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EXPOSITION 
Samedi 22 juin de 10h00 à 19h00

Dimanche 23 juin de 10h00 à 15h00

EXPOSITION ET LIEU DE LA VENTE
 Café de la Gare à Brignais

11 rue Général de Gaulle, Brignais (69)

RENSEIGNEMENTS
07 85 31 05 39 / 06 24 80 36 95

Automobiles de sport, prestige et collection
DIMANCHE 23 JUIN 2013 À 15H00
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Maserati quattroporte 200501

L’année 2004 marquera le retour de la Maserati Quattroporte. La toute première Quattroporte a vu le jour en 1963 et sa conception était l’œuvre du styliste Pietro 
Frua. Depuis cette époque, plusieurs générations ont porté la marque du trident.
La Quattroporte de cinquième génération marque également la reprise de la collaboration entre Maserati et Pininfarina qui a créé le design de la carrosserie et de 
l’intérieur. Ce dernier a également créé la Ferrari 612 Scaglietti qui partage plusieurs éléments avec la Quattroporte V génération. La calandre surdimensionnée 
arbore fièrement le célèbre trident, alors que les trois ouvertures pratiquées juste derrière les ailes avant ainsi que la forme presque triangulaire du pilier « C » sont 
typiques de l’héritage Maserati et assurent ainsi la filiation avec les modèles précédents. L’architecture de la Quattroporte est en effet très similaire à celle de la 612 
Scaglietti dans la mesure où les proportions et la disposition du groupe motopropulseur des deux voitures sont semblables. La voiture fait plus de cinq mètres en 
longueur et son empattement est allongé afin de permettre la localisation du moteur derrière l’axe des roues avant alors que la boîte de vitesses et le différentiel 
sont jumelés au train arrière. La répartition des masses de la Quattroporte est de 47 % à l’avant et 53 % à l’arrière, tout comme pour la 612 Scaglietti. Le groupe 
motopropulseur de la Quattroporte est dérivé de celui des Coupé et Spyder, mais le V-8 de 4,2 litres développe ici quelques chevaux de plus, soit 394 ch.

A l’époque, cette magnifique berline a reçu le titre de la berline la plus rapide du monde avec 272,9 km/h.

33 000 / 35 000 €

MOTEUR MASERATI QUATTROPORTE V CAMBIOCORSA (2004-)

CHÂSSIS MASERATI QUATTROPORTE V CAMBIOCORSA (2004-)

DIMENSIONS MASERATI QUATTROPORTE V CAMBIOCORSA (2004-)

TRANSMISSION MASERATI QUATTROPORTE V CAMBIOCORSA (2004-)

type du moteur : 8 cylindres en v à 90° / energie : essence / disposition : longitudinal avant / alimentation : gestion bosch motronic / distribution : 2 doubles 
arbres à cames en tête / soupapes : 4 par cylindre / côtes : 92.0 x 79.8 mm / cylindrée : 4244 cc / compression : 11.0 / puissance : 400 chevaux à 7000 tr/min 
/ couple : 46.0 mkg à 4500 tr/min.

direction : crémaillère, assistée / suspension avant : doubles triangles / suspension arrière : doubles triangles / freins avant : disques ventilés brembo (330mm)
freins arrière : disques ventilés brembo (316mm) / pneus avant : 245/45 zr18 / pneus arrière : 285/40 zr18

longueur : 505 cm / largeur : 190 cm / hauteur : 144 cm / poids : 2026kg

boîte de vitesses : sequentielle 6 rapports / puissance fiscale : 34 chevaux / type : propulsion
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BMW M6 Cabriolet 200702

La division Motorsport de BMW, réputée depuis plusieurs décennies pour endiabler ses berlines et ses coupés sportifs, a franchi une nouvelle étape en développant 
une variante découvrable de la M6. La BMW M6  se distingue de la Série 6 par ses 2 doubles sorties d’échappement, ses jantes spécifiques, ses entrées avant plus 
larges. Elle embarque un moteur V10 d’une cylindré de 5 L pour une puissance de 507 ch à 7750 tr/min et une couple de 520 Nm à 6100 tr/min. Elle est équipée 
d’une boîte séquentielle à 7 rapports. La M6 est plus longue de 5 cm par rapport à la Serie 6, plus large de 0,5 cm et plus lourde 95 kg par rapport à la 650i. C’est 
en 2007 que la M6 a été déclinée en cabriolet. Le passage au cabriolet, nécessitant l’emploi de renforts pour rigidifier la caisse, se paye sur la bascule par une prise 
de poids de 220 kilos par rapport au coupé
Touche finale à ce cabriolet d’exception, l’équipement est à la hauteur des exigences : cuir étendu à surpiqûres, sièges chauffants et enveloppants dotés d’un appui 
lombaire, commande vocale, système de navigation GPS, inserts décoratifs en laque noire, aide au stationnement, projecteurs bi-xénon directionnels, régulateur de 
vitesse.Vitrine du savoir-faire technologique, le M6 Cabriolet est une magnifique machine à produire des sensations. 5056  BMW M6 cabriolet ont étés produites.
Le véhicule présenté ici n’a que 28000 km, c’est une voiture proche du neuf, toujours suivi, non fumeur. C’est une auto rare dans cet état avec ce kilométrage. Elle 
affiche un contrôle technique en cours de validité.

33 000 / 35 000 €

MOTEUR BMW E64 M6 CABRIOLET

CHÂSSIS BMW E64 M6 CABRIOLET 

DIMENSIONS BMW E64 M6 CABRIOLET 

TRANSMISSION BMW E64 M6 CABRIOLET 

Type du moteur : 10 cylindres en V à 90° / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal avant / Alimentation : Gestion BMW / Distribution : 2 doubles arbres à 
cames en tête + double VANOS / Soupapes : 4 par cylindre / Côtes : 92.0 x 75.2 mm / Cylindrée : 4999 cc / Compression : 12.0 / Puissance : 507 chevaux à 
7750 tr/min / Couple : 53.1 mkg à 6100 tr/min

Direction : Crémaillère, assistée / Suspension avant : Triangles obliques + EDC / Suspension arrière : Essieu multibras + EDC / Freins avant : Disques ventilés 
(374mm) / Freins arrière : Disques ventilés (370mm) / ABS : Serie / Pneus avant : 255/40 ZR19 / Pneus arrière : 285/35 ZR19

Longueur : 487 cm / Largeur : 186 cm / Hauteur : 137 cm / Coffre : 300 litres

Boîte de vitesses : Sequentielle 7 rapports / Puissance fiscale : 44 chevaux / Type : Propulsion / Antipatinage : Serie
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BMW E63 M6 (2005-2010)03

Après la sortie en 2003 de la nouvelle Série 6, puis la version cabriolet en 2004, BMW en propose aujourd’hui une déclinaison Motorsport. Cette nouvelle BMW 
M6 se positionne comme la digne héritière de la M635 CSI de 1986. Par rapport à la M635 CSI, la puissance passe de 286 ch à 507 ch grâce à l’adoption du V10 
5.0 l équipant déjà la M5. A la différence de la Série 6, la M6 est plus légère et le couple moteur a été augmenté jusqu’à fournir 520 Nm à 6500 tr/min. La poussée 
impressionnante résulte du concept de haut régime qui permet de réaliser une démultiplication optimale des rapports de boîte. Son régime moteur maximal de 
8 250 tr/mn est comparable à celui d’une voiture de course. La M6 adopte la boîte de vitesse SMG 7 rapports qui offre plusieurs modes d’utilisation. Avec cette 
boîte, BMW Motorsport est le premier constructeur au monde à proposer une boîte à commande séquentielle à sept rapports et fonction Drivelogic. Grâce à cette 
fonction, le conducteur peut disposer de 11 options de commande et adapter les changements de vitesse à son style de conduite.
L’appel à des matériaux légers, novateurs et extrêmement résistants tels que l’aluminium et le carbone permet à la BMW M6 507 ch SMG7 d’afficher un rapport 
poids- puissance incroyablement bas de seulement 3,5 kg par cheval de puissance. Les performances ainsi obtenues sont dignes de la Formule 1. Au volant de la M6 
507 ch SMG7, elles s’expriment par une agilité sans égal et une vitesse plus élevée en virages. Sur toutes les routes et en toutes circonstances.
Le modele presenté est unique. Il est intégralement préparé par la société HARTGE. Ce véhicule totalise 73 500 Kilomètres et a été intégralement entretenu dans 
le réseau BMW (carnet d’entretien à l’appui). La dernière révision a été faite à 69 600 Kilomètres (toutes les factures ont été conservées). Elle est absolument 
toutes options.

32 000 / 35 000 €

MOTEUR BMW E63 M6 (2005-2010)

CHÂSSIS BMW E63 M6 (2005-2010) 

DIMENSIONS BMW E63 M6 (2005-2010) 

TRANSMISSION BMW E63 M6 (2005-2010) 

Type du moteur : 10 cylindres en V à 90° / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal avant / Alimentation : Gestion BMW / Distribution : 2 doubles arbres à 
cames en tête + double VANOS / Soupapes : 4 par cylindre / Côtes : 92.0 x 75.2 mm / Cylindrée : 4999 cc / Compression : 12.0 / Puissance : 507 chevaux à 
7750 tr/min / Couple : 53.1 mkg à 6100 tr/min

Direction : Crémaillère, assistée / Suspension avant : Triangles obliques + EDC / Suspension arrière : Essieu multibras + EDC / CX : 0.32  / Freins avant : Disques 
ventilés (374mm) / Freins arrière : Disques ventilés (370mm) / ABS : Serie / Pneus avant : 255/40 ZR19 / Pneus arrière :  285/35 ZR19

Longueur : 487 cm / Largeur : 186 cm / Hauteur : 137 cm / Coffre : 450 litres / Poids : 1761 kg

Boîte de vitesses : Sequentielle 7 rapports / Puissance fiscale : 44 chevaux / Type : Propulsion / Antipatinage : Serie / Eps : série
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Ford mustang Fastback 196504

Lorsque la Ford Motors Company commercialisa la Ford Mustang, elle allait créer un créneau encore vierge de toute concurrence. En effet, les berlines «à papa» 
n’intéressaient pas réellement les jeunes américains alors en plein Americain Way of Life. Une GT à la carte, à des tarifs étudiés, avec des grands renforts de marke-
ting pour le lancement et un engagement en compétition avec les plus grands et les stars les plus connus contribuèrent à forger une image indestructible à la Ford 
Mustang. Plus de 2 millions de Ford Mustang I mkI furent produites. C’est le designer dont le dessin a été sélectionné, David Ash qui avait donné le nom de code 
Cougar à son projet. Il fut retenu pour la suite des opérations, et ce n’est qu’en novembre 1962 que le nom de Mustang fut définitivement choisi.
La Ford Mustang démarra sa carrière le 17 avril 1964 mais cela ne l’empêcha pas de faire une entrée fracassante : 22 000 unités furent écoulées le premier jour de 
sa sortie. Un vrai mythe était né, avec une allure branchée, un prix de seulement 2368 dollars dans sa version basique équipée d’un six cylindres en ligne de 2,8L 
accouplé d’une boîte manuelle trois rapports. Seuls un moteur six cylindres et deux V8 étaient disponibles. La carrosserie Fastback sortit plus tard à la mi-1964.
En 1965, 77 079 exemplaires furent commercialisés.
Le véhicule présenté ici, après vérification sur un pont, présente  une caisse saine, sans trace d’accident ni de corrosion structurelle. Au niveau de l’habitacle, les 
banquettes, sièges et panneaux de portes sont en très bon état. Le tableau de bord est en parfait état, sans rayure ni fissure au niveau de la casquette. La mécanique 
vient d’être entièrement refaite (nombreuses pièces neuves : alternateur, échappement, démarreur, , pompe à essence…).  L’étanchéité moteur est bonne. Au 
roulage, le moteur prend ses tours, le ralentit est stable. La boîte automatique fonctionne parfaitement, elle est neuve. En résumé c’est une voiture entièrement et 
récemment restauré, qui présente un contrôle technique en cours de validité.

28 000 / 30 000 €

PERFORMANCES FORD MUSTANG FASTBACK 289

DIMENSIONS FORD MUSTANG FASTBACK 289

Cylindrée : 4727 cc / Nombre de cylindres : 8 / Puissance maximale : 275 Ch (202.5 kW) / Couple maximale : 423 Nm / Boîte de vitesses : Manuelle 4 vit. / 
Transmission : Boîte automatique / climatisation

Type de carrosserie : Coupé 2 portes  / Longueur : 461,3 cm / Largeur : 173,2 cm / Hauteur : 129,8 cm / Empattement : 2743 mm / Volume du réservoir : 61
Pneus avant : 6.95 x 14 / Pneus arrière : 6.95 x 14
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Porsche 997 Turbo Cab BA 200705

La Porsche 911 (997) ou Type 997, apparue dans les concessions en 2004, est la sixième génération de Porsche 911, voiture sportive de prestige développée par le 
constructeur allemand Porsche. Elle est également la 911 qui connaît le plus fort succès puisque qu’au troisième trimestre de 2007, 100 000 exemplaires ont été 
vendus. Un record pour Porsche qui s’explique entre autres par les nombreuses déclinaisons de la 997.
Les coupés Carrera et Carrera S sont apparus en juillet 2004, suivis quelques mois plus tard par leurs déclinaisons cabriolet. Les versions quatre roues motrices 
Carrera 4 et Carrera 4S sont sorties en novembre 2005, suivies par les 911 à toit ouvrant dénommées Targa 4 et Targa 4S, et les déclinaisons sportives GT3, GT3 
RS et Turbo en 2006 tandis que la 997 GT2, la plus puissante, n’est apparue qu’en 2007.

