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Commissaires Priseurs associés 

18 Rue de Provence - 75009 PARIS 

01 45 81 52 36 - contact@crait-muller.com 
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N° de vente : 20 

Liste pour la vente aux enchères 

Automobiles sportives et de collection 

Dimanche 8 octobre 2017 – 15H 

 

Ordre Désignation Estimation 

1 CITROËN traction 11bl -1955 3000/6000 

 Première main sortie de grange à restaurer avec sa carte grise d’origine, 67859 km au 
compteur, belle base de restauration. Plus de 3000€ de pièces fournis pour le plus 
important de la restauration: intérieur complet, sellerie, ciel de pavillon, panneaux de 
portes, tôlerie bas de portes, pare-chocs, phares et clignotants, l’ensemble à l’état neuf 
encore dans son emballage d’origine. Documents français à immatriculer en collection. 

 

2 CITROËN 2Cv type AZ AM – 1964 8000/12000 

 Superbe exemplaire entièrement restauré. Gris souris verni, sellerie en tissu gris. 
87 250km. Révision complète récente avec changement de la batterie 6 volts de ses 
filtres à huile/air ainsi que le remplacement  de la pompe à essence. 
Titre de circulation communautaire. Certificat FFVE. 

 

3 SIMCA Vedette V8 Chambord – 1958 10000/15000 

 Bi colore rouge et blanc laqué, sellerie d’origine en tissus et belle garniture de porte 
effet aluminium bouchonné. 59 335 km, boîte de vitesse mécanique au volant. 
L’accastillage et les baguettes et moulures seront livrés avec la voiture. Moquettes à 
revoir. Carte grise française. 

 

4 TVR 350I cabriolet V8 – 1987 10000/15000 

 Rare version en conduite française, Injection, boite 5 rapports.45000km. 
Blanc vernis, magnifique intérieur full cuir gris bleu refait à neuf, moquettes neuves, 
capote et hard top en alpaga noir. Système audio MP3, colonne de direction réglable, 
volant Momo 3 branches jantes aluminium. Grosse révision récente. 
Carte grise française. 

 

5 CADILLAC Seville Elegante V8 Injection – 1980 8000/14000 

 Rare exemplaire français d’origine, vendu par Californie automobile à Cannes. 
67900km. Très bel intérieur d’origine, sellerie beige. Vitres électriques, climatisation, 
boîte automatique, toit ouvrant, sièges électriques, cruise contrôle. Rare américaine à 
traction avant. Carte grise française. 

 

6 BMW 750 IAL V12 - 1989 5000/10000 

 Châssis long, toutes options. Noir métallisé, sellerie full cuir noir. 152000km. Véhicule 
dans un très bel état intérieur comme extérieur. Jantes aluminium BBS d'origine, boîte 
automatique, régulateur de vitesse, système audio CD, sièges avants et arrières 
électriques chauffants avec réglages lombaires, climatisation automatique, volant cuir, 
toit ouvrant électrique. Carnet/manuel avec historique de factures. Carte grise française. 

 

7 DODGE DURANGO 4.7 V8 303ci - 2007 8000/15000 

 Bleu marine métal, sellerie cuir gris. 69000 miles. 7 places. Equipé GPL. 4 roues 
motrices. Barres de toit, marchepieds, radar de recul, rétroviseurs dégivrants, jantes alu, 
régulateur limiteur de vitesse, rétroviseur int. jour/nuit auto, chargeur de CD, boite 
automatique, sièges électriques, climatisation automatique, système audio carte SD 
MP3, GPS 16/9, DVD tactile,fermeture électrique automatique, volant multi-fonctions , 
fermeture électrique, caméra de recul. 
Carte grise française. 

 

8 JAGUAR XJ40 Sovereign GOLD 4.0l – 1994 6000/10000 

 Rare version Gold, dernière année de production. 2ème main, française d’origine. 143 
860 km. Finitions spéciales, sellerie full cuir bicolore marron et beige. Sièges 
électriques à mémoires. Toit ouvrant. Boiseries avec filets en marqueterie. Jantes 
aluminium « kiwi ». Dossier d’entretien, factures et carnet. Carte grise française. 

