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EXPoSITIoN PUBLIQUE / PUBLIEKE TENTooNSTELLING
Cercle de Lorraine
Samedi 5, dimanche 6 et lundi 7 octobre de 10 heures à 18 heures
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Harold Lombard T. + 32 (0)2 504 80 30 - hlombard@pba-auctions.com
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CATALoGUE ET RéSULTATS CoNSULTABLES EN LIGNE
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VéHICULES
DE COLLECTION

DATE DE LA VENTE / VEILING DATUM
Lundi 7 octobre 2013 - 19 heures
Maandag 7 october 2013 - 19 uur

LIEU DE VENTE / PLAATS VAN DE VEILING
Cercle de Lorraine
6 Place Poelaert, 1000 Bruxelles
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1
Astorm
Acrylique sur toile.
H_70 cm L_100 cm
3 000 / 3 800 €

2
Solitude
Acrylique sur toile.
H_120 cm L_90 cm 
4 200 / 5 500 €

1 2
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Targa florio, 1972
Crayon.
H_30 cm L_20 cm
400 / 500 €

Nos instants sont des fragments de vie  

qu’une image peut, au mieux, capter  

sinon suggérer en suscitant l’émotion  

de la personne qui la regarde. 

Oui, l’image m’intéresse plus que tout et peu  

importe le temps, le lieu ou les gens car 

chacun de nos moments est essentiel.

Benoît Deliège
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4
Ensemble de cinq livres : 
Voitures de prestige, Peugeot coupé/
cabriolet, voitures de production, grands 
constructeurs d’Italie, Prias/Moscou/Pékin.
80 / 100 € (sans réserve)

5
Ensemble de cinq livres : 
Alfa spider, Atlas of world Motor Racing, 
les grandes routières françaises, 40 ans de 
voitures de sport, Un ticket pour Paris.
80 / 100 € (sans réserve)

6
Ensemble de quatre livres : 
Mercedes 190/280 sl, Saab, Peugeot de 1889 
à 1968, Cisitalia.
80 / 100 € (sans réserve)

7
Ensemble de quatre livres : 
L’art et l’automobile, Une collection d’avance, 
Porsche, Veteran et vintage cars. 
80 / 100 € (sans réserve)

8
Ensemble de trois livres : Jaguar XJ 40, 
l’aventure des cars Chausson, Sunbeam 
racing cars.
80 / 100 € (sans réserve)

9
Ensemble de quatre livres et deux cartes :  
La route aux aventures, Motorisation et 
armées de demain, La première traversée de 
l’Amérique du sud, Mon automobile dépense 
trop et deux cartes Ford et Paris sud.
80 / 100 € (sans réserve)

10
Ensemble de six livres : de l’Algérie au Dahomey, 
au volant sur la translibyenne, manuel 
pratique, le moteur à explosion, le moteur  
à deux temps, la réparation de l’automobile.
80 / 100 € (sans réserve)

11
Ensemble de deux livres : La locomotion  
à travers l’histoire et de Pékin à Paris.
60 / 80 € (sans réserve)

12
Ensemble de deux pièces encadrées : 
sur Ferrari grand tourisme et Ferrari  
course.
50 / 70 € (sans réserve)

13
Ensemble de 7 pièces encadrées : 
sur Matra, Porsche, Rolls et divers.
80 / 100 € (sans réserve)

14
Ensemble de quatre pièces encadrées : 
Ferrari 250 gt, concours d’élégance, 
l’automobile et la traction commerciale..
120 / 150 € (sans réserve)

15
Le torpédo muni de la capote « Junko ».
100 / 150 € (sans réserve)

16
Jaguar
Lithographie numérotée 9/175.
100 / 150 € (sans réserve)
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17
50 cartes postales sur Bugatti.
40 / 60 € (sans réserve)

18
50 cartes postales sur Bugatti.
40 / 60 € (sans réserve)

19
50 cartes postales sur Bugatti.
40 / 60 € (sans réserve)

20
50 cartes postales sur Bugatti.
40 / 60 € (sans réserve)

21
50 cartes postales sur Bugatti 
et une carte Paris Sud.
40 / 60 € (sans réserve)

22
Santon représentant Ettore Bugatti 
au Mans en 1928.
100 / 120 € (sans réserve)

10 22
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23
Bugatti 57 Aravis. 
Pièce réalisée en porcelaine 
à patine teinte acier.
150 / 200 € (sans réserve)

24
Pompe à essence de marque “Boutillon“, 
des années 1920-1930. A restaurer.
500 / 800 € (sans réserve)

23

24
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Conçue pour être transportée partout et facilement, cette gamme de 
petites motos a été produite par de nombreuses marques, généralement 
en 50 et 125 cm3.