70 000 / 80 000 €

MOTEUR PORSCHE 997 TURBO CAB BA

DIMENSIONS PORSCHE 997 TURBO CAB BA 

TRANSMISSION & CHASSIS PORSCHE 997 TURBO CAB BA  

Type (nb de cylindres) : Flat-Six / Position : Porte à faux arrière / Materiaux (Culasse/Bloc) : Alliage léger / Alliage léger / Nombre de soupapes par cylindre : 4 / 
Distribution : 2 x 2 ACT (chaînes, calage variable à l’admission) / Alimentation allumage : Gestion électronique intégrale Bosch ME 7.8 / Suralimentation : 2 turbos 
Borg Warner à géométrie variable+ 2 échangeurs / Cylindrée (cm3) : 3600cm3 / Alésage x course (mm) : 100 x 76.4 / Rapport volumétrique : 9 / Puissance maxi 
(ch à tr/min) : 480 à 6 000tr/min / Puissance au litre (ch) : 133.3ch/l / Couple maxi (mkg à tr/min) : 63.2 de 1 950 à 5 000tr/min / Couple au litre (mkg) : 17.6mkg/l
Régime maximun (tr/min) : 6750tr/min

Longueur : 445 cm / Largeur : 185,2 cm / Hauteur : 130 cm / Poids : 1655 kg / Voies avant : 1490mm / Voies arrière : 1548mm / Jantes : 8 x 19 / 11 x 19 / Pneus 
avants : 235/35 ZR 19 / Pneus arrières : 305/30 ZR 19

Cx : 0.31 / SCx : 0.63 / Boîte de Vitesses : Boîte automatique / Transmission : Intégrale permanente / Suspension Avant : Pseudo McPherson, bras inferieurs 
triangulés, barre stabilisatrice / Suspension Arrière : Essieu multibras, combinés ressorts/amortisseurs, barre stabilisatrice / Direction : Crémaillère assistée, 
hydrauliquement / Freins avant : Disques ventilés percés D. : 350 / Freins arrière : Disques ventilés percés D. : 350 / Antiblocage : en option
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Ferrari Testarossa 199006

L’histoire la Ferrari Testarossa puise ses origines en 1971 avec la présentation au salon de Genève de la berlinette Ferrari 365 GTB4 qui fut alors la première de 
l’histoire de la marque dotée d’un moteur 12 cylindres à plat. En 1984, l’histoire du flat 12 prend un nouvel envol avec la sortie de la Ferrari Testarossa, reprenant 
la célèbre appellation de la 250 Testa Rossa de 1958, baptisée ainsi en référence aux couvres-culasses rouges de son V12. La Testarossa est un monument du design,
avec sa ligne spectaculaire signée Pininfarina.Véritable « must » des années 1980, elle est entrée depuis dans la légende Ferrari, même si les modèles d’aujourd’hui 
la dépassent en performances.
Avec une carrosserie en aluminium (sauf les portes et le pavillon), un intérieur deux places généreusement garni de cuir, une boîte de vitesses mécanique 5 rapports 
fidèle aux habitudes maison, une cylindrée de 4 942 cm³, 48 soupapes, la Testarossa allie luxe et sportivité. La Testarossa va connaître une carrière commerciale 
internationale jusqu’en 1991, et connaîtra deux évolutions, plus mécaniques que stylistiques : la Ferrari 512 TR en 1992 relookée à l’avant, et dont la puissance 
est portée à 428 chevaux pour une vitesse maximale de 313 km/h puis la Ferrari F512 M en 1994 dotée de bielles et de pistons en titane et d’une puissance de 
440 chevaux pour une vitesse maximale de 312 km/h. La Testarossa fut produite à seulement 7000 exemplaires. Le modèle présenté est dans un état irréprochable,
l’habitacle pourtant fragile, ne presente aucun défaut. La sellerie est en parfaite état. L’ensemble de l’instrumentation de bord est parfaitement fonctionnel. En met-
tant la voiture sur le pont, nous avons pu constater que cette Testarossa n’a jamais été accidentée, et qu’elle ne présente aucune trace de corrosion. Coté mécanique,
cette Ferrari sort juste d’une grosse révision, notamment remplacement courroie de distribution et galets. Sur route le moteur prends ses tours, le ralenti est stable,
le freinage et les trains roulants sont performants. Ce vehicule présente un contrôle technique en cours de validité.

40 000 / 50 000 €

MOTEUR FERRARI TESTAROSSA (1984-1991) 

CHÂSSIS FERRARI TESTAROSSA (1984-1991)  

DIMENSIONS FERRARI TESTAROSSA (1984-1991)  

TRANSMISSION FERRARI TESTAROSSA (1984-1991)  

Type du moteur : 12 cylindres en V à 180° / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal central arrière / Alimentation : Injection mécanique / Distribution : 2 
doubles arbres à cames en tête / Soupapes : 4 par cylindre / Côtes : 82.0 x 78.0 mm / Cylindrée : 4943 cc / Compression : 8.8 / Puissance : 380 chevaux à 5750 
tr/min / Couple : 48.0 mkg à 4500 tr/min

Direction : Crémaillère / Suspension avant : Triangles superposés / Suspension arrière : Triangles superposés / Freins avant : Disques ventilés (309mm) / Freins 
arrière : Disques ventilés (310mm) /  Pneus avant : 225/50 VR16 / Pneus arrière : 255/50 VR16

Longueur : 448 cm / Largeur : 198 cm / Hauteur : 113 cm /Poids : 1505kg

Boîte de vitesses : 5 rapports / Puissance fiscale : 34 chevaux / Type : Propulsion
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Ferrari 360 Modena F1 200207

La Ferrari 360 Modena est une voiture sportive de luxe construite à partir de 1999 par le constructeur italien Ferrari. Cette Ferrari doit son nom (Modena) à la 
ville de Modène, lieu de naissance d’Enzo Ferrari, créateur de la firme. Ferrari l’a mise au point avec le concours de Pininfarina pour le design et de Scaglietti pour 
la carrosserie.
Pour la première fois chez Ferrari, la carrosserie est intégralement réalisée en aluminium. La 360 Modena fait un grand pas en avant par rapport à son aînée :
l’électronique devient de plus en plus présente (aide à la conduite, commande de boîte, sécurité). La Ferrari 360 Modena est propulsée par un moteur V8 à 90° en 
position centrale arrière dont la puissance maximale (400 ch) est atteinte à 8 500 tr/min. Comme sur la F355, ce moteur comporte cinq soupapes par cylindres (40 
en tout). Un bouton notamment (initialement apparu sur les Fiat Punto) permet de démultiplier la direction assistée et de rendre celle-ci encore plus facile à l’usage.
La boîte de vitesses « F1 » (en option), avec ses palettes au volant, permet de passer les vitesses très rapidement : quand le pilote engage un rapport supérieur, un « 
ordre » sous forme de courant électrique est transmis à un calculateur qui aura au préalable eu un maximum de données sur le régime moteur ainsi que quelques 
informations sur les actions du pilote. Cette Ferrari a été produite à 17 500 exemplaires, toutes versions confondues.
La Ferrari présenté ici dans sa livrée Rosso Corsa, affiche 20500 kms.  Cette 360 Modena est sans reproche, toujours suivi chez Ferrari, l’ensemble des documents 
est présent. Elle est dotée de la boite F1. Le plan d’entretien est à jour, c’est un véhicule proche du neuf.

52 000 / 55 000 €

MOTEUR FERRARI 360 MODENA F1 (2000-2004)

CHÂSSIS FERRARI 360 MODENA F1 (2000-2004)  

DIMENSIONS FERRARI 360 MODENA F1 (2000-2004) 

TRANSMISSION FERRARI 360 MODENA F1 (2000-2004)  

Type du moteur : 8 cylindres en V à 90° / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal central arrière / Alimentation : Double gestion Bosch Motronic
Distribution : 2 doubles arbres à cames en tête / Soupapes : 5 par cylindre / Côtes : 85.0 x 79.0 mm / Cylindrée : 3586 cc / Compression : 11.1 / Puissance : 
400 chevaux à 8500 tr/min

Direction : Crémaillère, assistée / Suspension avant : Triangles superposés / Suspension arrière : Triangles superposés / Cx : 0.33 / Freins avant : Disques ventilés 
(330mm) / Freins arrière : Disques ventilés (330mm) / Pneus avant : 215/45 ZR18 / Pneus arrière : 275/40 ZR18

Longueur : 448 cm / Largeur : 192 cm / Hauteur : 121 cm / Coffre : 220 litres / Poids : 1427kg

Boîte de vitesses : 6 rapports / Puissance fiscale : 34 chevaux / Type : Propulsion
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Ferrari 360 Modena Spider F108

La Ferrari 360 Modena est propulsée par un moteur V8 à 90° en position centrale arrière dont la puissance maximale (400 ch) est atteinte à 8 500 tr/min. Comme 
sur la F355, ce moteur comporte cinq soupapes par cylindres (40 en tout). Un bouton notamment (initialement apparu sur les Fiat Punto) permet de démultiplier 
la direction assistée et de rendre celle-ci encore plus facile à l’usage. La boîte de vitesses « F1 » (en option), avec ses palettes au volant, permet de passer les vitesses 
très rapidement : quand le pilote engage un rapport supérieur, un « ordre » sous forme de courant électrique est transmis à un calculateur qui aura au préalable eu 
un maximum de données sur le régime moteur ainsi que quelques informations sur les actions du pilote. Cette Ferrari a été produite à 17 500 exemplaires, toutes 
versions confondues.
C’est encore à Genève que Ferrari choisit d’exposer en première mondiale le premier dérivé de la 360 Modena. Il n’y a plus de distinction entre GTB et GTS 
comme c’était autrefois le cas, maintenant le Spider remplit le rôle du Targa. Pour y arriver, le système de décapsulage a été revu. Adieu les contraintes des précé-
dents Spiders ! La capote, pour laquelle quatre teintes étaient disponibles, est électrique. Deux moteurs se chargent du décapotage automatique qui ne nécessite pas 
plus de 20 secondes pour s’exécuter. Ferrari perpétue même la tradition du moteur, en le logeant derrière une vitrine transparente. Quel bonheur ! La performance 
fut de ne faire prendre au Spider 360 Modena que 60 kg par rapport au coupé dont il dérive. La rigidité est assurée par des renforts latéraux additionnels et une 
barre montée devant la mécanique.
La Ferrari présentée ici dans sa livrée Bleue, affiche 49 000 kms.  Cette 360 Modena Spider est sans reproche, toujours suivi chez Ferrari, l’ensemble des documents 
est présent. Elle est dotée de la boite F1. Le plan d’entretien est à jour, c’est un véhicule d’exception.

58 000 / 60 000 €

MOTEUR FERRARI 360 SPIDER F1 (2001-2004)

CHÂSSIS FERRARI 360 SPIDER F1 (2001-2004)

TRANSMISSION FERRARI 360 SPIDER F1 (2001-2004) 

Type du moteur : 8 cylindres en V à 90° / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal central arrière / Alimentation : Double gestion Bosch Motronic / Distribution :
2 doubles arbres à cames en tête / Soupapes : 5 par cylindre / Côtes : 85.0 x 79.0 mm / Cylindrée : 3586 cc / Compression : 11.1 / Puissance : 400 chevaux à 8500
tr/min / Couple : 38.0 mkg à 4750 tr/min

Direction : Crémaillère, assistée / Suspension avant : Triangles superposés / Suspension arrière : Triangles superposés / Cx : 0.36 / Freins avant : Disques ventilés 
(330mm) / Freins arrière : Disques ventilés (330mm) / ABS : Serie / Pneus avant : 215/45 ZR18 / Pneus arrière : 275/40 ZR18

Boîte de vitesses : Sequentielle 6 rapports / Puissance fiscale : 34 chevaux / Type : Propulsion / Antipatinage : Serie / ESP : Non
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Ferrari 360 Modena Spider F109

La Ferrari 360 Modena est propulsée par un moteur V8 à 90° en position centrale arrière dont le puissance maximale (400 ch) est atteinte à 8 500 tr/min. Comme 
sur la F355, ce moteur comporte cinq soupapes par cylindres (40 en tout). Un bouton notamment (initialement apparu sur les Fiat Punto) permet de démultiplier 
la direction assistée et de rendre celle-ci encore plus facile à l’usage. La boîte de vitesses « F1 » (en option), avec ses palettes au volant, permet de passer les vitesses 
très rapidement : quand le pilote engage un rapport supérieur, un « ordre » sous forme de courant électrique est transmis à un calculateur qui aura au préalable eu 
un maximum de données sur le régime moteur ainsi que quelques informations sur les actions du pilote.
Cette Ferrari a été produite à 17 500 exemplaires, toutes versions confondues.
C’est encore à Genève que Ferrari choisit d’exposer en première mondiale le premier dérivé de la 360 Modena. Il n’y a plus de distinction entre GTB et GTS 
comme c’était autrefois le cas, maintenant le Spider remplit le rôle du Targa. Pour y arriver, le système de décapsulage a été revu. Adieu les contraintes des précé-
dents Spiders ! La capote, pour laquelle quatre teintes étaient disponibles, est électrique. Deux moteurs se chargent du décapotage automatique qui ne nécessite pas 
plus de 20 secondes pour s’exécuter. Ferrari perpétue même la tradition du moteur, en le logeant derrière une vitrine transparente. Quel bonheur ! La performance 
fut de ne faire prendre au Spider 360 Modena que 60 kg par rapport au coupé dont il dérive. La rigidité est assurée par des renforts latéraux additionnels et une 
barre montée devant la mécanique.
La Ferrari de 2001 présentée ici dans sa livrée Rosso Corsa, affiche 41 800 kms.  Cette 360 Modena Spider est sans reproche, toujours suivi chez Ferrari, l’ensemble 
des documents est présent. Elle est dotée de la boite F1. Le plan d’entretien est à jour, c’est un véhicule d’exception.

55 000 / 58 000 €

MOTEUR FERRARI 360 SPIDER F1 (2001-2004)

CHÂSSIS FERRARI 360 SPIDER F1 (2001-2004)

TRANSMISSION FERRARI 360 SPIDER F1 (2001-2004) 

Type du moteur :  8 cylindres en V à 90° / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal central arrière / Alimentation : Double gestion Bosch Motronic / Distribution :
2 doubles arbres à cames en tête / Soupapes : 5 par cylindre / Côtes : 85.0 x 79.0 mm / Cylindrée : 3586 cc / Compression : 11.1 / Puissance : 400 chevaux à 8500
tr/min / Couple : 38.0 mkg à 4750 tr/min

Direction : Crémaillère, assistée / Suspension avant : Triangles superposés / Suspension arrière : Triangles superposés / Cx : 0.36 / Freins avant : Disques ventilés 
(330mm) / Freins arrière : Disques ventilés (330mm) / ABS : Serie / Pneus avant : 215/45 ZR18 / Pneus arrière : 275/40 ZR18

Boîte de vitesses : Sequentielle 6 rapports / Puissance fiscale : 34 chevaux / Type : Propulsion / Antipatinage : Serie / ESP : Non

int-ok.indd   18 12/06/13   14:53



int-ok.indd   19 12/06/13   14:53



20

Lamborghini Murcielago LP640 BM10

La Lamborghini Murciélago est une supercar du constructeur automobile italien Lamborghini. C’est la première voiture de la marque sous la direction d’Audi.
Dessinée par Luc Donckerwolke, elle vise à concurrencer la 575M de Ferrari sur le segment des super-sportives. Le nom Murcielago - chauve-souris en espagnol 
- évoque celui d’un taureau célèbre pour avoir résisté à 24 coups d’épée lors d’une corrida en 1879. La Murcielago, sortie en 2002, succède à la Diablo dont elle 
reprend le moteur V12 dont la cylindrée est augmentée à 6,2 L. Celui-ci développe 580 chevaux. Une version roadster dite Barchetta de la Murcielago apparaît au 
printemps 2004.
La seconde génération de Murcielago apparaît en 2006 avec la LP 640-4 et sa version roadster. Cette nouvelle Murcielago voit sa cylindrée augmentée à 6,5 L pour 
une puissance de 640 chevaux. Une série spéciale appelée LP 650-4 Roadster voit ensuite le jour ainsi qu’une version ultra-sportive, la LP 670-4 SV, en automne 
2009.