 

9 CHEVROLET Silverado K5 Blazer 4X4 V8 6.2 -1983 7000/12000 

 Noir vernis, sellerie velours gris. 5 places, 95000km. 
Carte grise française. 
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10 CHRYSLER New Yorker V8 400CI - 1979 
Berline hard top française d’origine. Superbe sellerie cuir bleu marine capitonné. 
Couleur Blanc vernis, véhicule à réviser complètement, moteur non bloqué. 23564 km. 
Carte grise française de collection. 

4000/6000 

11 CADILLAC STS 3.6 V6 - 2007 8000/12000 

Bleu foncé métallisé, sellerie full cuir beige. 79860km.Très soignée. Double vitrage, 
jantes aluminium, démarrage et ouverture des portes sans clefs, système hifi Bose 
avec enceintes incorporées dans les dossiers de sièges, DVD écran tactile, GPS 
16/9éme, volant cuir et bois multifonctions, sièges électriques chauffants, colonne de 
direction électrique. Pneus neufs, carnet complet avec double de clefs. Carte grise 
française. 

 

12 JAGUAR XJ8  (X308) 4.0 L Sport pack - 2001 8000/12000 

Gris argent métallisé, sellerie cuir noir. 153000km. V8 de 294 ch. Jantes aluminium 
BBS, gros freins, radars de stationnements, système audio Alpine, chargeur de CD, 
climatisation, GPS. Carnets et historique. Ciel de toit neuf en Alcantara.Pneus récents. 
Carte grise française. 

 

13 LAND ROVER Range Rover vogue LSE 4.2 V8 SOFT DASH - 1994 18000/30000 

Dernier Range classique. Vert métallisé, sellerie cuir marron. Exemplaire très soigné 
affichant 210 000 km. Carnet complet d’origine et double de clefs. Peinture neuve. Toit 
ouvrant électrique, climatisation automatique bizone, lecteur audio, sièges chauffants 
électriques à mémoires. Importante révision avec changement complet du système de 
suspension pneumatique (amortisseurs, boudins pneumatiques, compresseur, capteurs 
de hauteurs), filtres huile/air, vidange boite de vitesse, remplacement joint/crépine, 
nouveau hayon aluminium, contrôle moteur et 4 pneus neufs. 
Carte grise française. 

 

14 CITROËN CX Prestige – 1982 8000/12000 

Boîte de vitesse automatique, 56 300 km, seulement 2 propriétaires. Peinture marron 
métallisée neuve. Superbe sellerie full cuir noir d’origine. Compresseur de climatisation 
à revoir, toutes options d’origine. Révision récente comprenant l’hydraulique, le 
remplacement du radiateur, 4 pneus neufs. Ciel de pavillon à revoir.Carte grise 
Française. 

 

15 JAGUAR XJS-C V12 5.3 HE Découvrable - 1985 10000/15000 

Noir métallisé, sellerie cuir magnolia, passe poil contrasté. 42000km. Boîte 
automatique, climatisation automatique, direction assistée, volant cuir. Carnet 
d'entretien avec historique des factures d'entretien .Double de clefs. Batterie neuve, 4 
pneus Pirelli P600 neufs. Révision : toutes vidanges et filtres, moteur, boîte, pont, 
liquide de freins et liquide de refroidissement, étriers de freins neufs. Conduite à droite. 
Carte grise française. 

 

16 MASERATI Quattroporte IV 2.0 V6 Biturbo -1995 6000/10000 

280ch. 115 000km. Vert foncé métallisé. Superbe sellerie full cuir beige et alcantara. 
Boîte mécanique 6 vitesses.Rétroviseurs électriques dégivrants, jantes alu 16 pouces, 
climatisation automatique, sièges électriques, support lombaires, volant bois. ABS, 
antibrouillard, kit téléphone main libre bluetooth, alarme. Factures d'entretien y compris 
l’historique des contrôles techniques, carnet d'entretien. Importante révision effectuée 
comprenant la distribution et le remplacement des 4 pneus. (pare brise fêlé, cataliseurs 
absents). Carte grise française. 

