




Parmi les best-seller de la marque, on trouve toujours 
une pièce rare, une référence qui se démarque réellement  
de la collection et qui en fait LA pièce d’exception ! 
Cette Daytona, reconaissable par son “cadran PAUL 
NEWMAN” deux couleurs «Panda» , sa lunette graduée 
à 200 unités et son année de production en fait partie. 
Ajoutez à cela un cadran crème patiné et vous avez là 
un montre que je qualifie sans hésitation de collector.

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
DAYTONA COSMOGRAPH 6262

CADRAN PAUL NEWMAN «PANDA»



Haut lieu des premiers records de vitesse, Daytona Beach en Floride doit 
particulièrement sa renommée à un homme audacieux  : Sir Malcolm 
Campbell. Pilote automobile d’origine Anglaise, ce dernier consacrera une 
grande partie de sa vie au sport automobile et s’illustrera avec ses nombreux 
records, notamment au volant de son automobile surnommée « Bluebird », 
avec laquelle il établira un nouveau record à plus de 396km/h. C’est dans ce 
contexte du repoussement des frontières du possible que Sir Malcolm Cam-
pbell se fera remarquer par Hans Wilsdorf, fondateur de Rolex.

La Pre-Daytona
Le premier modèle portant l’essence même 
du chronographe Daytona est la référence 
6238 lancée début 1960 (61-62) et produite 
jusqu’en 1967 environ. Aujourd’hui surnom-
mée « Pre-Daytona », cette référence possède 
la particularité de ne pas posséder de lunette 
tachymétrique gravée, la graduation étant 
présente sur le cadran.

La référence 6239
La référence 6239 remplace la 6238 dès 1963. 
Il s’agit de la première référence déclinée dans 
une version possédant un cadran dit «  Exo-
tique  » et particulièrement affectionné par 
Paul Newman, dont son propre exemplaire 
fut adjugé près de 17M USD. La référence 
6239 est animée par un calibre portant la ré-
férence 722 puis 722B.

Les racines 
du chronographe 
Rolex Daytona



Les cadrans « Exotiques » Paul Newman :
Le cadran Paul Newman est présent sur toutes les générations de Daytona 
de 1963 à 1978 et visible sur les références 6239, 6241, 6262, 6263, 6264 et 
6265. L’attrait pour ce modèle est en partie dû aujourd’hui à sa rareté, et 
probablement un effet de marketing et de mode. Il est estimé que seulement 
5% de ces références ont été commercialisées avec le cadran Paul Newman, 
fabriqué par le fournisseur de cadrans Singer uniquement.

La référence 6262
La référence 6262 est sans aucun doute la référence la plus rare avec une du-
rée de commercialisation réduite de deux ans (1970/1971). A la différence 
du 6239, cette référence introduit un nouveau calibre portant la référence 
727, plus précis que son prédécesseur. 

Référence confidentielle dans la saga 
Daytona, les exemplaires possédant le 
cadran exotique sont extrêmement rares 
et prisés par les collectionneurs. Le ca-
dran «  Paul Newman  » existe en noir 
/ sous-compteurs blancs, ainsi qu’en 
blanc / sous-compteurs noirs (version la 
plus désirable et recherchée).



Référence 6262
Numéro de série 2390655
Année 1970
Matériau Acier
Cadran Paul Newman «Panda» 2 couleurs
Lunette MK2 graduation 200 Units

Commentaires Collector par définition, cette pièce 
 horlogère cumule tous les atouts 
 du garde-temps à posséder dans 
 sa collection : cadran 2 couleurs 
 Paul Newman «Panda» couleur crème, 
 lunette MK2. Une seule année de produc-

tion (1970). Double gage d’authenticité, 
cette montre a été suivie et restaurée 

 par le département Rolex Patrimoine.
 Un futur résultat significatif de salle de 

vente pour qui saura être patient...











Fiche Identité Montre
ROLEX CHRONOGRAPH

6262 Paul  Newman

Marque ROLEX
Modèle Chronograph «Pré-Daytona»
Référence 6262
Production 1970
N° de série 2390655
Mouvement 727

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium

Cadran Paul Newman Panda authenti-
fié Rolex Patrimoine avec belle patine 
crème. Exemple typique dont 
le cadran n’a pas été restauré ou 
rafraîchi. Insciption rouge Daytona 
délavée et marqueur à 3h écaillé.

HHHHI

Lunette Originale Lunette originale peu polie et épaisse. HHHHI

Aiguilles Tritium

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

HHHHH

Boitier Original Boitier en très bon état, peu poli.
Poussoirs originaux. HHHHI

Bracelet Riveté

Bracelet US élastique riveté d’origine 
en très bon état de conservation, 
non détendu. HHHHI

Mouvement 727 Calibre Rolex/Valjoux 727 original en 
parfait état de fonctionnement. HHHHH

Beau spécimen d’un modèle mythique présentant la particularité d’avoir été intégralement vérifié 
par le département Rolex Patrimoine et dont toutes les pièces sont «matching». 

Un futur candidat pour les salles de ventes.

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.