145 000 / 150 000 €

MOTEUR LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640 (2006-2011)

CHÂSSIS LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640 (2006-2011) 

DIMENSIONS LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640 (2006-2011) 

PERFORMANCES LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640 (2006-2011) 

TRANSMISSION LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640 (2006-2011) 

Type du moteur : V12 à 60° / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal central arrière / Alimentation : Gestion Lamborghini / Distribution : 2 doubles arbres 
à cames en tête / Soupapes : 4 par cylindre / Alésage & Course : 88.0 x 89.0 mm / Cylindrée : 6496 cc / Puissance : 640 chevaux à 8000 tr/min / Couple : 67.3 
mkg à 6000 tr/min

Direction : Crémaillère, assistée / Suspension avant : Triangles superposés / Suspension arrière : Triangles superposés / Cx : 0.33 / Freins avant : Disques ventilés 
carbone (380mm) / Freins arrière : Disques ventilés carbone (380mm) / ABS : série / Pneus avant : 245/35 ZR18 / Pneus arrière : 335/30 ZR18

Longueur : 458 cm / Largeur : 205 cm / Hauteur : 114 cm / Coffre : 100 litres  / Poids : 1840kg / Réservoir : 100L / Emissions de CO2 : 495 g/km

Poids/Puissance : 2.87 kg/cv / Vitesse max : 340 km/h / 0 à 100 km/h : 3.4 sec / 0 à 160 km/h : 8.0 sec / 0 à 200 km/h : 11.2 sec / 400 mètres DA : 11.6 sec 
1000 mètres DA : 21.0 sec

Boîte de vitesses : 6 rapports / Puissance fiscale : NC / Type : Intégrale / Antipatinage : série / ESP : non
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Lamborghini Gallardo Egear11

La Lamborghini Gallardo est une voiture sportive de prestige du constructeur italien Lamborghini, la plus produite de la marque à ce jour. Sa conception est dirigée 
par Audi, propriétaire de la marque depuis 1998.Très attendue lors de sa présentation au salon automobile de Genève 2003, elle est conçue pour concurrencer la 
Ferrari 360 Modena.Très attendue par ailleurs en raison de la gestion marketing de Lamborghini. En effet, la marque dévoila seulement la version V10, 5 litres de 
520 chevaux au Salon de Paris 2002. Le nom de la Gallardo évoque une célèbre race de taureaux de combat de la région de Cadix, nom utilisé afin de rester fidèle 
aux vœux de Ferruccio Lamborghini, le fondateur né sous le signe du taureau.
La Gallardo est dotée en option d’une boite six vitesses électro-hydraulique contrôlée « semi-automatique à simple embrayage manuel séquentiel », que Lambor-
ghini dénomme E-gear. La E-gear permet au conducteur de faire des changements beaucoup plus rapides qu’en transmission manuelle. Grâce à cette dernière 
transmission, le conducteur peut actionner les vitesses grâce à des palettes derrière le volant, sans avoir ainsi recours au levier central. La Gallardo adopte une 
structure en aluminium pour les éléments de carrosserie autoporteurs, ce qui permet de contenir son poids à environ 1 400 kg. La répartition des masses (42 % 
sur l’avant et 58 % sur l’arrière) permet de hautes performances.  La Lamborghini Gallardo est animée par un V10 5,0 L ouvert à 90° en position centrale arrière 
développant 500 ch à 8 000 tr/min et un couple de 510 Nm à 4 500 tr/min. Ce 5 litres, dessiné longue course (82,5 x 92,8 mm), dispose entre autres d’un double 
calage de distribution variable et de tubulure d’admission à géométrie variable.

75 000 / 80 000 €

MOTEUR LAMBORGHINI GALLARDO EGEAR (2005-2007)

CHÂSSIS LAMBORGHINI GALLARDO EGEAR (2005-2007) 

DIMENSIONS LAMBORGHINI GALLARDO EGEAR (2005-2007) 

TRANSMISSION LAMBORGHINI GALLARDO EGEAR (2005-2007) 

Type du moteur : 10 cylindres en V à 90° / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal central arrière / Alimentation : Injection Multipoints / Distribution : 2x2 
ACT (chaine), variable / Soupapes : 4 par cylindre / Côtes : 82.5 x 92.8 mm / Cylindrée : 4961 cc / Puissance : 520 chevaux à 8000 tr/min / Couple : 51.0 mkg 
à 4500 tr/min

Direction : Crémaillère, assistée / Suspension avant : Triangles superposés / Suspension arrière : Triangles superposés / Freins avant : Disques ventilés (365mm)
Freins arrière : Disques ventilés (335mm) / ABS : Serie / Pneus avant : 235/35 ZR19 / Pneus arrière : 295/30 ZR19

Longueur : 430 cm / Largeur : 190 cm

Boîte de vitesses : 6 rapports, robotisée / Type : Intégrale
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Mercedes SL55 AMG12

La Classe SL est un coupé/cabriolet sportif d’origine allemande, développé par le constructeur Mercedes-Benz. Il devient, en 2001, un coupé cabriolet. La dénomi-
nation provient de Sport Leicht (sport léger). Née en 1952 avec la légendaire 300 SL, la Classe SL s’est rapidement illustrée en compétition en remportant la course 
Panamericana. Les différents succès s’en étant suivis ont notoirement participé au prestige caractérisant ce modèle. Au sein de la gamme Mercedes-Benz, la Classe 
SL est, aujourd’hui, un roadster proche de la Classe S (W220) tant par ses prestations techniques que par son tarif. La Mercedes-Benz SL R230 a été commercialisé 
pendant douze ans avec trois gammes différentes. SL 55 AMG : 517 ch (+17), 4,5 s (- 0,2 s). Le V12 biturbo AMG reste inchangé.
Tous les modèles, hormis ceux du pack performance, sont électroniquement limités à 250 km/h. Aucun diesel n’est commercialisé et la transmission se fait seu-
lement par boîte automatique 5 ou 7 vitesses et aux roues arrière. Paradoxalement, celles à 7 rapports, 7G-Tronic semi-séquentielle et auto-adaptative, équipent 
uniquement, et pour le moment, les SL 350 et 500. Ceci s’explique par le fait que le couple, trop important sur les autres modèles, n’est supporté que par la boîte 
à 5 vitesses, baptisée Speedshift au volant chez AMG.Véhicule entretenu dans le réseau MERCEDES avec contrôle technique.

20 000 / 25 000 €

MOTEUR MERCEDES CLASSE SL R230 55 AMG (2002-2002)

CHÂSSIS MERCEDES CLASSE SL R230 55 AMG (2002-2002) 

DIMENSIONS MERCEDES CLASSE SL R230 55 AMG (2002-2002) 

TRANSMISSION MERCEDES CLASSE SL R230 55 AMG (2002-2002) 

Type du moteur : V8 à 90° / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal avant / Alimentation : Gestion intégrale / Suralimentation : Compresseur + intercooler / 
Distribution : 2 simples arbres à cames en tête / Nombre de soupapes : 3 par cylindre / Alésage & Course : 97.0 x 92.0 mm / Cylindrée : 5439 cc / Compression : 
9.0 / Puissance : 476 chevaux à 6100 tr/min / Couple : 71.0 mkg à 2650 tr/min

Direction : Crémaillère, assistée / Suspensions Av : Triangles superposés + ABC / Suspensions Ar : Multibras + ABC / Freins avant : +SBC / Freins arrière : +SBC 
/ ABS : Serie / Pneus avant : 255/40 ZR18 / Pneus arrière : 285/35 ZR18

Longueur : 453 cm / Largeur : 182 cm / Hauteur : 129 cm / Coffre : 317 litres

Boite de vitesse : Auto 5 rapports / Puissance fiscale : 40 chevaux / Type : Propulsion / Antipatinage : Serie / ESP : Serie
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Rolls Royce Corniche Cab 198613

La Rolls-Royce Corniche est une variante coupé-cabriolet de la Silver Shadow de Rolls-Royce commercialisée entre 1971 et 1995 sous quatre évolutions (I, II,
III, IV). Elles sont réalisées par Mulliner Park Ward. Dessinée par le designer Bill Allen, elle doit son nom aux dénominations géographiques locales de corniches 
désignant des routes à flanc de montagnes ou de falaises et bordant un littoral ou un paysage pittoresque, comme la route de Mulholland Falls à Los Angeles, ou 
encore l’ensemble de routes (basse, moyenne et grande corniche) reliant Nice à Monaco, dans les Alpes-Maritimes.
En 1977, la voiture a été remaniée pour devenir la Corniche II. S’agissant des pare chocs, la gomme et le caoutchouc ont remplacé les chromes, le radiateur d’alu-
minium aussi et un refroidisseur d’huile a été ajouté. L’ABS a été standardisé mais les airbags n’étaient pas disponibles sur le véhicule. Parmi les changements, les 
jantes adoptent un nouveau style, une nouvelle sorte d’avertisseurs optiques inversée est mise en place. La structure autour de la plaque d’immatriculation arrière 
et la conceptions des sièges ont été modifiées. Le tableau de bord a été redessiné et la planche de bord comporte un bossage au dessus du tableau.
(cabriolet mulliner de 1987, moteur injection, sièges électriques, cuirs neufs, boiseries neuves en bois d’orme, chromes refaits intégralement, peinture neuve et 
liseré fait main chez Rolls, flancs de pneus blancs, électricité refaite, capote électrique en cuir, vitres électriques, climatisation, volant bois, carnet Rolls complet, bar 
complet en cristal de Baccarat et cuir, panier pique-nique Rolls Royce).Voiture complètement refaite comme à l’origine.

65 000 / 70 000 €

MOTEUR ROLLS-ROYCE CORNICHE - (1971-1987) 

CHÂSSIS ROLLS-ROYCE CORNICHE - (1971-1987) 

DIMENSIONS ROLLS-ROYCE CORNICHE - (1971-1987)

TRANSMISSION ROLLS-ROYCE CORNICHE - (1971-1987) 

Type du moteur : V8 à 90° / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal avant / Alimentation : 2 carburateurs horizontaux / Distribution : Arbre à cames central 
/ Nombre de soupapes : 2 par cylindre / Alésage & Course : 104.1 x 99.1 mm / Cylindrée : 6750 cc / Compression : 8.0 / Puissance : 0 chevaux à - tr/min / 
Couple : 0.0 mkg à - tr/min

Direction : Crémaillère, assistée / Freins avant : Disques / Freins arrière : Disques / ABS : Non / Pneus avant : 8-45 SR15 / Pneus arrière : 8-45 SR15

Longueur : 528 cm / Largeur : 183 cm / Hauteur : 149 cm / Coffre : NC / Poids : 2280 kg

Boite de vitesses : Auto 3 rapports / Puissance fiscale : 39 chevaux / Type : Propulsion / Antipatinage : Non / ESP : Non
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Renault Spider Trophy14

A la recherche d’un concept permettant la promotion sportive de Renault, Renault travail sur le projet W94, développé conjointement avec Claude Fior PDG de 
Nogaro Technologies, spécialiste de la conception de véhicules de compétition, le spider va voir le jour. La direction de Renault envisage finalement une homologa-
tion routière d’une petite série de véhicules qui pourrait permettre d’amortir le coût de développement du projet et d’en faire un vecteur d’image fort pour la gamme
Le Spider est présenté au salon de Genève 1995 avant même d’être achevé, la phase industrielle chez Alpine à Dieppe ne démarrant qu’en juillet 1995 et faisant 
suite à la production de l’Alpine A610. La première voiture est assemblée en décembre 1995 et la documentation commerciale affiche un poids de 930 kg avec le 
saute-vent ou 965 kg avec le pare-brise. La structure de la voiture est réalisée en aluminium. Pour protéger les sièges à l’arrêt, Renault fournissait un couvre tonneau 
dont la partie conducteur peut être retirée Le Renault Spider Trophy est un véhicule très proche de la compétition dans sa version initiale qui ne nécessite que très 
peu d’adaptations pour son emploi sur circuit. Un seul siège est installé, la deuxième place étant masquée par un couvre tonneau rigide. La carrosserie, toujours en 
matériau composite, est identique mais les portes ont été supprimées. Les pneumatiques, slicks et pluies, développés en collaboration avec Michelin, sont montés 
sur des jantes OZ . Les principales évolutions concernent donc la partie mécanique, via une nouvelle ligne d’échappement (conçue chez Orbisoud), un filtre à air 
plus perméable, des réglages d’injection modifiés et surtout d’une gestion électronique spécifique. Le Spider trophy développe à l’arrivée 180 ch et son rapport 
poids/puissance descend à 5,16 Kg/ch. La boîte de vitesse JC SADEV est à six rapports avec crabots et sans synchro. Les freins, réglables à distance par le pilote, 
sont équipés de deux maîtres-cylindres indépendants. Un harnais 6 points remplace la ceinture, un arceau cage et des renforts latéraux intégrés dans la carrosserie, 
protègent efficacement le pilote. 1726 Spider verront le jour, dont 80 Spider Trophy, version à vocation internationale réservée à la compétition.
Le véhicule présenté est en parfait état mécanique et cosmétique .Ce véhicule dédié au  circuit, présente un plan d’entretien irréprochable. En effet  à chaque sortie, 
une révision totale à été réalisée (vidange, vérification trains roulants, amortisseurs, géométrie). Nous présentons donc un véhicule prêt à courir, qui est d’ores est 
déjà un véritable collector. Voiture de course, donc sans carte grise ni contrôle technique.

17 000 / 20 000 €

MOTEUR RENAULT SPORT SPIDER (1997-1999) 

CHÂSSIS RENAULT SPORT SPIDER (1997-1999) 

DIMENSIONS RENAULT SPORT SPIDER (1997-1999)

TRANSMISSION RENAULT SPORT SPIDER (1997-1999)

Type du moteur : 4 cylindres en ligne / Energie : Essence / Disposition : Transversal central arrière / Alimentation : Gestion Bendix Siemens / Distribution : Double 
arbre à cames en tête / Soupapes : 4 par cylindre / Côtes : 82.7 x 93.0 mm / Cylindrée : 1998 cc / Compression : 9.8 / Puissance : 180 chevaux à 6000 tr/min 
/ Couple : 19.0 mkg à 5400 tr/min

Direction : Crémaillère / Suspension avant : Triangles superposés / Suspension arrière : Triangles superposés / Freins avant : Disques ventilés (300mm) / Freins 
arrière : Disques ventilés (300mm) / Pneus avant : 205/50 ZR16 / Pneus arrière : 225/50 ZR16

Longueur : 380 cm / Largeur : 183 cm / Hauteur : 125 cm / Poids : 930kg

Boîte de vitesses : 5 rapports / Puissance fiscale : 10 chevaux / Type : Propulsion
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Porsche 996 Turbo15

MOTEUR PORSCHE 911 (TYPE 996) TURBO (2000-2004)

CHÂSSIS PORSCHE 911 (TYPE 996) TURBO (2000-2004) 

DIMENSIONS  PORSCHE 911 (TYPE 996) TURBO (2000-2004)

TRANSMISSION PORSCHE 911 (TYPE 996) TURBO (2000-2004)

Type du moteur : 6 cylindres à plat / Energie : Essence / Disposition : Porte à faux arrière / Alimentation : Gestion Bosch Motronic / Distribution : 2 doubles 
arbres à cames en tête / Soupapes : 4 par cylindre / Côtes : 96.0 x 78.0 mm / Cylindrée : 3387 cc / Compression : 11.3 / Puissance : 420 chevaux à 6800 tr/min

Direction : Crémaillère, assistée / Suspension avant : McPherson / Suspension arrière : Multibras / Freins avant : Disques ventilés perforés (318mm) / Freins arrière :
Disques ventilés perforés (299mm) / Pneus avant : 205/50 ZR17 / Pneus arrière : 255/40 ZR17

Longueur : 443 cm / Largeur : 177 cm / Hauteur : 131 cm / Poids : 1513 kg

Boîte de vitesses : 6 rapports / Puissance fiscale : 33 chevaux / Type : Propulsion

La 911 fête cette année son 50ème anniversaire.Véhicule mythique au style inimitable et aux sensations de conduite exceptionnelles, elle continue de nous fasciner.
L’histoire de la Porsche 911 débute au Salon Automobile de Francfort, le 12 septembre 1963. Le modèle se nomme alors : 901. Elle changera d’appellation l’année 
suivante pour prendre le nom définitif de 911. Digne héritière de la 356, la 911 dispose alors d’un moteur six cylindres de 2 litres développant 130 ch avec une 
boîte à 5 vitesses. Sa ligne si caractéristique a été imaginée par le fils de Ferry Porsche : Ferdinand Alexander Porsche. Il s’agit d’une formule 2+2 compacte qui 
favorise la pénétration dans l’air et dont l’élégance sportive se révèlera intemporelle. La Porsche 911 (996), dévoilée au public en 1998, est la cinquième génération 
de Porsche 911 A la fin des années 90, le moteur flat 6 refroidi par air est arrivé au terme des évolutions possibles. Aussi en 1998, Porsche présente la nouvelle série 
996 : la première 911 à refroidissement liquide ! C’est une 911 entièrement nouvelle qui conserve le caractère du modèle classique, tant au niveau du design que 
des évolutions techniques.
Elle a beaucoup progressé en termes d’habitabilité, d’ergonomie et de facilité d’usage : grâce à l’électronique, il devient plus aisé de rouler fort malgré un moteur 
flat 6 toujours implanté en porte-à-faux arrière. Ses lignes ont été considérablement retravaillées et Porsche a opté pour l’utilisation de pièces provenant du Boxster 
qui a connu un grand succès. La 996 est une énorme réussite commerciale pour Porsche : la plus vendue de toute l’histoire de la 911.

