ROLEX GMT Master "Tiffany & Co."

ROLEX GMT Master "Tiffany & Co."
Monaco, 18. Juli

Lot sold

USD 0
EUR 0 (listed)

Uhrwerk

Automatic

Baujahr

Standort

1958

Beschreibung
ROLEX GMT Master "Tiffany & Co.", ref. 6542, n° 397977, vers 1958 Rare et exceptionnelle montre
bracelet en acier avec fonction GMT. Boîtier rond avec couronne et fond vissés, lunette tournante
graduée 24h avec affichage diurne et nocturne, aussi appelée "Bakelite Bezel". Fond de boîte
marqué "III.1958". Dos du boîtier marqué "Stainless steel". Cadran "marron" portant la signature
"Tiffany & Co" avec index et aiguilles luminescents, secondes au centre et date à guichet, petite
aiguille "flèche" pour la fonction GMT. Mouvement automatique, Cal. 1030, 25 rubis, balancier monométallique, ajusté 5 positions, rotor "papillon" spiral et antichoc. Superlative Chronometer Officially
Certified. Bracelet riveté en acier et déployante rainurée en acier signée Rolex. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diam. 37 mm.
Avec une pochette souple de la Maison Rolex, certificat d'origine et document d'époque "I want a
Watch" siglé du logo Rolex
Fine and exceptionnal stainless steel automatic wristwatch with 2 time zone retailed by Tiffany & Co.
Stainless steel bracelet with deployant clasp signed Rolex.
With a wallet by Rolex, certificate of origin and original document "I want a watch" with Rolex logo
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De toutes les signatures prestigieuses de revendeurs de la marque Rolex, Tiffany & Co. est
certainement la plus recherchée par les collectionneurs.
Le cadran de notre montre affiche le double marquage Tiffany & Co. et Rolex, lui conférant un
caractère remarquable.
A noter également que ce cadran présente une décoloration naturelle, particularité des montres de
cette période.
Nos recherches nous ont conduits à constater que les modèles de cette référence, présentés en
vente ces dernières années, dont les n° de série sont situés entre 355 786 et 486 449 (1957 à 1959),
ont pour la plupart un cadran à la décoloration naturelle identique au nôtre, dont le n° de série fait
partie de cette séquence.
Nous pensons également que cette montre est sans aucun doute l'une des plus belles GMT Master à
être offerte aux enchères depuis de nombreuses années, avec ses documents et accessoires
d'origine.
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