 

17 LAND ROVER Range Rover Autobiography 4.6 HSE - 1998 15000/25000 

Bleu marine métallisé, sellerie spéciale cuir étendu bicolore gris, boiserie grise. 95000 
km. Boîte automatique, 4 roues motrices, attelage neuf, blocage de différentiel auto, 
échappement inox deux doubles sorties. Jantes aluminium BBS 18 pouces, toit 
ouvrant électrique, suspension pneumatique, rétroviseurs électriques/dégivrants, 
banquette fractionnable, chargeur de CD, climatisation automatique, fermeture 
électrique, GPS 16/9, ordinateur de bord, audio Harman Kardon source Alpine. Sièges 
électriques à mémoire chauffants, lombaires. ABS ESP, Ciel de pavillon neuf. Carnet 
complet, grande révision récente. Titre de circulation communautaire. 

 

18 CITROËN SM - 1974 20000/30000 

Première main, sortie de grange, 94 466km. Version 3 carburateurs. Peinture complète 
neuve, couleur d’origine « feuille d’or ». Très belle sellerie cuir noir d’origine. Mécanique 
tournante, bon fonctionnement de l’hydraulique. Vérification du réservoir et révision à 
faire. Carte grise Française. 

 

19 TOYOTA Land Cruiser BJ40 - 1979 15000/20000 

Première main, française d’origine, carnets et livrets de bord. Très bel état intérieur 
comme extérieur d’origine. Version 6 places avec toit en fibre de verre translucide. 
Freins révisés, 4 pneus neufs avec peintures des jantes d’origine cerclées. Pare chocs 
repeints. Pneus neuf. Carte grise française. 

 

20 JAGUAR XJS Coupé V12 - 1987 12000/18000 
Française d’origine livrée par la Franco Britannic. 114 000 km. 
Gris métallisé, sellerie cuir gris. Peinture neuve dans sa teinte d’origine. 
Jantes BBS. Carte grise française. 
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21 CHEVROLET Monte Carlo coupé V8 - 1973 15000/20000 

Rare exemplaire en France. 58 680 miles. Peinture bleu ciel métallisé. Sellerie neuve 
en simili cuir noir. Pneus neufs. Vidange de boite avec remplacement filtre et crépine, 
vidange moteur avec remplacement filtres à huile et à air. 
Carte grise française. 

 

22 MERCEDES-BENZ 600SL Roadster V12 (R129) - 1993 18000/30000 

Rare version 4 places avec hard top. V12 6.0L de 389ch. 69 000 km. Peinture neuve 
couleur gris anthracite, sellerie full cuir noir. Jantes aluminium AMG de 18 pouces. 

                Sièges électriques chauffants à mémoires.Tableau de bord en cuir, double airbags             
                frontaux, colonne de direction électrique, rétroviseurs intérieurs et extérieurs     
                électriques, climatisation automatique.. Révision récente avec remplacement des  
                disques de freins et plaquettes, des suspensions hydrauliques/sphères, remplacement     
                des bougies, 4 pneus neufs. Carte grise française. 

Carte grise française. 

 

23 BENTLEY Turbo R série 3 - 1994 20000/30000 

Deuxième main, française d’origine. Bleu verni, sellerie full cuir bleu marine avec une 
sublime patine. 60 000km, véhicule très soigné disposant de son carnet complet 
d’origine ainsi que de son double de clefs, l’ensemble des contrôles techniques et un 
dossier de factures. Révision complète et boite de vitesse remplacée sous garantie. 
Copie de carte grise française. 

 

24 JAGUAR Type S 3.8 - 1963 15000/20000 

Française d’origine, livrée par Royal Elysée. 88 000km. Peinture neuve Opalescent 
Bronze, superbe intérieur entièrement d’origine en cuir marron. Moteur d’origine. Boîte 
de vitesse mécanique avec overdrive. Roues à rayons chromées. Révision récente : 
vidange filtre huile/air, remplacement bougies, pompe à essence neuve, nettoyage et 
réglages carburateurs. Echappement inox neuf. Carte grise française de collection. 