38 000 / 40 000 €
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Cadillac deville 197016

En 1902, dans la ville de Détroit, aux Etats-Unis, une petite société automobile du nom de Cadillac renaissait des cendres de la Detroit Automobile Company, dont 
Henry Ford était l’ingénieur en chef. En quelques années, l’exceptionnelle qualité de sa production faisait d’elle l’une des -premières firmes américaines. En 1968,
les Cadillac « normales » se font en deux séries, Calais et De Ville.
Tous les modèles de la gamme reçoivent un V-8 de 7,7 Litres (472 c.i.), dont la puissance atteint 375 ch. (SAE). L’appellation DeVille (parfois orthographiée De 
Ville ou aussi de Ville) a été utilisée pour beaucoup de modèles de la marque Cadillac. Initialement créée pour désigner un coupé « hard-top » sans montant cen-
tral entre la vitre de portière et la vitre de custode apparu en 1949, l’appellation DeVille est attribuée en 1954 aux modèles de finition supérieure de la Série 62.
Ces modèles constituent en 1965 une série à part entière qui est reconduite jusqu’en 2005, à travers plusieurs générations de berlines et de coupés, avec ou sans 
montant central, ainsi que de cabriolets. L’avant des voitures est redessiné pour 1969 de façon à rapprocher son dessin de celui de l’Eldorado ; les feux reviennent 
dans une position horizontale et les ailes adoptent une ligne rectiligne proéminente, séparée de la ligne du capot qui s’allonge encore de 6 cm. Les feux de position 
s’enroulent autour de l’arête verticale des ailes. La calandre retrouve une position verticale. La ligne du pavillon est rendue plus carrée et les déflecteurs des portières 
sont supprimés. L’arrière est retouché et les feux s’intègrent dans l’épaisseur de l’aile. Coupe deVille 9ème génération (1969 & 1970). 65 755 exemplaires pour 
1969, 76 043 pour 1970.

13 000 / 15 000 €

MOTEUR CADILLAC DEVILLE 

CHÂSSIS CADILLAC DEVILLE 

DIMENSIONS CADILLAC DEVILLE

TRANSMISSION CADILLAC DEVILLE 

Type du moteur : V8 à 90° / Energie : Essence / Disposition : Longitudinale avant / Alimentation : Carburateur  4 corps Rochester / Distribution : Arbre à cames 
central / Soupapes : 2 par cylindre / Côtes : 109.2 x 103.1 mm / Cylindrée : 7735 cc / Compression : 10.0 / Puissance : 375 chevaux à 4400 tr/min

Direction : Crémaillère, assistance variable / Suspension avant : Independante à amortisseurs / Suspension arrière : Essieu rigide à ressorts / Pneus avant : 
235/75 VR15 / Pneus arrière : 235/75 VR15

Longueur : 571 cm / Largeur : 203 cm / Empattement : 328 cm / Poids : 2111 kg

Boîte de vitesses : PDK / Type : Traction
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Buggy Volkswagen Dune17

La mode du buggy est née dans les années 60 aux Etats-Unis avec pour base la Coccinelle. Motorisation, plateforme, esprit, le modèle colle bien aux envies de liberté 
qui sous-tendent le mouvement hippie. Le buggy et son mythe voient le jour au Etats-Unis en 1964 lorsque Bruce MEYERS dépouille un Combi VW pour adapter 
une coque fibre sur son châssis. En 1971, la tendance traverse l’Atlantique et arrive en Allemagne. Elle sera commercialisée jusqu’en 1974 avec la motorisation de 
44ch de la Coccinelle. Ce concept simple aux States a son ennemi en Europe avec les Services des Mines ou d’Homologation. A ce petit jeu, la Société Apal sait 
manœuvrer finement en s’associant avec un concessionnaire Volkswagen : le Garage de la Cloche à Jemmape-sur-Meuse. Pour l’obtention du sésame, Apal fournit 
la carrosserie et différents accessoires dont le tableau de bord, alors que le garage assure le montage sur des châssis raccourcis ou non et effectue la présentation 
au Service d’Homologation ! Ainsi Apal propose à l’Allemagne et à la France des buggies terminés et homologués sur bases VW, c’est le fondement de l’histoire du 
buggy europeen. Depuis de nombreux constructeurs ont vu le jour.
Le Buggy presenté est construit sur une base Volswagen, il est dans un état concours. Il est monté avec une direction à droite qui peut être inversée.

8 000 / 10 000 €

MOTEUR BUGGY VOLSWAGEN DUNE

CHÂSSIS BUGGY VOLSWAGEN DUNE 

TRANSMISSION BUGGY VOLSWAGEN DUNE 

Type du moteur : 4 cylindres à plat  / Energie : Essence / Disposition : Porte à faux arrière / Alimentation : Carburateur / Distribution : Arbre à cames central / 
Soupapes : 2 par cylindre / Cylindrée : 1285 cc / Compression : 7.5 / Puissance : 100 chevaux à 4100 tr/min / Couple : 8.8 mkg à 3000 tr/min

Direction : Vis et galet / Freins avant : Tambours, option disques / Freins arrière : Tambours

Boîte de vitesses : 4 rapports / Puissance fiscale : 9
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Lamborghini Murciellago BM18

La firme allemande Audi rachète le constructeur de l’extrême italien qui devient alors propriété du groupe Volkswagen. Ce groupe fort et ambitieux va donner vie à 
plusieurs voitures d’exception tout en amplifiant la force du taureau. Le premier modèle n’est autre que la Lamborghini Murcielago, une automobile hors normes 
avec une carrosserie en carbone. Une matière qui n’avait jamais été utilisée auparavant. Un monstre de puissance qui va mettre tout le monde d’accord.
Murcielago, chauve-souris en espagnol, est le nom d’un célèbre taureau ayant résisté à 24 coups d’épée en 1879 dans les arènes de Cordoue. Le matador a ainsi 
choisi d’épargner sa vie. Le taureau a ensuite été offert à Don Antonio Miura dont l’élevage a servi de nom à la Lamborghini Miura.
La première version n’était disponible qu’en carrosserie Coupé deux places. Le constructeur présenta en 2004 la version Roadster. Cette version diffère du Coupé 
par la carrosserie de la partie arrière assez différente et son prix nettement plus élevé. Les caractéristiques mécaniques restent parfaitement identiques.
Le moteur utilisé sur ce modèle est le fameux moteur Lamborghini V12 de 6,2 litres de cylindrée développant 580 chevaux (427 kW). La traction est intégrale 
permanente avec un joint central baptisé viscous traction que la Murcielago partage avec la Lamborghini Gallardo. La voiture est équipée de divers accessoires 
comme le spoiler arrière orientable jusqu’à 70 degrés, des rétroviseurs qui se replient à très grande vitesse pour limiter la résistance aérodynamique et des prises 
d’air latérales qui, toujours de manière automatique, s’ouvrent pour garantir le volume d’air nécessaire au refroidissement du moteur.
Commercialisée entre 2001 et 2010 à 4099 exemplaires.

90 000 / 100 000 €

MOTEUR LAMBORGHINI MURCIELAGO (2002-2006) 

CHÂSSIS LAMBORGHINI MURCIELAGO (2002-2006) 

DIMENSIONS LAMBORGHINI MURCIELAGO (2002-2006)

TRANSMISSION LAMBORGHINI MURCIELAGO (2002-2006) 

Type du moteur : 12 cylindres en V à 60° / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal central arrière / Alimentation : Gestion Lamborghini / Distribution : 2 
doubles arbres à cames en tête / Soupapes : 4 par cylindre / Côtes : 87.0 x 86.8 mm / Cylindrée : 6192 cc / Compression : 10.7 / Puissance : 580 chevaux à 
7500 tr/min / Couple : 66.3 mkg à 5400 tr/min

Direction : Crémaillère, assistée / Suspension avant : Triangles superposés / Suspension arrière : Triangles superposés / Freins avant : Disques ventilés perforés 
(355mm) / Freins arrière : Disques ventilés perforés (355mm) / Pneus avant : 235/35 ZR18 / Pneus arrière : 335/30 ZR18

Longueur : 458 cm / Largeur : 205 cm / Hauteur : 114 cm / Poids : 1650kg

Boîte de vitesses : 6 rapports / Puissance fiscale : 56 chevaux / Type : Intégrale
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Porsche 996 Cabriolet BM19

La 911 fête cette année son 50ème anniversaire.Véhicule mythique au style inimitable et aux sensations de conduite exceptionnelles, elle continue de nous fasciner.
L’histoire de la Porsche 911 débute au Salon Automobile de Francfort, le 12 septembre 1963. Le modèle se nomme alors : 901. Elle changera d’appellation l’année 
suivante pour prendre le nom définitif de 911. Digne héritière de la 356, la 911 dispose alors d’un moteur six cylindres de 2 litres développant 130 ch avec une 
boîte à 5 vitesses. Sa ligne si caractéristique a été imaginée par le fils de Ferry Porsche : Ferdinand Alexander Porsche. Il s’agit d’une formule 2+2 compacte qui 
favorise la pénétration dans l’air et dont l’élégance sportive se révèlera intemporelle. La Porsche 911 (996), dévoilée au public en 1998, est la cinquième génération 
de Porsche 911. A la fin des années 90, le moteur flat 6 refroidi par air est arrivé au terme des évolutions possibles. Aussi en 1998, Porsche présente la nouvelle 
série 996 : la première 911 à refroidissement liquide ! C’est une 911 entièrement nouvelle qui conserve le caractère du modèle classique, tant au niveau du design 
que des évolutions techniques. Elle a beaucoup progressé en termes d’habitabilité, d’ergonomie et de facilité d’usage : grâce à l’électronique, il devient plus aisé de 
rouler fort malgré un moteur flat 6 toujours implanté en porte-à-faux arrière. Ses lignes ont été considérablement retravaillées et Porsche a opté pour l’utilisation de 
pièces provenant du Boxster qui a connu un grand succès. La 996 est une énorme réussite commerciale pour Porsche : la plus vendue de toute l’histoire de la 911.

16 000 / 18 000 €

MOTEUR PORSCHE 911 (TYPE 996) CARRERA CABRIOLET (1999-2001) 

CHÂSSIS PORSCHE 911 (TYPE 996) CARRERA CABRIOLET (1999-2001) 

DIMENSIONS PORSCHE 911 (TYPE 996) CARRERA CABRIOLET (1999-2001) 

TRANSMISSION PORSCHE 911 (TYPE 996) CARRERA CABRIOLET (1999-2001) 

Type du moteur : 6 cylindres à plat / Energie : Essence / Disposition : Porte à faux arrière / Alimentation : Gestion Bosch Motronic / Distribution : 2 doubles 
arbres à cames en tête / Soupapes : 4 par cylindre / Côtes : 96.0 x 78.0 mm / Cylindrée : 3387 cc / Compression : 11.3 / Puissance : 300 chevaux à 6800 tr/min

Direction : Crémaillère, assistée / Suspension avant : Mc Pherson / Suspension arrière : Multibras / Freins avant : Disques ventilés perforés (318mm) / Freins 
arrière : Disques ventilés perforés (299mm) / Pneus avant : 205/50 ZR17 / Pneus arrière : 255/40 ZR17

Longueur : 443 cm / Largeur : 177 cm / Hauteur : 131 cm / Poids : 1513kg

Boîte de vitesses : 6 rapports / Puissance fiscale : 22 chevaux / Type : Propulsion
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Cadillac BLS 2,8T V6 BA20

La Cadillac BLS est une automobile familiale qui fut produite de 2006 à 2010 essentiellement pour le marché européen. Basée sur la Saab 9-3, elle était d’ailleurs 
produite dans la même usine, en Suède. Elle fut la première Cadillac à être déclinée en carrosserie break, mais pas la première de la marque à disposer d’un diesel 
puisque l’ensemble de la gamme au début des années 1980, coupé Eldorado compris, ont un moment été disponibles avec des moteurs à gazole.

10 000 / 15 000 €

MOTEUR CADILLAC BLS 2.8T V6 (2006-) 

CHÂSSIS CADILLAC BLS 2.8T V6 (2006-)

DIMENSIONS CADILLAC BLS 2.8T V6 (2006-) 

TRANSMISSION CADILLAC BLS 2.8T V6 (2006-) 

Type du moteur : V6 à 60° (Holden) / Energie : Essence / Disposition : Transversal avant / Alimentation : Gestion Bosch Motronic / Suralimentation : Turbo à 
double entrée / Distribution : 2 doubles arbres à cames en tête + VVT / Nombre de soupapes : 4 par cylindre / Alésage & Course : 89.0 x 74.8 mm / Cylindrée : 
2792 cc / Compression : 9.5 / Puissance : 255 chevaux à 5500 tr/min / Couple : 35.7 mkg à 2000 tr/min

Direction : Crémaillère, assistée / Suspensions Av : Mc Pherson / Suspensions Ar : Multibras / Freins avant : Disques ventilés (314mm) / Freins arrière : Disques 
ventilés (292mm) / ABS : Serie / Pneus avant : 235/45 VR17 / Pneus arrière : 235/45 VR17

Longueur : 468 cm / Largeur : 175 cm / Hauteur : 143 cm / Coffre : 425 litres

Boite de vitesses : automatic / Puissance fiscale : 17 chevaux / Type : Traction / Antipatinage : Serie / ESP : Serie
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Audi R8 V10 Cabriolet21

L’Audi R8 est une voiture sportive de prestige de la marque allemande Audi. C’est le premier coupé GT 2 places de la marque qui rivalise ainsi avec les marques 
historiques de ce segment : Porsche (la 911), Ferrari, Corvette ou Aston Martin. L’Audi R8 tire son nom de la voiture de course homonyme, victorieuse aux 24 
Heures du Mans. Le show-car Avus du salon automobile de Francfort de 1991, le prototype Audi quattro Spyder ou encore le concept-car Audi Le Mans quattro 
qui inaugura les LED, furent les inspirateurs de l’actuelle R8. La R8 fut officiellement présentée au mondial de l’automobile de Paris de 2006 et est présente dans 
les concessions Audi depuis avril 2007. Elle est produite à Neckarsulm (Bade-Wurtemberg) en Allemagne et sa construction est organisée comme dans une manu-
facture où des spécialistes vérifient la qualité de chaque pièce. Le prix de l’Audi, tout comme ses concurrentes, dépasse la barre des 100 000 euros sans les options.
Face à l’engouement grandissant de la R8 en Europe, Audi a dû revoir à la hausse sa cadence de production qui est désormais de 20 R8 par jour. Le constructeur 
allemand s’est même décidé à décliner la R8, mue dans un premier temps par un moteur V8, en une version plus puissante (R8 V10) en 2009, une version de course 
(R8 LMS) en 2009, puis une version découvrable (R8 Spyder) en 2010.
Véhicule français entretenu dans le réseau AUDI en complément du descriptif usine, préparation BR Performance 650 cv sur banc, boîte à air carbone, pot d’échap-
pement complet inox, jantes en titane, pack carbone complet.

