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Rolex Daytona - 'PAUL NEWMAN' REF. 6262
'PAUL NEWMAN' REF. 6262
Monaco, 13 July

Lot sold

USD 170 220 - 226 960
EUR 150 000 - 200 000 (listed)

Watch type

Men/Unisex

Movement

Automatic

Year of manufacture

Location
Case material

Steel

Bracelet material

Steel

1970

Description
bracelet en acier no. 7205 57, boîtier en acier avec mouvement automatique, cadran bicolore noir et
blanc avec inscription Daytona rouge, index luminescents, aiguilles bâton luminescentes, aiguilles
centrales des secondes, cadrans auxiliaires des minutes, heures et quarts, lunette en acier calibrée à
200 unités.
Poids 75,20 g environ, dimension du boîtier cm 3.6
Rolex Daytona, référence 6262 est une des rarissimes montres Vintage Rolex jamais réalisées.
Produit pendant un an seulement en 1970, réf. 6262 était un modèle de transition. Plutôt que
d'utiliser certaines des innovations les plus technologiques de Rolex, comme le boîtier 'Oyster', la réf.
6262 offre une combinaison de luxe et design à l'ancienne.? Considéré par la plupart comme
ostentatoire et peu pratique, le Daytona. n. réf. 6262 ne s'est pas bien vendu, pour ensuite être
progressivement éliminé et remplacé par des modèles plus modernes et techniquement plus
avancés.? Maintenant, la Rolex Daytona, réf. 6262 est très recherchée et est devenue l'une des
montres les plus rares jamais fabriquées par Rolex
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, ROLEX DAYTONA 'PAUL NEWMAN', REF. 6262, 1970 CIRCA
Les lots marqués par le symbole § font l’objet de cet avis important concernant l'importation aux
États-Unis. Art Contact - Wannenes ne peut pas garantir la livraison des montres Corum, Rolex,
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Piaget ou Franck Muller aux Etats-Unis car la loi américaine impose des restrictions importantes à
l'importation de montres Corum, Rolex, Piaget ou Franck Muller. Les acheteurs ou leur agent désigné
peuvent retirer les lots achetés dans le pays de vente.
This lot is subject to this important notice regarding importation into the United States of Corum,
Rolex, Piaget or Franck Muller watches. Wannenes Art Auctions cannot arrange for the delivery of
Corum, Rolex, Piaget or Franck Muller watches to the United States because U.S. laws restricts the
import of Corum, Rolex, Piaget or Franck Muller watches. The buyer or a designated agent may
collect the property in the country of sale.
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