 

25 BMW 635 CSI Pack carrosserie M usine – 1986 20000/30000 

Pack M usine, 3.5 injection, 6 cylindres, 286 ch. Rouge vernis, sellerie full cuir blanc. 
Véhicule très soigné, 179900km. Jantes aluminium BBS RS. Autobloquant, livret de 
bord avec historique BMW complet, dossier de factures, roue de secours et double de 
clefs. Rotules de direction changées et freins refaits. Carte grise française. 

 

26 FORD Mustang Fastback configuration Shelby Gt350R – 1965 60000/80000 

Importante restauration et préparation. Code A de  1965, équipé d'un moteur SVO 4 
boulons Holdman Moody en rodage.19 000 miles. V8 302 ci préparé en 330 refait, 
environ 450cv, carter Cobra, boîte 4 vitesses close ratio. Gros démarreur. Ligne inox, 
capot et pare chocs polyester, suspensions koni réglables, arceau, pont autobloquant. 
Gros freins à disques à l'avant et tambours à mâchoires 67 mm. Barre Monte-Carlo, 
compte tour. Peinture neuve avec bandes bleues Le Mans. Titre de circulation extra 
communautaire dédouané. 

 

27 ASTON MARTIN DB7 Volante Vantage V12 – 2001 48000/60000 

420ch, boîte automatique, 52960km d’origine. Bleu foncé métallisé, sellerie cuir bicolore 
magnolia et bleu, capote alpaga bleu. Révision récente : vidange de boite avec 
remplacement de filtre et crépine, vidange moteur avec remplacement filtres à air, 4 
pneus neufs Michelin. Carnet complet d’origine, double de clefs, télécommandes, 
accessoires, couvre tonneau, filet anti remous, chargeur automatique, autoradio 
BECKER. Carte grise française. 

 

28 ROLLS ROYCE Corniche cabriolet – 1973 55000/80000 

Peinture neuve blanc nacré vernis, sellerie full cuir marron, passe poils navy blue, tapis 
de sol en mouton navy blue, capote alpaga. 82000 miles. Régulateur de vitesse, sièges 
électriques, climatisation. Carnets et livrets d'entretien. Soigneuse restauration 
mécanique : allumage électronique, révision complète de l’hydraulique, échappement 
inox, climatisation neuve pour gaz R134, 4 pneus Avon neufs, freins complets av/ar 
neufs, suspensions av/ar neuves, silents blocs… Sort d’une révision complète, vidange 
moteur/boite, filtres, crépine, etc… Carte grise française. 

 

29 MERCEDES-BENZ 300 SEL V8 6.3L (V109e63) - 1970 40000/60000 

Mythique version de 250 ch abattant le 1000m D.A en 27s. Gris argent métallisé, 
sellerie bleu marine. 60 000km. Très bel état d’origine intérieur comme extérieur. 
Climatisation, toit ouvrant et vitres électriques, autoradio Grand Prix Becker et antenne 
électrique Hirschmann. Carnets d'entretien/manuels. Révision récente : filtres huile/air, 
vidange boite de vitesses joint/crépine, bougies et pneus neufs. Carte grise de 
collection. 

 

30 OLDSMOBILE Toronado coupé V8 455Ci - 1969 20000/30000 

Couleur bleu pastel, sellerie turquoise irisée d’origine. 13985 miles. Vitres électriques, 
climatisation, boîte automatique. Révision complète récente : 4 pneus neufs, freins 
neufs, amortisseurs neufs, soufflets de cardans changés. Révision du carburateur, 
remplacement de la pompe de direction assistée ainsi que du maitre-cylindre de frein. 
Exemplaire rarissime en France. Véhicule dédouané à immatriculer en collection. 
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31 ROLLS ROYCE CAMARGUE - 1980 55000/80000 

Couleur crème, magnifique sellerie cuir marron 56 000 miles. Rétroviseurs électriques, 
accoudoir central avant et arrière, pack hifi d’origine, régulateur de vitesse, sièges 
électriques, climatisation automatique. Carnet complet d’origine, double de clefs. 
Révision complète: filtres huile/air, vidange, boite de vitesse, remplacement 
joint/crépine, 4 pneus neufs, climatisation neuve, freins avants et arrières neufs et 
suspension complète neuve. Hydraulique entièrement révisé, échappement neuf, 
révision allumage/carburation. Rare version à carburateurs SU. 
Carte grise française. 