115 000 / 120 000 €

MOTEUR AUDI R8 V10 FSI QUATTRO (2009-)

CHÂSSIS AUDI R8 V10 FSI QUATTRO (2009-)

DIMENSIONS AUDI R8 V10 FSI QUATTRO (2009-) 

TRANSMISSION AUDI R8 V10 FSI QUATTRO (2009-)

Type du moteur : V10 à 90° / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal central arrière / Alimentation : Injection directe d’essence / Distribution : 2 doubles arbres
à cames en tête + VVT / Nombre de soupapes : 4 par cylindre / Alésage & Course : 84.5 x 92.8 mm / Cylindrée : 5204 cc / Compression : 12.5 / Puissance : 525
chevaux à 8000 tr/min / Couple : 54.1 mkg à 6500 tr/min

Direction : Crémaillère, assistée / Suspensions Av : Triangles superposés / Suspensions Ar : Triangles superposés / Cx : 0.36 / Freins avant : Disques ventilés 
perforés (365mm) / Freins arrière : Disques ventilés perforés (356mm) / ABS : Serie / Pneus avant : 235/35 ZR19 / Pneus arrière : 295/30 ZR19

Longueur : 443 cm / Largeur : 193 cm / Hauteur : 125 cm / Coffre : 190 litres / Poids : 1685 kg

Boite de vitesse : sequenciel / Type : Intégrale / Antipatinage : Serie / ESP : Serie
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Porsche 997 GTS22

La 911 est une voiture de sport fabriquée par la firme allemande Porsche. La commercialisation de la première génération commence en 1964. Elle est alors la 
première intégralement conçue par la firme de Stuttgart. Près de 50 ans plus tard, le modèle phare de Porsche en conserve les traits et le nom. La 911, dans la 
version type 997 et 991, est toujours produite et vendue. L’architecture du moteur est restée inchangée jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit du « légendaire » 6 cylindres à 
plat, disposés en porte-à-faux arrière.
La Porsche 911 est reconnue comme une des plus illustres automobiles de l’histoire, et le modèle le plus célèbre de Porsche. Le modèle actuel n’a plus grand-chose 
à voir avec son aîné : il existe en effet une quinzaine de modèles différents de la Porsche 911, les anciens modèles font aujourd’hui partie des voitures de sport les 
plus recherchées par les collectionneurs[1]. Pour fêter les 50 ans de la 911, Porsche a dévoilé le 4 juin 2013 une version 50th Anniversary Edition[2]. Elle est limitée 
à 1963 exemplaires en hommage à l’année de sa présentation.Véhicule avec tva disponible.

93 000 / 96 000 €

MOTEUR PORSCHE 997 GTS

CHÂSSIS PORSCHE 997 GTS

DIMENSIONS PORSCHE 997 GTS

TRANSMISSION PORSCHE 997 GTS

Cylindrée : 3800 cm3 / Nombre de cylindres : 6 / Disposition des cylindres : à plat / Nombre de soupapes : 24 / Alimentation : injection directe / Puissance : 408 ch
à 7300 tr/min / Couple maxi : 420 Nm à partir de 4200 tr/min

Direction : à crémaillère / Type : Hydraulique / Diamètre de braquage : 10.9 m / Freins avant : disques ventilés (330 mm) / Freins arrière : disques ventilés (330 mm)
Options : NC / Jantes : en alliage de 19 pouces / Pneumatiques : av : 235/35 ZR, ar : 305/30 ZR

Longueur : 444 cm / Largeur : 185 cm / Hauteur : 130 cm / Empattement : 235 cm / Poids à vide/PTAC : 1545 kg / Coffre mini : 105 dm3 / Coffre maxi : 105 dm3
Réservoir : 67 l

Roues motrices : aux roues arrière / Boite de vitesses : boîte mécanique à 6 rapports
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Aston Martin AMV8 Spider F1 vantage23

Comme le veut une longue tradition, Aston Martin a présenté la version décapotable de sa petite (plus compacte que ses prédécesseurs), Aston Martin V8 Vantage 
Roadster V8, qui contrairement à la tradition est sobrement nommée Aston Martin V8 Vantage Roadster et non Volante. En pressant un bouton situé sur la console 
centrale, il lui faudra 18 secondes pour capoter ou décapoter la capote en toile. De plus, cela peut se faire même jusqu’à 50 km/h. Le coffre offre désormais un 
volume de chargement de 144 dm3 soit 166 de moins que le coupé. Cette Aston cabriolet profite d’un châssis assez rigide qui absorbe les vibrations parasites et ne 
transcrit pas le gémissement des structures Magazine Evo n°19 mai 2007. Le Roadster reprend le V8 4.3 du coupé. Fort de 385 ch, il profite également d’un couple 
de 410 Nm disponible à 5 000 tr/min. Ce modèle est disponible depuis avril 2007 avec deux transmissions : une boîte manuelle à 6 rapports et une boîte robotisée 
inédite à 6 rapports. Surpiqures claires, jantes en 19 pouce, pack hifi, GPS, tél, radar de recul, volant multifonction. Entretien à jour.

65 000 / 70 000 €

MOTEUR ASTON MARTIN AMV8 SPIDER F1 VANTAGE 

CHÂSSIS ASTON MARTIN AMV8 SPIDER F1 VANTAGE  

DIMENSIONS ASTON MARTIN AMV8 SPIDER F1 VANTAGE 

TRANSMISSION ASTON MARTIN AMV8 SPIDER F1 VANTAGE  

Type du moteur : V8 à 90° / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal avant / Alimentation : Gestion intégrale / Distribution : 2 doubles arbres à cames en 
tête + VVT / Nombre de soupapes : 4 par cylindre / Alésage & Course : 89.0 x 86.0 mm / Cylindrée : 4278 cc / Compression : 11.3 / Puissance : 385 chevaux 
à 7000 tr/min / Couple : 42.6 mkg à 5000 tr/min

Direction : Crémaillère, assistée / Suspensions Av : Triangles superposés / Suspensions Ar : Triangles superposés / Cx : 0.34 / Freins avant : Disques ventilés 
(355mm) / Freins arrière : Disques ventilés (330mm) / ABS : Serie / Pneus avant : 235/45 ZR18 / Pneus arrière : 275/40 ZR18

Longueur : 438 cm / Largeur : 187 cm / Hauteur : 126 cm / Coffre : 300 litres / Poids : 1630 kg

Boîte de vitesses : sequentielle / Puissance fiscale : 32 chevaux
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Aston Martin DB924

Aston Martin est une marque britannique de voitures de luxe et de course, créée en 1913 par Lionel Martin. Basée à Gaydon, dans le Warwickshire, elle est une 
filiale du britannique Prodrive depuis 2007. Le nom Aston Martin provient du nom de son créateur et de la course de côte d’Aston Clinton, que remporta en 
1913 Lionel Martin. L’emblème ailé, introduit en 1932 par Sammy Davis, un ancien pilote de la marque Bentley Motors, a pour origine le dieu égyptien Khépri,
symbolisé par un scarabée.Véhicule français avec entretien dans le réseau.

88 000 / 92 000 €

MOTEUR ASTON MARTIN DB9

CHÂSSIS ASTON MARTIN DB9  

DIMENSIONS ASTON MARTIN DB9 

TRANSMISSION ASTON MARTIN DB9  

Type du moteur : V12 à 60° / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal avant / Alimentation : Gestion intégrale / Distribution : 2 doubles arbres à cames en 
tête / Nombre de soupapes : 4 par cylindre / Alésage & Course : 89.0 x 79.5 mm / Cylindrée : 5935 cc / Compression : 10.3 / Puissance : 457 chevaux à 5750 
tr/min / Couple : 58.1 mkg à 5000 tr/min

Direction : Crémaillère, assistée / Suspensions Av : Triangles superposés / Suspensions Ar : Triangles obliques / Cx : 0.35 / Freins avant : Disques ventilés 
Brembo (355mm) / Freins arrière : Disques ventilés Brembo (330mm) / ABS : Serie / Pneus avant : 235/40 ZR19 / Pneus arrière : 275/35 ZR19

Longueur : 470 cm / Largeur : 188 cm / Hauteur : 132 cm / Coffre : 172 litres / Poids : 1840 kg

Boîte de vitesses : Auto 6 rapports / Puissance fiscale : NC / Type : Propulsion / Antipatinage : Serie / ESP : Serie
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Maserati 4200 Cambiocorsa F125

Le coupé 4200 représente une belle évolution chez Maserati, mécanique et finition enregistrent de grands progrès. Avenement d’un nouveau V8 d’origine Ferrari.
Fort de 390 ch, ce bloc atmosphérique se montre d’un caractère bien trempé. Cette Maserati reprend la transmission F1 de Ferrari, rebaptisée Cambiocorsa, qui 
permet les changements de vitesse au volant. La 4200 étrenne un moteur V8 de 4,2 litres à bloc d’aluminium et carter sec développant 390 chevaux à 7000 tr/min,
soit seulement 10 chevaux de moins qu’un coupé Ferrari 360 Modena. La puissance peut être exploitée par une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou encore 
par une transmission semi-automatique très semblable à celle que l’on retrouve dans les Ferrari 360 et 575. Nommée Cambiocorsa (transmission de course) au lieu 
de F1, elle propose quatre modes de fonctionnement : Normal, Sport, Automatique ou Low Grip.
Dessinés par Giugiaro, les deux modèles peuvent être équipés d’une suspension active baptisée Skyhook mise au point par la firme allemande Mannesmann-Sachs 
et offerte en option. Il s’agit essentiellement d’amortisseurs réglables électroniquement dont le niveau de fermeté varie selon les conditions de la chaussée ou le style 
de conduite. Des roues de 18 pouces et des freins Brembo avec étriers à 4 pistons font également partie de la dotation de la 4200.
Le modèle présenté ici est une MASERATI 4200 GT Cambiocorsa de 2003, dans son coloris d’origine « Grigio Alfieri ». Côté cosmétique, la peinture d’origine est 
en excellent état, on note quelques trace d’usages peu visible sur cette teinte claire. L’intérieur d’origine en cuir « tan » est en excellent état, il ne présente aucune 
trace d’usure ou de décoloration. L’examen des soubassements, ne fait apparaitre aucun default. En essai routier, cette Maserati fonctionne comme au premier 
jour, elle prend ses tours, freinage irréprochable, amortissement sans faute. La pression d’huile et la montée en température sont parfaites. La boîte séquentielle 
«Cambiocorsa» fonctionne parfaitement. Cette voiture possède un contrôle technique en cours de validité.

25 000 / 30 000 €

MOTEUR MASERATI 4200 CAMBIOCORSA F1

CHÂSSIS MASERATI 4200 CAMBIOCORSA F1  

DIMENSIONS MASERATI 4200 CAMBIOCORSA F1 

TRANSMISSION MASERATI 4200 CAMBIOCORSA F1  

Type du moteur : 8 cylindres en V à 90°/ Energie : Essence / Disposition : Longitudinal avant / Alimentation : Gestion Bosch Motronic / Distribution : 2 doubles 
arbres à cames en tête / Soupapes : 4 par cylindre / Côtes : 92.0 x 80.0 mm / Cylindrée : 4244 cc / Compression : 11.1 / Puissance : 390 chevaux à 7000 tr/min
Couple : 46.0 mkg à 4500 tr/min

Direction : Crémaillère, assistance dégressive / Suspension avant : Triangles superposés / Suspension arrière : Triangles superposés / Cx : 0.34 / Freins avant : 
Disques ventilés (330mm) / Freins arrière : Disques ventilés (310mm) / Pneus avant : 235/40 ZR18 / Pneus arrière : 265/35 ZR18

Longueur : 452 cm / Largeur : 182 cm / Hauteur : 131 cm

Boîte de vitesses : Sequentielle 6 rapports / Puissance fiscale : 33 chevaux / Type : Propulsion
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Jaguar XK 4.2 Coupé26

La  première version du modele XK est la XK8 dérivée également en version R plus sportive et remplacée ensuite par une seconde génération, celle présentée ici.
Cette Jaguar est un coupé quatre places haut de gamme de catégorie Gran tourisme. Cette voiture possède plusieurs concurrentes sur ce segment notamment la 
Maserati GranTurismo (GranCabrio pour la version cabriolet), la BMW série 6 F13, l’Aston Martin DB9 et la Porsche 911. On doit le design de cette auto à Ian 
Callum. La silhouette féline des XK, en dépit de deux évolutions majeures en 2002 et 2006, demeure inchangée et d’une élégance intemporelle. Bois précieux et 
cuir sont très présents et perpétuent le légendaire raffinement britannique de la marque.
Le modèle presenté, affiche 52000 Kms, dans un etat proche du neuf, ce vehicule est issu d’une série spéciale appelée ARTISAN SPECIAL EDITION.
Ce qui distingue la XK Artisan d’une XK Coupé classique s’affiche à l’extérieur grace à des jantes 20 pouces de style Orona à finition polie qui cohabite avec une 
teintes de carrosserie dediée : Celestial Black. La justification de cette série spéciale est à l’intérieur avec l’introduction d’un cuir «scraffito» sur les sièges avant 
«Performance» et la planche de bord. L’ensemble est assorti à une peau tannée Poltrona Frau étirée sur les contreportes. L’accastillage est en aluminium assombri 
(Dark Figured Aluminium). A cet équipement spécifique se rajoute une sonorisation Bowers & Wilkins 16 voies. Ce vehicule est en parfait etat, suivi et possede un 
contrôle technique en cours de validité.

