
 

* Les notes sont données à titre indicatif et en considération d’un état donné pour une montre de collection. Le facteur considéré dans cette note 
est un facteur « collector » uniquement. Il prend en compte l’état d’origine, les modification dues au temps, l’engouement pour un état donné de 
la part des collectionneurs, le potentiel évolution/investissement de la montre… 

 
 

Fiche Identité Montre de collection 
 

•  
 

 

Marque : ROLEX 

Modèle : Submariner 

Référence : 1680 

Date de production : 1974 

Numéro de série : 3.715.802 

Mouvement : 1575 
 
 
Détails Technique Etat Note* 

Cadran Tritium 
Cadran MK6 superbe patine. Indexes patine coquille d’œuf. Légers 
écaillements de peinture à 6h, 11h, 12h et 1h, très fréquent su cette 
série de cadrans, lors de la première révision de la montre. 

★★★★☆ 

Insert/lunette Originale Insert fat Font serif MK3 très bon état. Creux d’oxydation à 10h. ★★★★★ 

Aiguilles Originales Superbe état pour l‘époque, non retouchées. Superbe patine. 
Homogénéité parfaite avec les indexes du cadran. ★★★★☆ 

Boîtier Original Niveau/polissage usure 85%. ★★★★☆ 

Bracelet 9315/380 

Bracelet Oyster plié Rolex série B (1977). Deux options pour ce 
bracelet : changé par la maison Rolex post-achat ou posé en 1977 
sur la montre lors de sa vente. Nous ne sommes pas en possession 
de l’historique de la montre pour trancher sur la question. Le 
bracelet plié des années 70 en 20mm a aujourd’hui une valeur 
située entre 1500 et 2500 euros. 

★★★★☆ 

Mouvement 1575 
Très bon état d’entretien. Le mouvement 1575 de la manufacture 
est modifié sur une base de 1570 afin d’ajouter la fonctionne date 
sur la montre). Entièrement révisé juin 2018. 

★★★★★ 

 

  
 Note totale ★★★★☆ 

 

Commentaires 

Collector par excellence, pièce très recherchée par les collectionneurs avec cadran MK6 (dernière production 
de la Submariner Rouge) en état exceptionnel de préservation. Cette montre fait désormais partie des pièces 
les plus recherchées du marché. Une valeur sûre et montante. Un must-have dans une collection vintage. 
 
Potentiel investissement : ★★★★★ 
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Expert montres anciennes 41Watch 