 

32 JAGUAR TYPE E coupé série III - 1971 50000/70000 

Marron métallisé, sellerie cuir noir, 45 000 km, boîte automatique, jantes à rayons, 
climatisation et direction assistée. Livret de bord. Peinture neuve, importante révision 
comprenant : échappement inox, freins refaits, pneus et radiateur neufs, nouvel 
allumage électronique. Roulements, fusées, rotules et silent blocs remplacés. 
Remplacement filtres huile/air et vidange de boite de vitesse avec remplacement de 
joint et crépine. Carte grise française. 

 

33 JAGUAR XJS Cabriolet 5.3 V12 - 1988 25000/35000 

Peinture neuve verte, sellerie cuir magnolia et passe poils contrasté. 57000 km, boîte 
automatique, jantes BBS. Importante révision : Remplacement de la ligne 
d’échappement, de la crémaillère de direction, des freins, 4 pneus PIRELLI P6000 
neufs, changement des filtres huile/air, et vidange de boite avec remplacement 
joint/crépine. Carte grise française. 

 

34 LAND ROVER Range Rover 4.2 VOGUE LSE - 1992 30000/40000 

Véhicule restauré, peinture neuve noir nacré vernis, sellerie neuve full cuir rouge. 
Moteur refait. Version essence/GPL, boîte automatique, 4 roues motrices, attelage, 
jantes alu, suspension modifiée mécanique, toit ouvrant électrique vitré, rétroviseurs 
électriques et dégivrants, pack hifi, régulateur limiteur, sièges chauffants. Carnet 
d'entretien. Pneus neufs. Vidanges moteur/boite, remplacement des filtres et crépine, 
graissage. Carte grise française. 

 

35 BENTLEY S3 V8 – 1963 28000/35000 

Conduite à droite. Peinture neuve bicolore argent/gris métallisé. Sellerie cuir bleu 
d’origine avec une magnifique patine. 16000 miles. Boiseries d’origine du plus bel effet. 
Révision complète récente avec changement filtres huile/air. Radiateurs de chauffage 
d’habitacle et de refroidissement à moteurs neufs, durites neuves, les 4 pneus à liseré 
blanc sont neufs, tout comme la ligne d’échappement en inox. Titre de circulation 
communautaire. 

 

36 JEEP CJ5 V8 302 CI - 1979 18000/25000 

Bleu ciel vernis. Boîte Mécanique 3 rapports. 4 places. Mécanique très puissante. 
Double sorties d'échappements latérales. Tableau de bord aluminium, capote Bestop 
neuve, sellerie beige. 4 Pneus neufs Yokohama équipant de magnifiques jantes 
aluminium MT. Carte grise de collection. 

 

37 CADILLAC Fleetwood Seventy Five limousine – 1975 8000/12000 

Rarissime exemplaire sur les 795 produits. 46 000 miles. Full option. Bleue nuit, 
intérieur en velours assorti et banquette chauffeur en cuir noir. Vidange de boîte avec 
remplacement de filtre et crépine, vidange moteur et remplacement filtres à huile et à 
air. Carte grise française. 

 

38 JAGUAR XJS Cabriolet 4.0l – 1995 20000/30000 

Version la plus recherchée et la plus fiable. Couleur champagne métallisé, superbe 
sellerie cuir magnolia, moquettes beiges. Capote alpaga marron. 4 places. 109 000 
miles. Moteur 4.0 litres AJ16. Véhicule soigné. Carte grise française. 

 

39 CHEVROLET Corvette Stingray Cabriolet – 1973 25000/30000 

Big block 454 CI, 270ch. Boîte automatique. Blanc vernis, sellerie rouge foncé. 93400 
miles. Pneus Cooper Cobra récents. Capote récente. Carte grise de collection. 