28 000 / 30 000 €

MOTEUR JAGUAR XK (2006-)

CHÂSSIS JAGUAR XK (2006-)  

DIMENSIONS JAGUAR XK (2006-) 

TRANSMISSION JAGUAR XK (2006-)  

Type du moteur : 8 cylindres en V à 90° / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal 
avant / Alimentation : Gestion intégrale / Distribution : 2 doubles arbres à cames en tête / 
Soupapes : 4 par cylindre / Côtes : 86.1 x 90.4 mm / Cylindrée : 4196 cc / Compression : 
11.1 / Puissance : 298 chevaux à 6000 tr/min / Couple : 42.9 mkg à 4100 tr/min

Direction : Crémaillère, assistance variable / Suspension avant : Triangles superposés 
/ Suspension arrière : Multibras / Cx : 0.33 / Freins avant : Disques ventilés (326mm) / 
Freins arrière : Disques ventilés (326mm) / ABS : Serie / Pneus avant : 245/45 ZR18 / 
Pneus arrière : 275/40 ZR18

Longueur : 479 cm / Largeur : 189 cm / Hauteur : 132 cm / Coffre : 300 litres

Boîte de vitesses : Auto 6 rapports / Puissance fiscale : 22 chevaux / Type : Propulsion 
/ Antipatinage : Serie / ESP : Serie
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Mercedes 250S27

Présentée courant l’été 1965, la série W108/109 n’est pas très révolutionnaire en apparence par  rapport à sa devancière les W110/111. En effet la face avant reste 
à peut près la même par contre les ailerons ont disparus. Le dessin de Paul Bracq, également père des Pagode, restera malgrés tout une réussite totale. La série 
des Mercedes W108 rassemble plusieurs routières bourgeoises, Mercedes 250 S et SE, 280 S, SE et SEL, 300 SE et SEL. On note l’abandon des ailes en flèches à 
l’arrière pour un style très carré, alors en vogue. Elle est propulsée par un 6 cylindres et sur les modèles les plus puissants par un V8. Le sigle E désigne l’injection. La 
série W109 est identique, mais bénéficie d’une suspension pneumatique sous licence Citroën et d’un châssis rallongé. Rencontrant un beau succès tant en Europe 
qu’aux Etats-Unis, elle sera construite à 383361 exemplaires. Elle est présentée pour la première fois au salon de Francfort en 1965. Au départ, elle est déclinée en 
trois versions : 250 S, 250 SE et 300 SE. La gamme est complétée par la seule W109, la 300 SEL, plus luxueuse encore. Bien que provenant de la série précédente,
les moteurs se voient améliorés sur bien des points. La 250S est la version d’entrée de gamme, équipée d’un moteur de 2,5 litres à deux carburateurs. La 250 SE 
ne présente comme différence que l’allumage, confié ici à l’injection.
En 1965 donc on trouve au catalogue la 250 S, la 250 SE, la 300 SE, et la 300 SEL.Toutes des 6 cylindres dont les puissances s’échelonnent de130 cv din à 170 

cv din. 74677 exemplaires de 250S furent produit entre Juillet 1965 et Mars 1969.

5 000 / 8 000 €

MOTEUR MERCEDES 250S

CHÂSSIS MERCEDES 250S 

DIMENSIONS MERCEDES 250S 

TRANSMISSION MERCEDES 250S  

Type du moteur : 6 cylindres en ligne / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal 
avant / Alimentation : carburateur / Distribution : Arbre à cames en tête / Soupapes : 2 
par cylindre / Côtes : 82.0 x 78.8 mm / Cylindrée : 2496 cc / Puissance : 130 chevaux 
à 5400 tr/min / Couple : 19.8 mkg à 4000 tr/min

Direction : Crémaillère / Suspension avant : idependantes / Suspension arrière : pont 
de Dion / Freins avant : Disques ventillés / Freins arrière : Disques ventillés / Pneus 
avant : 185/70 VR14 / Pneus arrière : 185/70 VR14

Longueur : 490 cm / Largeur : 181 cm / Hauteur : 144 cm / Coffre : 610 litres / Poids :
1440kg

Boîte de vitesses : 4 rapports / Puissance fiscale : 13 chevaux / Type : Propulsion
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Rolls Royce Phantom Drophead Cab28

La Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé est un coupé décapotable construit par Rolls-Royce Motor Cars qui a été introduit lors de l’édition de janvier 2007 
du Salon international de l’automobile d’Amérique du Nord à Détroit (Michigan). Il est basé sur la Rolls-Royce Phantom de 2003, la toute première Rolls-Royce 
dessinée par BMW. La Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé est construite à Goodwood au Royaume-Uni, dans la nouvelle usine construite par BMW.Véhicule 
avec tva disponible.Entretien à jour dans le réseau.

250 000 / 300 000 €

MOTEUR ROLLS-ROYCE PHANTOM DROPHEAD CAB

DIMENSIONS ROLLS-ROYCE PHANTOM DROPHEAD CAB

PERFORMANCES ROLLS-ROYCE PHANTOM DROPHEAD CAB

Configuration : En V / Cylindrée : 6749 / Carburant : Essence / Alimentation : Atmosphérique / Kw/Ch : 338/460 / Couple : 720 / Transmission : Propulsion / Boîte
de vitesses : Automatique 6 vit. / Norme d’émission : E4 / Emission CO2 : 377 / Puissance Fiscale : 32

Nombre de portes : 2 / Nombre de places : 2 / Longueur (mm) : 5609 / Largeur (mm) : 1987 / Hauteur (mm) : 1581 / Poids (kg) : 2620 / Tract. non frein. (kg) : N /
Réservoir (litres) : 80 / Pneus AV : 285/45 R 21 / Pneus AR : 285/45 R 21 / Volume de coffre : 315

Accél. 0-100 km/h : 6.6 sec. / Accél. sur 1000 m : 26.5 sec. / Vitesse de pointe (km/h) : 240 / Consommation (litres/100km) : 16,20
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Renault Alpine GTA V629

Après plus de treize ans de production l’alpine A310 devait laisser sa place à une nouvelle alpine. Le projet D500 donnera naissance à la Renault alpine GTA en 
Novembre 1984. La conception des GTA reprend celle des Alpine, à savoir un châssis poutre sur lequel est fixée une coque en matériaux synthétiques ainsi qu’un 
moteur installé en porte-à-faux arrière. La Renault Alpine V6 est toutefois totalement nouvelle par rapport à sa devancière, l’A310. Les moteurs sont des V6 déclinés 
en deux versions, atmosphérique ou turbo. Il y a 4 places dans l’habitacle et un petit coffre à l’avant partageant l’espace sous le capot avec le réservoir de carburant.
Il s’agit donc de réaliser une GT plus grande, plus confortable, et plus performante. Les voies avant et arrière gagnent quelques centimètres, l’intérieur devient plus 
spacieux, le confort est naturellement en hausse, surtout aux places arrière. On reconnaît à la GTA sa position de conduite semi-allongée parfaite et une très bonne 
ergonomie du poste de conduite. Au niveau de la ligne extérieure, les stylistes de chez Renault ont réalisé un travail admirable mêlant agressivité et fluidité. Cela 
se traduit par un Cx de 0,28 qui est encore aujourd’hui un record pour une voiture de série. L’obtention d’une aérodynamique exceptionnelle fait partie du cahier 
des charges. L’étanchéité des différents panneaux de carrosserie en matériaux synthétiques est très soignée. Les boucliers et les optiques sont totalement intégrés 
à l’ensemble. Les vitrages sont affleurants  avec des joints réduits au minimum. Les vitres des portes ont leurs glissières collées sur la face interne. Les poignées de 
portes sont elles aussi affleurantes. Les flux d’air sont soigneusement canalisés pour refroidir le moteur. Il y a notamment deux ouïes au niveau des vitres latérales,
une grille dans le spoiler avant, une autre sur le dessus de l’aileron arrière, une troisième entre les feux arrière. L’admission d’air se fait au niveau de la grille de 
l’aileron arrière, siège d’une surpression. L’air du compartiment moteur est extrait au niveau des grilles latérales vers les vitres.
Pour motoriser l’Alpine GTA V6 GT, le choix se porte sur le V6 PRV à admission atmosphérique. (Peugeot Renault Volvo). Elle fut produite entre 1984 et 1990 à 
1509 exemplaires.

7 000 / 10 000 €

MOTEUR ALPINE GTA V6 GT (1985-1989)

CHÂSSIS ALPINE GTA V6 GT (1985-1989)  

DIMENSIONS ALPINE GTA V6 GT (1985-1989) 

TRANSMISSION ALPINE GTA V6 GT (1985-1989) 

type du moteur : 6 cylindres en v à 90° (prv) / energie : essence / disposition : porte à faux arrière / alimentation : 1 carbu simple + 1 carbu double / distribution : 2
simples arbres à cames en tête / soupapes : 2 par cylindre / côtes : 91 x 73 mm / cylindrée : 2849 cc / puissance : 160 chevaux à 5750 tr/min
 / couple : 23.0 mkg à 3500 tr/min

direction : crémaillère / suspension avant : triangles superposés / suspension arrière : triangles superposés / cx : 0.28 / freins avant : disques ventilés / freins 
arrière : disques ventilés / abs : en option / pneus avant : 190/55 vr365 / pneus arrière : 220/55 vr365

longueur : 431 cm / largeur : 175 cm / hauteur : 120 cm / coffre : non communiqué / poids : 1110kg

boîte de vitesses : 5 rapports / puissance fiscale : 15 chevaux / type : propulsion
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Citroën Méhari 197730

Du nom du dromadaire dressé par les Touareg, la Méhari aura marqué l’histoire automobile. En 1967, le Comte Roland de la Poype se rapproche du designer Jean 
Louis Barrault et de Jean darpin  pour réaliser le design d’un véhicule léger, polyvalent, tout chemin accessible financièrement au plus grand nombre. Pour ne pas 
coûter cher, la voiture doit être développée sur une base existante sur laquelle ils veulent installer une carrosserie monobloc utilisant un nouveau plastique, l’ABS 
(Acrylonitrile Butadiène Styrène). La coque en plastique de couleur est ensuite fixée sur une structure tubulaire interne qui est boulonnée sur un châssis de 2 CV.
Sa société SEAB (Société d’Exploitation et d’Application des Brevets) était spécialisée dans le thermoformage des plastiques et travaillait depuis la première moitié 
des années 60 pour la firme du quai de Javel en tant que sous-traitant. A l’automne 1967, le premier prototype, encore équipé du moteur de 425 cm3 de 18 chevaux 
de la camionnette 2 cv, est montré aux techniciens de Citroën dans les locaux de la S.E.A.B., avant son envoi au Quai de Javel pour y être présenté à la Direction 
Générale de Citroën.
Roland de la Poype, qui avait imaginé commercialiser lui-même son véhicule sous le nom de «Donkey» fit tellement bonne impression que Citroën, en la personne 
de Pierre Bercot, alors président de la marque aux deux chevrons, décida d’intégrer ce concept dans sa gamme utilitaire. Présentée officielement le 16 mai 1968 au 
golf de Deauville, la Méhari, alors appelée Diane 6 Méhari, avait étonné par son concept atypique, voiture sans prétention à la fois utilitaire et loisirs qui se lave au 
jet d’eau. La voiture sera produite entre 1968 et 1988 et ne subira que peu d’évolution en 20 années de carrière commerciale, la Méhari évoluant au rythme des 
modernisations des 2 CV et des Dyane. La deuxième grande particularité de la Méhari, c’est qu’elle est entièrement découvrable au-dessus de la ceinture de caisse,
y compris au niveau du pare-brise qui se replie sur le capot. Grâce à son châssis haut perché et sa carrosserie en plastique, la Méhari se faufile partout, d’autant 
plus avec sa version 4 x 4, lancée en 1979, qui peut franchir des pentes jusqu’à 60 %. Elle offre ainsi une liberté aujourd’hui encore inégalée. Produite entre 1968 
et 1987 à près de 150.000 exemplaires. C’est aussi la voiture des gendarmes de Saint Tropez (derniers films de la série). Dans Le Gendarme et les Extra-terrestres,
Louis de Funès démonte sa Méhari en panne (du fait d’une soucoupe volante) et sort du capot un moteur 4 cylindres en ligne refroidi par eau.
Le modèle présenté ici est une Méhari 4 places de 1977 dans son coloris Vert Tibesti, la carrosserie à été restaurée integralement en 2009. Ce vehicule est en parfait 
état de presentation. Le moteur fonctionne parfaitement, revision complete en 2013. Le jeux de bache est complet mais il est à noter que les parties transparentes 
accusent le nombre d’années (tendance à jaunir). Concernant l’habitacle, la sellerie est neuve, tous les instruments de bord fonctionnent. Ce véhicule possède son 
contrôle technique en cours de validité.

8 000 / 10 000 €

MOTEUR CITROEN MÉHARI (1976-1977) 

CHÂSSIS CITROEN MÉHARI (1976-1977)   

TRANSMISSION CITROEN MÉHARI (1976-1977)  

Type du moteur : 2 cylindres à plat / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal avant / Alimentation : Carburateur inversé Solex / Distribution : Arbre à cames
central / Soupapes : 2 par cylindre / Côtes : 74.0 x 70.0 mm / Cylindrée : 602 cc / Puissance : 26 chevaux à 5500 tr/min / Couple : 4.0 mkg à 3500 tr/min

Direction : Crémaillère / Suspension avant : Batteurs à inertie / Suspension arrière : Batteurs à inertie / Freins avant : Tambours / Freins arrière : Tambours / Pneus 
avant : 135 x 15 / Pneus arrière : 135 x 15

Boîte de vitesses : 4 rapports / Puissance fiscale : 3 chevaux / Type : Traction
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Cadillac Fleetwood limousine31

Proposée à 9533 dollars, la Fleetwood Series 75 trône au sommet d’une gamme Cadillac 1961 qui débute à 4982 dollars avec la Series 62 Coupe.
Deux variantes sont disponibles, la Fleetwood et la Fleetwood Limousine qui diffère par la présence d’une séparation chauffeur électrique.
C’est un modèle Limousine que nous présentons ici, disposant de la séparation chauffeur entre le compartiment arrière tendu de draps gris et le poste de conduite 
en cuir noir.
Selon son propriétaire, la voiture aurait été achetée neuve par le Gouvernement Kennedy afin d’officier comme véhicule destiné à la garde rapprochée du président 
John Fitzgerald Kennedy ; c’est à cette époque que l’actrice Marilyn Monroe aurait été photographiée dans la voiture de la vente.
Le véhicule aurait par la suite été mis à la disposition de l’ambassade des Etats-Unis à Paris et revendu à la fin des années 1960, époque où Sargent Shriver, beau-
frère du président assassiné, officiait comme ambassadeur.
Après quelques années dans des mains diverses (elle aurait figuré dans des spots TV pour Coca Cola en Europe), elle fut achetée par Monsieur Raymond Jolivet, et 
exposée au sein du Château de Chauffailles, qui la céda au titulaire actuel de la carte grise.
Si l’on ne peut hélas confirmer à 100% l’historique de cette voiture, l’histoire a le mérite d’être jolie…
Bien que complète, tournante et roulante, c’est une voiture qui nécessite des travaux cosmétiques et mécaniques afin de lui rendre tout le lustre propre à son rang.
Son propriétaire nous indique néanmoins avoir entrepris une révision comprenant notamment le remplacement du radiateur et des durites, le remplacement de la 
boîte de vitesses ainsi que quelques reprises de carrosserie.

7 000 / 8 000 €

CADILLAC FLEETWOOD LIMOUSINE

Moteur : 8 cylindres en V à 90°, avant, longitudinal. Alésage-course : 101.60mm x 98.55mm, 390ci soit 6390cm3 environ. Distribution : 1 arbre à cames en tête
par rangée de cylindres. Alimentation : 1 carburateurs Rochester quadruple corps. Taux de compression : 10.5 : 1. Puissance maximum : 325cv à 4800 tr/min.
Châssis : Châssis séparé à longerons. Carrosserie : Limousine 4 portes, 6 glaces, 9 places avec strapontins rabattables. Empattement : 3805 mm. Poids : Environ
2500 kg. Boîte de vitesse : Automatique Hydra-Matic à 4 rapports + MA, transmission aux roues arrières. Suspensions : Indépendantes à l’avant, essieu rigide à
l’arrière. Freins : A tambours sur les 4 roues. Roues : Jantes tôles de 15’’, enjoliveurs Turbine Cyclone XP74. Nombre d’exemplaires produits : 906 exemplaires  de
Series 75 Four Door Limousine – 9 passengers en 1961. Carte grise française.

int-ok.indd   60 12/06/13   14:59



int-ok.indd   61 12/06/13   15:01



62

Porsche 911 2.4 S32

Bien moins connue que la RS 2.7 et par voie de conséquence bien moins chère, la 911 2.4 S n’est pas pour autant bien moins intéressante. Sauf que l’une est plus 
sportive, l’autre plus authentique, dans la mesure où elle possède des performances plus que raisonnables tout en gardant la ligne originelle de la première 911 de 
1963 (130 cv). Son injection mécanique lui permet de délivrer 190 cv, ce qui lui fait un rendement supérieur à la 2.7, preuve que la 2.4 ne démérite pas. C’est donc 
une voiture très vive et confortable, qui peut encaisser des longues routes tout comme des petits virolos, sans jamais sourciller. Commentaire : très belle restauration 
complète faite par professionnel matching number état concour.Trappe à huile extérieur avec mécanique refaite. Photos de restauration disponible sur demande.