Notre exemplaire, de marque Jincheng type Singa, possède un moteur 
50 cm3 et a été fort peu utilisé. Il ne possède pas de titre de circulation.
Il fera en revanche le bonheur des petits et des grands, utilisable pour 
se déplacer lors de manifestations sportives entre les stands, à la 
campagne ou dans les marinas.

Our specimen, a Jincheng brand type Singa, has a 50 cm3 engine and 
was very little used. It has no identification card. 
It will though be a delight for young and old, used to move around during 
sporting events, in the countryside or in marinas.

Ons exemplaar van het merk Jincheng Singa type heeft een motor 50 
cm3 en werd weinig gebruikt.
Hij heeft geen rijvergunning.
Hij zal de vreugde zijn voor jong en oud ; te gebruiken om zich tussen 
de stands te verplaatsen bij sportieve manifestaties, op het platteland 
of in jachthavens.

MINI MoTo - MAXI USAGE

25

JINCHENG MoNKEy
Châssis : n° 100CP04

500 / 800 € (sans réserve)
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JINCHENG
JINChENG MONKEy
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CITRoëN
CITrOËN C3 TrÈFLE - 1923
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A l’instar d’Henri Ford et de son modèle T, la trèfle de Citroën est 
véritablement le modèle qui a lancé la marque. Plus connu sous 
l’appellation « 5HP » ou celle de « cul de poule », ce deuxième modèle 
commercialisé est le premier à être fabriqué en grande série.
La production durera de 1922 à 1926, et plus de 80 000 unités seront 
produites, un record en France pour l’époque.
D’abord proposé en jaune clair (petit citron) et deux places, apparaît 
en 1923 le modèle cabriolet 3 places (deux devant et une à l’arrière au 
centre), d’où son surnom de « trèfle ». Les particularités sont nombreuses, 
telles la présence d’une seule porte, la position de l’accélérateur entre 
la pédale d’embrayage et celle de frein, et un moteur de 11CV refroidi 
par thermosiphon.

Le modèle qui vous est présenté à la vente provient d’une belle collection 
familiale.
Acquis par passion, il participa autrefois à de nombreux rassemblements, 
suscitant toujours beaucoup de sympathie et d’enthousiasme.
Restaurée il y a de nombreuses année, la voiture conserve un bel état 
général et une patine agréable. Elle se présente conforme à l’origine 
avec ses ailes noires et sa caisse rouge.
La capote est en bon état, une simple révision générale permettra à son 
acquéreur de retrouver les joies du grand tourisme à la française, en 
famille et cheveux au vent.

The model presented for sale comes from a great family collection.
Acquired by passion, it once took part in numerous rallies, always 
arousing great sympathy and enthusiasm.
Restored several years ago, the car retains a good general condition 
and a nice patina. According to the original it's presented with its black 
wings and red body. 
The hood is in good condition, and a general revision will be enough to 
allow the acquirer to discover the delights of French touring with family 
and hair blowing in the wind.

Het model dat ter verkoop wordt aangeboden komt uit een mooie familie 
collectie.
Aangkocht uit passie deed hij vroeger mee aan talrijke rallye’s waarbij 
het altijd veel sympathie en enthousiasme opwekte.
Vele jaren geleden gerestaureerd, heeft de wagen nog steeds een 
goede conditie en een mooie patina.
Het wordt voorgesteld in zijn oorspronkelijke staat met zwarte vleugels 
en zijn rode trommel.
De kap is in goede staat en een eenvoudige algehele revisie zal zijn 
aankoper toelaten de vreugde van het aloude Franse toerisme met de 
familie en de haren in de wind te laten genieten.

CITRoN, CITRoN, CITRoëN
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CITRoëN C3 TRÈFLE - 1923
Châssis : n° 30101

• Voiture amusante
• Un mythe français
• Automobile de famille

• Funny car
• A French myth
• From a family

9 000 / 12 000 € (sans réserve)

1926
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CITRoëN
CITrOËN 2Cv - 1959
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Le projet de développer une voiture populaire et utilitaire permettant de 
transporter 4 personnes, économique d’usage et d’entretien, remonte à 
1935. C’est en effet cette même année que Michelin rachète Citroën et 
envisage par la même occasion d’écouler enfin une très grande quantité 
de pneumatiques.
La voiture est prête en 1939 mais ne sera produite qu’en 1948.
De nombreuses évolutions techniques marquèrent la carrière de l’auto 
fétiche, produite à plus de 5 millions d’exemplaires pendant 42 ans.