 

40 LAND ROVER Range Rover V8 Supercharged Vogue - 2007 15000/25000 

Full options gris métallisé, sellerie full cuir bleu marine, 138700 km, boîte automatique 
séquentielle. Camera 360°, DVD, double vitrage, camera de recul/radars, attelage,  
pack visibilité, pare-brise chauffant, frein de parking automatique, jantes aluminium de 
20 pouces, rétroviseurs rabattables électriquement/dégivrants, toit ouvrant, climatisation 
automatique multi zone, sièges avants rafraîchissants/chauffants, volant chauffant, 
audio Harman Kardon 6 CD, écran tactile, GPS 16/9, vitres sur-teintées, intérieur full 
cuir marine passe poils claire, kit téléphone main libre, volant multifonctions, volant et 
pommeau cuir, colonne de direction automatique avec système d’aide à l’accès, volant 
réglable en hauteur et profondeur. Freins et pneus récents, vidange filtres et courroie 
accessoire effectuées. Carnet complet avec double de clefs. Carte grise française. 
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41 AUDI S6 Break QUATTRO V8 4.2 - 2001 5000/10000 

Gris métallisé, sellerie cuir étendu noir. 208500km. Très soignée. 340ch, 0 à 100km/h 
en 7 sec. Boîte séquentielle au volant, barres de toit, jantes aluminium 19 pouces avec 
jeu de jantes d’origine, pare-brise athermique, projecteurs xenon, rétroviseurs 
électriques dégivrants et  rabattables, climatisation automatique multi zone, GPS 16/9, 
ordinateur  de bord, pack multimédia BOSE, régulateur limiteur de vitesse, rétroviseur 
int. jour/nuit auto, sièges chauffants électriques à mémoires, bluetooth… 
Carnet, factures d'entretien. Carte grise française. 

 

42 CHEVROLET Impala V8 berline - 1977 8000/10000 

Gris argent, sellerie noire. Berline sans montants de vitres.Rarissime voiture française 
d’origine avec 47 000 miles. 
Carte grise française. 

 

43 HONDA S2000 roadster – 1999 10000/15000 

Gris argent métallisé, sellerie noire, moquettes rouges. 135 000km. Boîte manuelle. 
240 ch à 8300tr/mn. 0 à 100 km/h en 6.1 sec. Zone rouge à 9 000 tr/mn. 
Toutes options d’origine. Carnets, manuels et dossier de factures. 
Carte grise française. 

 

44 JEEP Wrangler 2.5 Special hard top - 1995 9000/15000 
Noir vernis, sellerie tissu gris. Version 4 places, boîte mécanique. 
Moteur refait, radiateur neuf, freins et suspension neufs. Pneus neufs, jantes 
chromées. Capote neuve. Sellerie et moquette d’origine en parfait état. Véhicule très 
sain. Carte grise française. 

 

45 CADILLAC Fleetwood 75 Talisman - 1976 5000/8000 
46000 miles. Rarissime en Europe. Intérieur velours bleu capitonné. 
Pneus neufs, révision avec vidange de boîte et remplacement du filtre et crépine, 
vidange moteur avec remplacement de filtres huile/air, la peinture est neuve. 
Sans carte grise. 

 

46 LANCIA Gamma Coupé 2500  - 1980 5000/7000 

Gris métallisé, intérieur velours marron.91500 km. Vitres électriques, jantes aluminium. 
Véhicule dans un bel état d’origine intérieur comme extérieur. 
Les pneumatiques viennent d’être remplacés. Double de clef. 
Carte grise française. 

 

47 VOLKSWAGEN Golf GTI Edition – 1995 3000/5000 

Version 5 portes, 234000km. Française d’origine. Couleur noire vernis, sellerie tissu 
d’origine, sièges Récaro noir et bleu, direction assistée, jantes BBS, climatisation, toit 
ouvrant électrique (bloqué), vitres électriques. Factures. Carte grise française. 

 

48 MERCEDES 500 SEC (w126) - 1987 10000/15000 

Equipements AMG (Freins, jantes, capot alu). Peinture neuve gris foncé métal. 
Superbe sellerie full cuir noir d’origine. Toit ouvrant électrique, climatisation, sièges 
électriques, 168 000 km. Révision récente avec remplacement du radiateur, des 
pompes à essence, 4 pneus neufs. Titre de circulation communautaire. 

 

49 MERCEDES-BENZ 280 CE (c 123) - 1983, 7000/10000 

Première main avec ses carnets et bon de livraison. 50 000km. Boîte automatique, 
climatisation, autoradio Becker. Peinture neuve vert claire métallisée. Très belle sellerie 
full cuir noir d’origine. Révision récente avec 4 pneus neufs. Carte grise française. 

