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ROLEX
Réf 1675/0

• Boîtier rond, couronne et fond vissés

• Lunette bidirectionnelle Pepsi graduée sur 24h

• Cadran mat ”grande couronne allongée”, avec dateur à 3h 

• Index et aiguilles au tritium

• Petite aiguille flèche pour le second fuseau horaire

• Mouvement automatique certifié chronometer, calibre 3075

• Bracelet Oyster réf. 78360 en acier avec boucle déployante signee Rolex, 
end links n°580

• Circa 1983



C’est en 1954 que Rolex conçoit la GMT, la
montre de pilotes est arrivée, elle permet
grâce à une aiguille additionnelle et une
lunette bidirectionnelle bleue et rouge, une
lecture instantanée d’un deuxième fuseau
horaire.
Une complication horlogère indispensable à
l’apparition des vols a longs courriers. L’outil
incontournable pour les voyageurs.
Sa version la plus marquante est sans doute la
référence 1675. Elle est créée en 1959, elle
durera 31 ans au catalogue Rolex, un record
pour une référence de la marque. A suivi la
référence 1675/0, très vite renommée 16750,
avec un nouveau mouvement apportant le
confort de la date rapide.



La 1675 Pepsi a été portée à l’écran par le célèbre détective Thomas
Magnum.

La série américaine Magnum a été produite entre 1980 et 1988. Tom
Selleck y incarne un détective privé. Au volant de sa Ferrari 308 GTS, il
enquête, avec humour, sur diverses affaires à Hawaï.

A son poignet, Magnum porte toujours sa Rolex GMT Master 1675/0,
que son père lui avait légué.

Ah, la Rolex 1675 ! 
Oui, elle, j’ai pu la 
garder. J’ai toujours 
adoré cette montre, 
car elle collait bien 
avec Magnum. C’est 
une montre qui 
aime l’action.





Des montres dites 
« sportives », j’en ai eu. 
Mais des aussi robustes 
que celle-là, sincèrement 
je ne vois pas. Elle a 
plongé dans l’eau, roulé 
dans le sable, subi des tas 
de chocs et pas le moindre 
problème. On dit que ce 
modèle a été surnommé 
Pepsi parce que les deux 
couleurs sur la lunette 
rappellent les tons des 
sodas. Moi, je trouvais 
surtout que le rouge se 
mariait bien avec la 
Ferrari et le bleu avec le 
ciel et les lagons 
hawaïens.
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