage 
d’authenticité.

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
CHRONOGRAPH

6238 PRÉ-DAYTONA



Référence 6238
Numéro de série 1152506
Année 1965
Matériau Acier
Cadran Original

Commentaires Le collector ultime. L’une de plus rares 
Rolex existant à ce jour. Véritable collector, 
cette pièce mérite une attention toute 

 particulière car elle possède tous 
 les atouts du garde-temps à posséder 
 dans sa collection : 

• Très rare cadran noir en superbe état 
 restauré par le département de Rolex 
 Patrimoine
• Papiers de révision Rolex
• Boite en excellent état de conservation
• Mouvement 722 entièrement restauré 
 par Rolex dans un état exceptionnel.













Fiche Identité Montre
ROLEX CHRONOGRAPH

6238 «Pré-Daytona»

Marque ROLEX
Modèle Chronograph «Pré-Daytona»
Référence 6238
Production 1965
N° de série 1152506
Mouvement 722

Détails Technique Etat Note*

Cadran Version 
noire

Cadran noir en état exceptionnel. 
Restauration Rolex Patrimoine. HHHHH

Lunette Originale Lunette originale en très bon état. 
Peu polie et épaisse. HHHHH

Aiguilles Originales
Aiguilles remplacées par le service 
Rolex Patrimoine lors de la 
restauration de la montre.

HHHHH

Boitier Original Boitier en excellent état. HHHHI

Bracelet Riveté
Bracelet riveté en parfait état de 
conservation, non détendu. HHHHH

Mouvement 722 Calibre Rolex/Valjoux 722 original en 
parfait état de fonctionnement. HHHHH

Une montre très rare dans un état concours 
grâce à l’intervention du service Rolex Patrimoine.

 

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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