ROLEX GMT Master "no crown guards"

ROLEX GMT Master "no crown guards"
Monaco, 18. Juli

Lot sold

USD 0
EUR 0 (listed)

Uhrwerk

Automatic

Baujahr

Standort

1965

Beschreibung
ROLEX GMT Master "no crown guards", ref. 1675/8, n° 1117336 , vers 1965 Rare montre bracelet en
or jaune 18K (750) avec fonction GMT. Boîtier rond avec couronne et fond vissés, sans épaulement
"no crown guards", lunette tournante graduée 24h avec affichage diurne et nocturne. Cadran
"chocolat" avec index et aiguilles luminescents, secondes au centre et date à guichet, aiguille
"flèche" pour la fonction GMT. Mouvement automatique, Cal. 1560, 26 rubis, balancier monométallique, ajusté 5 positions, spiral et antichoc. Superlative Chronometer Officially Certified.
Bracelet "Oyster" et boucle déployante en acier "flip lock" signée Rolex. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diam. 39 mm. Poids brut 113,13 g.
Avec un écrin et une garantie de service datée 2007 de la maison Rolex
Fine and rare 18k yellow gold wristwatch with 2 time zone, no crown guards
With a presentation case and Rolex service papers dated 2007
Cette version rare et recherchée de la GMT Master se caractérise avant tout par le fait que la
couronne est sans épaulement (no crown guards). Notre exemplaire a conservé une belle patine
homogène et un bracelet riveté de l'époque, qui lui donne le caractère vintage si propre à cette
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mythique référence. Cette montre combine des éléments de transition comme le "no crown guards"
de la référence 6542 (son prédécesseur dans les années 50), mais aussi le cadran "chocolat" typique
de cette période, que les collectionneurs italiens ont surnommé "bicchierini".
Bibliographie
John Goldberger, "100 Superlative Rolex Watches", des références similaires p. 192
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