




La Daytona Cosmograph référence 6263 
est aujourd’hui une des Daytona les plus recherchées. 
Parmi les attributs faisant de ce garde-temps une pièce 
très prisée des collectionneurs, la lunette bakélite vient 
en premier, vient ensuite l’intégrité des pièces constituant 
la montre. Si cette montre les possède tous, soulignons ici 
le fait qu’elle présente le plus important de tous, 
un état général parfait. Et c’est à mon sens ce qui fait 
qu’une pièce de collection restera toujours un excellent 
investissement.

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
DAYTONA

COSMOGRAPH 6263



Référence 6263
Numéro de série 8832067
Année 1985
Matériau Acier
Cadran Original « Big Red »
Lunette MK3 originale graduation 200 Units

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

• Cadran original « Big Red »
• Lunette MK3 originale en excellent état
• Poussoirs originaux MK2
• Sticker original sur fond de boite
• Fond de boite gravé 6263
• Calibre 727 Rolex en parfait état numéro-

té (enregistrement COSC)
• Aiguilles originales luminescentes.
• 100% Full set (complet avec boite et 
 sur-boite d’origine, carnet, certificat 
 de garantie punché...)















Fiche Identité Montre
DAYTONA

COSMOGRAPH 6263
CADRAN BIG RED

Marque ROLEX
Modèle Cosmograph Daytona
Référence 6263
Production 1985
N° de série 8832067
Mouvement 727 Rolex/Valjoux

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium Cadran Original « Big Red ». HHHHI

Lunette Originale Lunette originale MK3 en excellent 
état. HHHHH

Aiguilles Tritium Aiguilles originales en très bon état, 
non oxydées et luminescentes. HHHHH

Boitier Original
Boitier en très bon état, non poli, épais. 
Fond de boite 6263. Sticker d’origine. 
Poussoirs originaux MK2.

HHHHH

Bracelet 78350 Bracelet en très bon état non détendu. HHHHH

Mouvement 727 Calibre Valjoux/Rolex 727 très bon 
état. Aucune pièce de remplacement. 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.



41 Watch •  Montres Iconiques
39 rue de Verneui l

75007 Paris
41watch.com  •   @41watch