 

50 MERCEDES 350SE V8 (W116) – 1973 5000/10000 

V8 de 200ch, boîte automatique. Peinture gris métallisée neuve. Sellerie full cuir 
d’origine en très bon état. 190 000km. Climatisation. Livrée avec tous ses documents 
et carnet d’origine. A réviser. Carte grise française. 

 

51 ALFA ROMEO GTV 2.0 - 1984 4000/8000 

92669 km, seulement deux propriétaires. Peinture neuve. La mécanique nécessite une 
grosse révision, véhicule arrêté depuis plusieurs années. Carte grise française. 

 

52 PEUGEOT 404 break commerciale - 1966 2000/4000 
Sortie de grange, seulement deux propriétaires. A restaurer. Carte grise française.  

53 OPEL Rekord Coupé – 1965 6000/8000 

Version 6 CYLINDRES 26000cm3 de 100 ch. Sortie de grange, seulement un 
propriétaire. Etat strictement d’origine dans son coloris vert métallisé. 63 800 km. 
Moteur tournant. A restaurer. Carte grise française. 

 

54 BUICK Park Avenue V6 gpl - 1994 3000/5000 

Sellerie cuir beige, peinture deux tons. 
178 200 km. Carte grise française 

 

55 MERCEDES-BENZ 300SE (w126) - 1986 4000/6000 

Gris argent, magnifique sellerie cuir bleu marine. 225000km. 
Rare version à boîte manuelle. Entièrement d’origine. 
Carte grise française. 
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56 SIMCA 1300 GL - 1964 
Sellerie rouge récente. Peinture beige d’origine. Seulement deux propriétaires. Véhicule 
d’origine à réviser. Carte grise française. 

500/1000 

57 CITROËN Ami 8 – 1977 2000/4000 

Véhicule entièrement dans son jus d’origine. Couleur beige laqué. 
A réviser entièrement. Carte grise française. 

 

58 BMW 518 - 1984 3000/4000 

Gris métal, sellerie velours bleu. 88000km. Véhicule dans un bel état. Non-fumeur, roue 
de secours et double de clefs. Carte grise française. 

 

59 MERCEDES-BENZ CLK – 1999 4000/8000 

Cabriolet 4 places, moteur 230 kompressor, capote électrique en alpaga. Vert métallisé, 
sellerie cuir gris. 95000km. Bel état. Jantes aluminium, sièges chauffants, filet coupe-
vent, chargeur de CD, carnet et livrets de bord, roue de secours, double de clefs. Carte 
grise française. 

 

60 RENAULT Vel Satis 2.0 Turbo – 2002 3000/5000 

Première main. Gris bleu métallisé, sellerie cuir beige.113 000km. Boîte mécanique, 
jantes alu projecteurs xénon, radar de recul, rétroviseurs électriques dégivrants et 
rabattables électriquement, chargeur 6 CD, climatisation automatique, fermeture 
électrique automatique, GPS 16/9, intérieur tout cuir pack bois, régulateur limiteur de 
vitesse, rétroviseur int. jour/nuit auto, sièges électriques à mémoire et chauffants, 
support lombaires électrique, système audio Cabasse Auditorium, volant et pommeau 
cuir, volant multifonctions. ABS ESP, essuie-glaces automatiques, airbags frontaux, 
airbags latéraux, airbags rideaux, feux automatiques, projecteurs antibrouillard, alarme, 
carte main libre. Carnet d’entretien avec double de clefs. Carte grise française. 

 

   61   PEUGEOT 306 cabriolet - 1995                    2000/4000  
                  Moteur 1800cm3, 136000km. Grise foncée métallisée, sellerie cuir noir. Finition bois. 
                  Capote électrique en alpaga. Véhicule à réviser. (Vitres électriques en panne) 
                  Carte grise française. 
    
   62          BMW C1 ABS – 2000                                                                                                                                           2000/3000 
                  Moteur 125 cm3, 26000km, peinture d’origine. Parebrise avec essuie-glace, pneu avant neuf. 
                  Sellerie en très bel état. Carte grise française. 

