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Paris, 08. Dezember

Lot sold

USD 0
EUR 0 (listed)

Uhrwerk

Unbekannt

Standort

Beschreibung
PANERAI MARINA MILITARE réf. 3646 n° 1010312 vers 1940 Grande montre bracelet de plongée en
acier.Boîtier coussin. Fond vissé. Cadran noir "" sandwich "" avec index chiffres arabes et aiguilles
luminescents. Mouvement mécanique signé Rolex. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier. Cadran
boîtier et mouvement signés. Diam. 47 mm. Cette montre fait partie de la série intermédiaire de
1943 dite "" type C"" sur un ensemble de 7 séries allant de A à G et totalisant 8 montres différentes
en tout. Les deux premières séries A et B ne sont pas signées "" Rolex "" mais simplement "" Oyster
watch co "" alors que les séries C et D sont signées toutes les deux dans leur fond de boîte "" Rolex
SA "". Dans ces deux dernières le numéro de série est situé au dessus de la référence alors que c'est
l'inverse dans les deux premières. Dans ces 4 premières montres le calibre 618 est signé "" Rolex 17
rubis "" sur le pont central et "" Fab Suisse "" pour fabrication suisse sur le pont de barillet. Dans les
séries suivantes ce dernier n'est pas marqué seul le pont central reçoit les informations "" 17 rubis
Fab Suisse "" et la signature "" Rolex "" n'est rajoutée que pourles modèles à destination non
militaire pour protéger les origines de fabrication. Cette Radiomir est dans un bel état général. Il est
très rare de rencontrer un cadran Marina Militare avec la référence 3646. Elle est équipée de sa
couronne.Brevet Suisse d'origine. FINE STAINLESS STEEL MANUAL WINDING DIVER'S WRISTWATCH.
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