




Longtemps considérée comme l’un des graal des Rolex 
de collection, la Daytona « 4 chiffres » n’a cessé de monter 
en puissance durant ces vingt dernières années. Elle fait 
référence, à juste titre, aux voitures de sport les plus 
prestigieuses et aux icônes du cinéma et du sport 
des années 70. Ainsi est-elle devenue le graal des 
collectionneurs de montres Rolex. Montre sportive 
par excellence, la Daytona présentée ici possède tous 
les atouts de la référence,  superbe cadran « Big Red » , 
lunette originale seconde génération graduée à 200 unités, 
poussoirs d’époque...  Ajoutez à cela un superbe état 
de préservation et vous avez là un montre que 
je qualifie sans hésitation de montre “collector”.

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
DAYTONA

COSMOGRAPH 6265
CADRAN BIG RED



Référence 6265
Numéro de série 7426419
Année 1983
Matériau Acier
Cadran Big Red
Lunette Graduation «200» Units

Commentaires Déjà très recherchée par les collectionneurs, 
futur Graal de la collection «Daytona», 

 cette Cosmograph légendaire affiche 
 tous les attributs du collector : 

• Cadran « Big Red » original,
• Lunette originale «200»,
• Poussoirs originaux,
• Index complets
• Index et aiguilles sulfite de zinc d’origine
• Calibre 727 en parfait état,
• Dernières séries 4 chiffres (arrêtées fin 86), 

mouvements certifiés COSC, 
 les plus abouties de la collection.
• Boitier peu poli très bon état.















Fiche Identité Montre
DAYTONA COSMOGRAPH 6265

BIG RED -  1983

Marque ROLEX
Modèle Cosmograph
Référence 6265
Production 1983
N° de série 7426419
Mouvement 727 Rolex

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium
Cadran « Big red » superbe état. Index 
complets lumineux (sulfite de zinc/
tritium original)

HHHHI

Lunette Originale Lunette originale graduée 200
très bon état. HHHHI

Aiguilles Tritium Aiguilles originales, luminophores 
actifs (sulfite de zinc/tritium original). HHHHH

Boitier Original Boite très peu polie très bon état. HHHHI

Bracelet 78350 Bracelet original 78350 très bon état. HHHHI

Mouvement 727
Parfait état de fonctionnement, état 
parfait. Mouvement révisé. Mouvemet 
numéroté (COSC).

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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