 

 

Informations complémentaires et contrôles techniques disponibles sur place 

 

Services et prestations personnalisées : 

- Plein de carburant, batterie neuve, livraison 

- Carte grise et plaques d'immatriculation, assurance 

- Mise en mains, accompagnement et suivi de l'automobile 

 

 

Commissaire – Priseur : Maître Guillaume Crait 

 

Renseignements : Wilfrid Leroy – Prost +33 (0)6 62 02 97 60 wilfridleroyprost@gmail.com 

                               Cyrille Coadou +33 (0)6 78 11 75 54 

 

Exposition publique : ASP Grand Paris Automobiles, 1 rue de la Chair aux Gens – 77230 Jouy sur Morin     

                                      Sur rendez-vous du lundi 2 au vendredi 6 octobre, le samedi 7 de 10h à 19h et le     

                                      matin de la vente de 10h à 13h. 

 

Parking, places limitées. 

Restauration, boissons et pause café seront proposées sur place. 

 

Vente retransmise en live sur : www.drouotlive.com 
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Conditions de vente 

 

Seule l’identification du modèle est garantie. Les désignations (modèle, type, année…) portées au catalogue 

reproduisent les indications figurant sur les titres de circulation. Les renseignements sur le véhicule (état, 

kilométrage reposant sur la lecture des compteurs ….) portés au catalogue sont donnés à titre indicatif, étant 

précisé que l’état d’une voiture peut varier entre le moment de sa description au catalogue et celui de sa 

présentation à la vente. Les véhicules sont vendus en l’état au jour de la vente. Aucune réclamation ne sera 

admise, une fois l’adjudication prononcée. Pendant l’exposition préalable à la vente, il appartient aux 

acheteurs d’apprécier l’état des véhicules, les éventuels défauts, restaurations, manques, accidents ainsi que 

leur valeur. Il est conseillé aux acheteurs de se faire accompagner à l’exposition par un professionnel de 

l’automobile et de prendre connaissance des documents afférents à chaque véhicule (titre de circulation, 

contrôle technique…) mis à leur disposition par l’OVV Crait + Müller. 

 

Certains véhicules peuvent être vendus sans avoir subi l’examen du contrôle technique en raison de leur âge, 

de leur état non roulant ou de leur caractère de compétition. 

 

L’OVV Crait + Müller informe les acheteurs que compte tenu de la nature des véhicules proposés à la vente, 

la plupart des véhicules ont fait l’objet de restaurations. Il est signalé que les véhicules proposés sont d’une 

époque où les conditions de sécurité étaient inférieures à celles d’aujourd’hui et qu’une grande prudence est 

recommandée aux acheteurs, surtout lors de la première prise en mains. Il est conseillé également, avant 

toute utilisation, de procéder à une remise en route et d’effectuer toute les vérifications nécessaires (niveaux 

d’huile, pression pneus, etc ). 

 

L’OVV Crait + Müller ne pourra être tenue comme responsable pour un incident relevant d’une utilisation 

n’ayant pas tenu compte de ces recommandations. 

 

Tout adjudicataire a l’obligation d’assurer son véhicule dès L’adjudication : l’OVV Crait + Müller ne saurait 

être tenue responsable des dommages survenus après l’adjudication. 

 

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais suivants : 

 

- 14% HT (soit 16,8% TTC) et 300 euros HT de frais de dossier. 

Paiement au comptant sur place par carte bancaire exclusivement, une pièce d’identité obligatoire, solde par 

virement bancaire au plus tard le mercredi 11 octobre. 

 

- L’acheteur présent à la vente et réglant son achat par CB prendra si possible possession immédiatement de 

son véhicule. 

 

- L’acheteur ne prenant pas possession de son véhicule à la fin de la vente réglera, en sus de l’adjudication 

et des frais, un forfait de 100€ HT qui le fera bénéficier de 7 jours de stationnement et de manutention, ce 

montant étant indivisible. Tout lot non retiré au-delà de ce délai, engendrera un coût quotidien de 

stationnement de 32€ par jour, chaque journée commencée étant due, et sera à régler directement auprès 

d’ASP Grand Paris Automobiles. 

 