120 000 / 125 000 €

MOTEUR PORSCHE 911 (1978-1979)

CHÂSSIS PORSCHE 911 (1978-1979)  

DIMENSIONS PORSCHE 911 (1978-1979) 

PERFORMANCES PORSCHE 911 (1978-1979) 

TRANSMISSION PORSCHE 911 (1978-1979)

Type : 6 cylindres à plat / Soupapes par cylindre : 2 / Matériaux (culasse/bloc) : Alliage léger / Alliage léger / Position : Arrière, porte à faux / Distribution : 2 x 1 ACT
(chaîne) / Alimentation : Injection mécanique / Cylindrée (cm3) : 2 341 / Alésage x course (mm) : 84 x 70,4 / Régime maxi (tr/min) : 6 200 / Puissance maxi (ch à tr/
min) : 190 à 6 000 / Couple maxi (mkg à tr/min) : 26 à 5 100 / Puissance spécifique (ch/l) : 79,2 / Couple spécifique (mkg/l) : 10,8

Suspensions avants : Pseudo McPherson / Suspensions arrières : Essieux multibras / Freins avants (mm) : Disques ventilés / Freins arrières (mm) : Disques ventilés
Direction : Non assistée

Longueur : 416 cm / Largeur : 161 cm / Hauteur : 132 cm / Empattement : 227 / Voies avants : 137 / Voies arrières : 135 / Poids : 1125kg / Jantes avants et arrières : 15’’
/ Pneumatiques avants : 185/70 HR 14 / Pneumatiques arrières : 185/70 HR 14

Vitesse maxi (km/h) : 232 / De 0 à 100 km/h (s) : 7,0 / De 0 à 1000 m (s) : 27,9

Type : Propulsion / Rapports : 5, mécaniques
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Porsche 911 SC33

La Porsche 911 (911), dévoilée au public en 1974, est la deuxième génération de Porsche 911, sportive de prestige développée par le constructeur allemand Porsche.
Afin de conquérir le marché américain, Porsche doit modifier la structure de carrosserie de ses voitures afin d’intégrer les spécifications de sécurité en vigueur 
aux États-Unis. C’est ainsi que les pare-chocs sont redessinés, en y intégrant une fixation sur des tubes déformables en cas de chocs mineurs. Ces pare-chocs sont 
terminés aux deux extrémités par une pièce de caoutchouc en forme d’accordéon ce qui va donner le sobriquet de Porsche à soufflets pour tous les modèles de 
1974 à 1989 appelés aussi « type G ».
La Porsche 911 SC, produite de 1977 à 1983, remplace les 2,7L et la Carrera 3,0 L. Elle garde la cylindrée de 3 litres de la Carrera, le bloc moteur est le même,
par contre les arbres à cames ainsi que le vilebrequin sont différents.le moteur est moins puissant (180 chevaux) mais avec plus de couple,  nouvelle injection bosch 
K JETRONIC, baisse sensible de la consommation. En fait avec le passage à un modèle unique hors turbo, Porsche voulait « ratisser » plus large en clientèle en 
proposant un modèle plus souple dès les bas régimes,avec une courbe de couple plus plate et plus facile à conduire en toutes conditions.
la SC 3 L de 180 ch, couple de 27 kgm à 4 200 tr/min qui remplace les 2,7 L et carrera 3 litres. Passage à un modèle unique atmosphérique. Le bloc moteur est le 
même que la carrera 3 litres (en fait issu du bloc de la turbo 930, qui est lui même une évolution du bloc de la rarissime carrera RSR 3,0 DE 1974), par contre le 
vilebrequin est différent, plus dimensionné avec des masses d’équilibrage et des arbres à cames différents, qui favorisent le couple à bas régime.
57972 exemplaires de 911 SC sont sortis des chaînes.
La 911 Sc pour les modèles avant 1980, est  aujourd’hui éligible en rallye historique. Plus performante que le modèlesuivant, la SC 3.2 l, elle est aujourd’hui un 
véhicule recherché.

24 000 / 28 000 €

MOTEUR PORSCHE 911 SC (1978-1979)

CHÂSSIS PORSCHE 911 SC (1978-1979) 

DIMENSIONS PORSCHE 911 SC (1978-1979) 

TRANSMISSION PORSCHE 911 SC (1978-1979)

Type du moteur : 6 cylindres à plat / Energie : Essence / Disposition : Porte à faux arrière / Alimentation : Injection Bosch K Jetronic / Distribution : 2 simples arbres à
cames en tête / Soupapes : 2 par cylindre / Côtes : 95.0 x 70.4 mm / Cylindrée : 2994 cc / Puissance : 180 chevaux à 5500 tr/min / Couple : 27.0 mkg à 4200 tr/min

Direction : Crémaillère / Suspension avant : Pseudo McPherson / Suspension arrière : Bras obliques / Freins avant : Disques ventilés / Freins arrière : Disques ventilés
Pneus avant : 185/70 VR15 / Pneus arrière : 215/60 VR15

Longueur : 429 cm / Largeur : 165 cm / Hauteur : 132 cm / Poids : 1090kg

Boîte de vitesses : 5 rapports / Puissance fiscale : 17 chevaux / Type : Propulsion
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Audi A8 (D2) S834

L’Audi S8 fait partie de ce qu’il se fait de mieux pour cruiser sur autoroutes. Cette reine des 4 voies offre un équipement pléthorique et des technologies de pointes 
adaptées aux longs trajets mais son exclusivité devrait la rendre surtout visible dans la jungle Parisienne. Audi est maître en la matière, avec sa transmission Quattro 
intégrale et permanente, associée à un différentiel Torsen (complètement mécanique) qui réparti le couple en fonction de la situation. La répartition nominale 40 
% AV - 60 % AR privilégie la maniabilité et peut varier jusqu’à 65 % AV ou 85 % AR. La S8 est à la fois une vitrine technologique et un véritable salon roulant qui 
concilie parfaitement le luxe et la sobriété.
Peu diffusées, les Audi S8 sont assez rares en occasion et affichent souvent de très gros kilométrages, preuve d’une certaine endurance et fiabilité générale. Le 
modèle présenté affiche 100 000 kms, ce qui est assez rare pour ce type de véhicule. La finition AVUS, dont elle est dotée, présente toutes les options disponibles 
à l’époque. C’est une voiture en parfait état, toujours suivie, les freins et les pneus sont neufs. La carrosserie est en état d’origine. L’habitacle est en parfait état, ce 
véhicule a un contrôle technique en cours de validité.

5 000 / 8 000 €

MOTEUR AUDI A8 (D2) S8 (1998-2002)

CHÂSSIS AUDI A8 (D2) S8 (1998-2002) 

DIMENSIONS AUDI A8 (D2) S8 (1998-2002) 

TRANSMISSION AUDI A8 (D2) S8 (1998-2002)

Type du moteur : 8 cylindres en V à 90° / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal avant / Alimentation : Gestion intégrale / Distribution : 2 doubles arbres à 
cames en tête / Soupapes : 5 par cylindre / Cylindrée : 4172 cc / Puissance : 360 chevaux à 7000 tr/min

Direction : Crémaillère, assistée / Suspension avant : Triangles superposés / Suspension arrière : Multibras / Freins : Disques ventilés / Pneus : 245/40 ZR18

Longueur : 503 cm / Largeur : 188 cm / Hauteur : 142 cm / Poids : 1783kg

Boîte de vitesses : 6 rapports / Type : Intégrale
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Jaguar XJ-S Cabriolet35

Jaguar avait su marquer son époque et forger son image avec des modèles comme la Jaguar Type E. Dès 1969, le projet codé XJ 27 est lancé pour créer une rempla-
çante à la Jaguar Type E. La Type E commence à accuser le poids des. Dans le cahier des charges de la future Jaguar XJ-S, le grand tourisme est à l’honneur. Ainsi, 
le moteur est exclusivement le V12 de 5,3 litres de près de 300 ch, et la carrosserie est fermée. La plate-forme utilisée est celle de la berline XJ mais raccourcie de 
quelques dizaines de centimètres. Le dessin, si controversé à sa présentation est l’œuvre initiale de Malcolm Sayer et terminé par Doug Thorpe.
La première XJ-S apparut en 1975. À partir de juillet 1981, la XJ-S accueillit sous son capot le nouveau V12 HE ( High-Efficiency engine) qui permettait d’inté-
ressantes économies de carburant, tout en voyant la puissance augmentée pour atteindre 295 chevaux (263 sur le marché américain). À la même période, la XJ-S 
bénéficia d’améliorations esthétiques intérieures et extérieures (nouvelles jantes en alliage, inserts de chrome sur les pare-chocs, décorations en bois sur le tableau 
de bord et les portières). En 1983 fut présenté un cabriolet animé par un nouveau 6 cylindres en ligne de 3,6 L, également disponible à partir de l’automne 1985 
avec le V12 HE. Ce modèle n’était pas une véritable décapotable, mais possédait une carrosserie du type Targa. Cette version  Targa sera remplacée en mars 1988 
par un véritable cabriolet entièrement découvrable, dépourvu du moindre arceau. Dans le monde de l’Automobile, le nom de JAGUAR évoque ce côté sportif 
unique, en partie dérivé des légendaires victoires de Jaguar au Mans, mais aussi du fameux tempérament sportif des routières Jaguar. La puissance, le comportement 
routier et les performances des Jaguar d’aujourd’hui sont le résultat d’une expérience de la compétition acquise au fil des ans, de techniques de fabrication affûtées 
et modernes, et enfin de la mise en oeuvre d’une technologie basée sur l’électronique. C’est cette alliance, faite de la compétence des hommes et de solutions 
techniques d’avant-garde, qui a présidé à la naissance des élégants et puissants modèles de la série XJ S : Coupé V12, Cabriolet V12 et Coupé 3,6. Sportives, ces 
voitures prestigieuses le sont sans aucun doute, sans pour autant rien céder au raffinement et au luxe. A une esthétique exceptionnelle s’ajoute un savoir-faire qui 
s’inscrit dans la plus pure tradition artisanale : bois précieux, peausseries souples cousues à la main, confort sur mesure et richesse de l’habitacle. Entre le mois de 
mars 1988 et  le mois de Mai 1991, 13195 exemplaires de ce cabriolet seront produit,  dont environ 250 seront  vendus en France.
Ce véhicule présente un état cosmétique et de fonctionnement satisfaisant, la pression d’huile est bonne, le ralentit est stable, au roulage la voiture prend normale-
ment ses tours. La distribution, pompe à eau ont été changer récemment. La boite automatique fonctionne parfaitement. L’intérieur est en bon état, les cuirs sont 
sans accros, les boiseries sont en état correcte sauf le revêtement de la console centrale qui présente un décollement partiel. La capote est récente, elle fonctionne 
parfaitement. Ce véhicule possède un contrôle technique en cours de validité.

12 000 / 15 000 €

MOTEUR JAGUAR XJ S V12 (1989-1991)

CHÂSSIS JAGUAR XJ S V12 (1989-1991) 

DIMENSIONS JAGUAR XJ S V12 (1989-1991)

TRANSMISSION JAGUAR XJ S V12 (1989-1991)

Type du moteur : 12 cylindres en V à 180° / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal central arrière / Alimentation : Injection mécanique / Distribution : 2 doubles 
arbres à cames en tête / Soupapes : 4 par cylindre / Côtes : 82.0 x 78.0 mm / Cylindrée : 4943 cc / Compression : 8.8 / Puissance : 380 chevaux à 5750 tr/min / 
Couple : 48.0 mkg à 4500 tr/min

Direction : Crémaillère, assistée / Suspension avant : Doubles triangles / Suspension 
arrière : Bras triangulés / Freins avant : Disques / Freins arrière : Disques / ABS : Serie
Pneus avant : 235/60 VR15 / Pneus arrière : 235/60 VR15 Longueur : 476 cm / Largeur : 179 cm / Hauteur : 126 cm / Poids : 1900kg

Boîte de vitesses : Auto 3 rapports / Puissance fiscale : 29 chevaux / Type : Propulsion
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Chevrolet Camaro SS BA36

La Chevrolet Camaro est une automobile de type pony car construite par General Motors de 1967 à 2002 en quatre générations et dont la production a repris en 
une cinquième en 2009. La Camaro fut construite pour concurrencer la Ford Mustang. Lorsque Ford présente sa Mustang en avril 1964, l’état major de GM ne se 
montre pas vraiment impressionné, persuadé qu’il n’existe pas de marché pour ce type de véhicule et qu’avec son « petit » coupé le rival de toujours foncerait vers 
de sinistres destinées. Leurs espoirs seront de courte durée ; quatre mois seulement après son lancement, 100 000 Mustang sont sorties des chaînes de fabrication.
L’ambiance au directoire de General Motors se dégradera considérablement. Il leur faut faire mieux, et vite, pour retrouver leur première place sur le marché 
national. Dans l’urgence, Chevrolet crée le projet XP836 surnommé « Panther ». Ses lignes très pures, exemptes de toutes fioritures, combinent harmonieusement 
volumes et rondeurs avec des éléments plus anguleux, un peu à l’image des plus prestigieuses productions italiennes. Chevrolet a décidé de raviver la flamme de la 
Camaro en 2006 en présentant la Chevrolet Camaro Concept, qui a fait son apparition officielle en 2009.
Présentée sur la plate-forme Zeta et équipée du moteur LS3 V8 de 6,2 litres de 426 HP (transmission manuelle à six rapports) ou équipée du moteur LS99 de 6,2 
litres de 400 HP (transmission automatique à six rapports), elle est aussi offerte en version V6 de 3,6 litres développant 304 ch (le V6 développe 323 ch à partir de 
la version 2012). La camaro de cinquième génération se retrouve en six versions: LS, 1LT, 2LT, 1SS, 2SS et ZL1. Les versions LS & LT sont équipées de série du 
moteur de 3,6 litres tandis que le moteur de 6,2 litres est réservé au modèle SS. Les éditions 2LT et 2SS incluent la technologie bluetooth, sièges en cuir chauf-
fants, volant gainé de cuir, etc. La Camaro sera également disponible dans une version cabriolet en 2010. La Chevrolet Camaro Concept incarne le robot Autobots 
dénommé Bumblebee dans le film Transformers.Véhicule prêt à être immatriculé.

38 000 / 40 000 €

MOTEUR CHEVROLET CAMARO SS BA (2009-)

CHÂSSIS CHEVROLET CAMARO SS BA (2009-) 

DIMENSIONS CHEVROLET CAMARO SS BA (2009-) 

TRANSMISSION CHEVROLET CAMARO SS BA (2009-)

Type du moteur : 8 cylindres en V / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal avant / Alimentation : Gestion intégrale / Distribution : 2 doubles arbres à cames
en tête / Soupapes : 2 par cylindre / Côtes : 94.0 x 85.6 mm / Cylindrée : 6200 cc / Puissance : 426 chevaux à 5900 tr/min / Couple : 37.8 mkg à 5200 tr/min

Direction : Crémaillère, assistée / Suspension avant : Jambes de force / Suspension arrière : Multibras / Freins avant : Disques ventilés / Freins arrière : Disques
ventilés / Pneus avant : 245/45 ZR20 / Pneus arrière : 245/45ZR20

Longueur : 484 cm / Largeur : 192 cm / Hauteur : 138 cm / Coffre : 320 litres / Poids : 1746kg

Boîte de vitesses : automatique / Type : Propulsion

int-ok.indd   68 12/06/13   15:01



int-ok.indd   69 12/06/13   15:01



70

Ferrari 612 Scaglietti37

La Ferrari 612 Scaglietti est une automobile sportive de grand tourisme produite par le constructeur italien Ferrari et vendue depuis 2004 au prix de 230 000 euros.
Elle remplace la Ferrari 456 dans la gamme des « GT routières » de Ferrari, seul modèle du constructeur de Maranello, avec la Ferrari FF, à pouvoir accueillir quatre 
passagers. Entretien à jour dans le réseau FERRARI. Covering noir mat.

50 000 / 60 000 €

MOTEUR FERRARI 612 SCAGLIETTI F1 (2004-)

CHÂSSIS FERRARI 612 SCAGLIETTI F1 (2004-)

DIMENSIONS FERRARI 612 SCAGLIETTI F1 (2004-)

TRANSMISSION FERRARI 612 SCAGLIETTI F1 (2004-)

Type du moteur : V12 à 65° / Energie : Essence / Disposition : Longitudinal avant / Alimentation : Gestion intégrale / Distribution : 2 doubles arbres à cames en tête
/ Nombre de soupapes : 4 par cylindre / Alésage & Course : 89.0 x 77.0 mm / Cylindrée : 5748 cc / Compression : 11.2 / Puissance : 540 chevaux à 7250 tr/min /
Couple : 60.0 mkg à 5250 tr/min

Direction : Crémaillère assistée / Suspensions Av : Triangles superposés / Suspensions Ar : Triangles superposés / Cx : 0.33 / Freins avant : Disques ventilés (345mm)
Freins arrière : Disques ventilés (330mm) / ABS : Serie / Pneus avant : 245/45 ZR18 / Pneus arrière : 285/40 ZR19

Longueur : 490 cm / Largeur : 196 cm / Hauteur : 134 cm / Coffre : 240 litres / Poids : 1936 kg

Boite de vitesse : Sequentielle 6 rapports / Puissance fiscale : 50 chevaux / Type : Propulsion / Antipatinage : Serie / ESP : Serie
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Mercedes CL 63 AMG38

Mercedes-AMG est un préparateur allemand de voitures du constructeur Mercedes-Benz. Devenu une filiale de la marque depuis 1999, c’est le seul constructeur 
au monde à proposer plus de quinze modèles de plus de 500 chevaux et certains modèles atteignent et dépassent les 600 chevaux.
Les principaux concurrents de Mercedes-Benz, Audi et BMW, étaient les seuls à proposer des modèles très performants tels que les RS3, RS4, RS5, RS6, R8 ou 
M3, M5, M6. AMG a « revisité » la quasi-totalité des modèles Mercedes-Benz afin d’en augmenter les performances.
L’entreprise s’appuie sur la tradition du « un homme, un moteur » signifiant que le mécanicien qui a assemblé un moteur appose sa griffe sur son travail et en assume 
ainsi l’entière responsabilité. Selon AMG « seule une fabrication à la main garantit un niveau de précision, de performances et de fiabilité absolu ».
AMG fournit à la FIA les voitures de sécurité et voitures médicales pour le championnat du monde de Formule 1[1] et participe au championnat DTM allemand 
avec l’écurie HWA AG.

60 000 / 65 000 €

MOTEUR MERCEDES CLASSE C W204 63 AMG (2008-2010)

CHÂSSIS MERCEDES CLASSE C W204 63 AMG (2008-2010)

DIMENSIONS MERCEDES CLASSE C W204 63 AMG (2008-2010)

TRANSMISSION MERCEDES CLASSE C W204 63 AMG (2008-2010)

Type du moteur : V8 à 90°/ Energie : Essence / Disposition : Longitudinal avant / Alimentation : Gestion intégrale /Distribution : 2 doubles arbres à cames en tête
Nombre de soupapes : 4 par cylindre / Alésage & Course : 102.2 x 94.6 mm / Cylindrée : 6208 cc / Compression : 11.3 / Puissance : 457 chevaux à 6800 tr/min
Couple : 61.2 mkg à 5000 tr/min

Direction : Crémaillère, assistance dégressive / Suspensions Av : Mc Pherson / Suspensions Ar : Multibras / Freins avant : Disques ventilés (360mm) / Freins 
arrière : Disques ventilés (330mm) / ABS : Serie / Pneus avant : 235/40 YR18 / Pneus arrière : 255/35 YR18

Longueur : 473 cm / Largeur : 180 cm / Hauteur : 144 cm / Coffre : 475 litres / Poids : 1820 kg

Boîte de vitesses : automatique / Puissance fiscale : 37 chevaux / Type : Propulsion / Antipatinage : Serie / ESP : Serie
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Rover Mini 1000 198239

Les Mini ont été commercialisées à partir de 1959 et construites jusqu’en 2000 et elle se déclinera en pas moins de 7 phases (MK1 à  MK7). A compter de 1969 
seulement 2 ans après la création de la MK2, la série MK3 est créée. La création de la MK3 apporte comme modification principale, la fin de la vente des Minis 
sous plusieurs marques. Austin deviendra donc la seule et unique marque du véhicule. L’amortissement et la boite de vitesses sont également revus et corrigés. Les 
Minis sont toujours disponibles en motorisation 850 et 1000. Le niveau d’équipement de la voiture sera défini avec le choix de la motorisation.
Toutefois la motorisation 850cm3 prendra fin rapidement et seule la 1000 sera conservée avec une panoplie plus importante de séries spéciales avec des équipe-
ments associés. Il existe toutefois des MINI à  la cylindrée 1100cc qui datent de 1970, soit des séries MK2, sur certains modèles spécifiques tels que des Clubman,
ou autres modèles plus rares. En 1976 la MK 4 apparaît les mini sont alors équipées encore de freins à  tambours qui n’assurent pas la fiabilité du freinage aux freins 
à  disques, freins à  disques qui seront montés dès 1976 uniquement sur les COOPER, les COOPER S et les CLUBMAN 1275GT, ces freins à  disques seront alors 
d’une dimension de 7.5», les freins à  disques de 8.4» se verront mis en place sur les Mini à  partir de 1984, entraînant l’apparition des jantes en 12» (taille nécessaire 
pour pouvoir loger des disques aussi «grands»). Après 1984 c’est au tour de la série MK5 de voir le jour jusqu’en 1992. Puis la MK6 entre 1991 et 1996, et enfin la 
MK7 de 1996 à 2000, c’est dans la série MK7 que l’on retrouve les Minis équipées de jantes en 13 pouces d’origine.
La Mini présentée ici est refaite à neuf : moteur, châssis, intérieur cuir, tableau de bord en bois de piano noir, peinture neuve : bi-ton noir et blanc, chromes refaits 
complètement, pot inox, jantes et pneus neufs.

6 000 / 7 000 €

MOTEUR ROVER MINI 1000 (1981-1982) 

CHÂSSIS ROVER MINI 1000 (1981-1982) 

DIMENSIONS ROVER MINI 1000 (1981-1982)

TRANSMISSION ROVER MINI 1000 (1981-1982) 

Type du moteur : 4 cylindres en ligne / Energie : Essence / Disposition : Transversal avant / Alimentation : Carburateur / Distribution : Arbre à cames latéral
Soupapes : 2 par cylindre / Côtes : 64.6 x 76.2 mm / Cylindrée : 998 cc / Compression : 8.3 / Puissance : 80 C / Couple : 7.0 mkg à 2500 tr/min

Direction : Crémaillère / Suspension avant : Bras transversaux / Suspension arrière : Bras transversaux / Freins avant : Tambours / Freins arrière : Tambours / 
Pneus avant : 145 SR10 / Pneus arrière : 145 SR10

Longueur : 305 cm / Largeur : 141 cm / Hauteur : 135 cm / Coffre : 160 litres / Poids : 615kg

Boîte de vitesses : 4 rapports / Puissance fiscale : 6 chevaux / Type : Traction
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Peugeot 205 GTI 1.6L 198740

La 205 a permis à Peugeot de traverser avec succès les années 80, et a constitué un véritable phénomène.Voiture la plus vendue en France plusieurs années de suite,
notamment grâce à ses versions diesel, ses variantes GTI et Cabriolet deviendront rapidement des collectors. Depuis son lancement en novembre 1982, la Peugeot 
205 a transformé la firme de Sochaux ! Transformé et même sauvé du gouffre. Avec l’engagement victorieux de la 205 Turbo 16 en Rallye ( puis la commercialisation 
dès mars 1984 de la 205 GTI 105 ch qui va rapidement venir disputer le titre de meilleure GTI de sa catégorie. En 1986, pour faire face à la concurrence, le quatre 
cylindres en ligne XU5 JA conserve une cylindrée de 1 580 cm3 (alésage de 83 mm et une course de 73 mm) mais développe désormais 115 ch.
Peugeot a écouté les attentes des passionnés qui demandent plus de performances pour la 205 GTI qui est attaquée sur ce point par la tonitruante Supercinq GT 
Turbo et son 1,4 litres turbo de 115 ch. C’est désormais sur une puissance identique que la 205 GTI peut compter pour lutter avec son moteur atmosphérique 
contre la R5 GT Turbo. La 205 GTI 1,6 litres 115 ch affiche une homogénéité moteur-boîte-châssis exceptionnelle qui va faire sa force en son temps et est devenue 
aujourd’hui encore un de ses meilleurs atouts 332942 exemplaires de la  205 GTI , tous modèles confondus, auront été produits entre 1984 et 1996.

3 500 / 5 000 €

MOTEUR PEUGEOT 205 GTI 1.6L 1987

CHÂSSIS PEUGEOT 205 GTI 1.6L 1987  

DIMENSIONS PEUGEOT 205 GTI 1.6L 1987 

TRANSMISSION PEUGEOT 205 GTI 1.6L 1987 

Type du moteur : 4 cylindres en ligne / Energie : Essence / Disposition : Transversal 
avant / Alimentation : Injection Bosch L Jetronic / Distribution : Arbre à cames en 
tête / Soupapes : 2 par cylindre / Côtes : 83.0 x 73.0 mm / Cylindrée : 1580 cc / 
Puissance : 115 chevaux à 6250 tr/min / Couple : 13.3 mkg à 4000 tr/min

Direction : Crémaillère / Suspension avant : Mc Pherson / Suspension arrière : 
Bras tirés / Cx : 0.34 / Freins avant : Disques ventilés / Freins arrière : Tambours
Pneus avant : 185/60 HR14 / Pneus arrière : 185/60 HR14

Longueur : 371 cm / Largeur : 157 cm / Hauteur : 135 cm / Coffre : 290 litres / 
Poids : 850kg

Boîte de vitesses : 5 rapports / Puissance fiscale : 8 chevaux / Type : Traction
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Fiat 500 197741

La Fiat 500 (N à R) est un modèle urbain fabriqué par le constructeur italien Fiat, en Italie entre 1965 et 1975. Elle fut inventée par Dante Giacosa. Elle porte le 
nom de code «110» pour laberline 0» pour la version Giardiniera. La Fiat 500, improprement surnommée «pot de yaourt» en français, alors que cette appellation 
désignait à l’époque l’Isseta, possède quatre «vraies» places. Elle porte le nom de Fiat Nuova 500 pour la distinguer du modèle antérieur vendu de 1936 à 1955,
lequel était plus connu sous son surnom de « Topolino » « petite souris » (qui fut également fabriqué en France sous licence par la marque Simca, Simca 5 et 6). La 
nuova 500 fut également fabriquée sous licence par Steyr sous le nom de Fiat Steyr 500 en Autriche, Polski Fiat en Pologne, Fiat Premier en Inde et Fiat-NSU en 
Allemagne.
Fiat avait reporté le lancement de la Fiat 126 qui devait remplacer la 500, du fait de l’engouement prolongé de la clientèle, le constructeur décida de lancer une 
dernière version de la 500, la « R » (renouvelée) en même temps que la nouvelle 126. C’est ainsi qu’au Salon de Turin, début novembre 1972, les deux voitures se 
retrouvent côte à côte.
Le modèle « R » sera doté du même moteur que celui de la Fiat 126, un 594 cm³ mais développant 18 ch au lieu des 22 de la 126, et autorisant une vitesse maximale 
de 105 km/h. Ce modèle ne sera pas fabriqué sur les chaines turinoises mais en Sicile, à Termini Imerese et chez Autobianchi à Desio, près de Milan.

8 000 / 10 000 €

MOTEUR FIAT 500 R (1973-1975)

CHÂSSIS FIAT 500 R (1973-1975) 

DIMENSIONS FIAT 500 R (1973-1975) 

TRANSMISSION FIAT 500 R (1973-1975)

Type du moteur : 2 cylindres en ligne / Energie : Essence / Disposition : Porte à faux
arrière / Alimentation : Carburateur simple corps / Distribution : Arbre à cames latéral /
Soupapes : 2 par cylindre / Côtes : 73.5 x 70.0 mm / Cylindrée : 594 cc / Compression :
7.5 / Puissance : 18 chevaux à 4000 tr/min / Couple : 3.7 mkg à 2800 tr/min

Direction : Vis et secteur / Suspension avant : Lame transversale / Freins avant :
Tambours / Freins arrière : Tambours / ABS : Non / Pneus avant : 125 x 12 / Pneus
arrière : 125 x 12

Longueur : 297 cm / Largeur : 132 cm / Hauteur : 133 cm / Poids : 525kg

Boîte de vitesses : 4 rapports / Puissance fiscale : 3 chevaux / Type : Propulsion
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Pensez à réserver votre repas au Café de la Gare.
tél. 04 78 05 17 53
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ORDRE D’ACHAT
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Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité Leclere maison 
de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre Leclere maison de ventes et l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales :
la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. Les acquéreurs paieront 
en sus des enchères les frais suivants par lot : 16% HT. soit 19.1 % TTC. 

CONSEILS AUX ACHETEURS
Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection 
par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident dans le catalogue, les rapports ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence 
de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès verbal.
En aucun cas Leclere maison de ventes ne peut attester d’un bon et durable fonctionnement. Chaque acquéreur sera invité à faire réviser le véhicule avant de l’utiliser. 
Les véhicules sont vendus en l’état qu’ils présentent au début de la vacation et non celui du moment de la rédaction du catalogue. Ainsi les renseignements portés au 
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Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes agira pour le compte de 
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DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est 
remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter 
de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline toute responsabilité quant aux dommages 
que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un 
lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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ROLLS-ROYCE - FERRARI 
 JAGUAR - CADILLAC - PORSCHE 

MERCEDES - MASERATI
BMW - LAMBORGHINI - AUDI - ASTON 

MARTIN - CHEVROLET - ROVER
ROLLS-ROYCE - FERRARI 

 JAGUAR - CADILLAC - PORSCHE 
MERCEDES - MASERATI

LAMBORGHINI - AUDI - ASTON MARTIN  
CHEVROLET - ROVER

ROLLS-ROYCE - FERRARI 
 CADILLAC - PORSCHE 
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