Le modèle proposé à la vente date de 1959 ; il possède par conséquent 
un vaillant moteur de 425 cm3 et une boîte à trois vitesses.
De couleur gris clair, l’intérieur est en tissu tendu bleu.
La voiture a bénéficié d’une restauration complète et se présente en bel 
état général, à l’exclusion de petits détails de peinture à revoir.
Un modèle classique prêt à vous emmener faire le Tour Auto sans 
bourse délier.

The specimen presented for sale is from 1959; it therefore has a mighty 
425 cm3 engine and a three-speed transmission.
Light gray, its interior is made of blue fabric.
The car has undergone a complete restoration and is presented in a very 
nice condition, with the exception of small paint details.
A classic, ready to take you for the Tour Auto for a good price.

Het model dat voor de verkoop wordt aangeboden dateert uit 1959 
en bezit daarom een krachtige motor van 425cm3 en een drie-
versnellingsbak. Lichtgrijs, met blauwe stof als binnenbekleding.
De auto heeft een volledige restauratie ondergaan en wordt 
gepresenteerd in zeer mooie algemene staat met uitzondering van 
kleine details wat het lakwerk betreft. 
Een klassieke model klaar om een autotour te doen zonder grote kosten 
te maken.

4 RoUES SoUS UN PARAPLUIE
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CITRoëN 2CV - 1959
Châssis : n° 1124521

• Un charme fou
• Entretien facile
• La liberté au rendez-vous

• So charming
• Easy maintenance
• Freedom by apointment

12 000 / 14 000 €
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MAZDA
MaZDa MX5 - 1993
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La Mazda MX5, dénommée Miata en Amérique du Nord, est construite 
à Hiroshima par Mazda et développée principalement pour le marché 
américain.
Reprenant l’archétype du roadster anglais des années 1960 de par son 
côté sportif, elle s’inspire principalement de la Lotus Elan.
Présentée en 1989 à Chicago, cette ravissante petite auto souffle un 
vent de frais dans la production automobile par son côté abordable et 
facile d’entretien.
Elle sera vite disponible en deux motorisations 1.6 et 1.8L.

Notre MX5 vous est proposée en excellent état. Son méticuleux et non 
moins sympathique propriétaire en a pris grand soin et a effectué tous 
les travaux d’entretien, remplaçant sans compter les pièces d’usure et 
assurant à sa monture la fraicheur du premier jour.
Vendue neuve en Allemagne, elle est équipée d’un hard-top lui 
permettant un usage de seconde voiture par tous temps.
Bien chaussée par Kléber, nous noterons qu’avec sa peinture, la 
courroie, la pompe à eau…, tout a été fait pour offrir au futur propriétaire 
les joies d’une voiture fiable et particulièrement amusante à piloter.

Our MX5 is offered for sale in excellent condition. Its meticulous and 
sympathetic owner took great care of it, doing all needed maintenance, 
replacing wear parts and ensuring first-day freshness to his ride.
Bought new in Germany, it is equipped with a hardtop, for a second car 
use in all weathers.
Well shod by Kléber, please note that with its paint, belt, water pump... 
everything was done to provide the future owner the joys of a reliable 
and very fun to drive car.

De MX5 wordt u voorgesteld in uitstekende staat.
Zijn nauwkeurige, maar niet minder sympathieke eigenaar heeft er heel 
goed voor gezorgd, en heeft al de onderhoudswerken uitgevoerd, en 
zonder te rekenen de versleten onderdelen vervangen en zodoende, 
heeft de wagen zijn frisheid van de eerste dag bewaard.
Nieuw verkocht in Duitsland is ze voorzien van een hard top die het 
gebruik van een tweede wagen bij ieder weertype toelaat.
Uitgerust met Kléber banden, merken we op dat met zijn verf, de riem, 
de waterpomp,….alles is gedaan om de toekomstige eigenaar het 
plezier van een betrouwbare wagen te bieden die ook heel leuk is om 
te besturen.

wELCoME To BEVERLy HILLS
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MAZDA MX5 - 1993
Châssis : n° JMZNA18B201132354

• Version européenne
• Excellent état
• Possède son hard top

• European version
• Wonderfull condition
• Coming with hard top

8 000 / 12 000 €
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FERRARI
FErrarI 308 GT4 - 1980
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La 308 GT4 est sans conteste l’un des modèles les plus innovateurs 
de l’histoire de Ferrari. Premièrement, elle est la seule à être dessinée 
par Bertone et non par Pininfarina. Avec son design unique et ses 
lignes anguleuses, elle fait ainsi figure d’exception chez le constructeur 
italien. Par ailleurs, elle est la première à être équipée d’un moteur V8 
en position centrale arrière, innovation qui connaîtra par la suite une 
fortune considérable. Cependant, l’originalité tenait surtout au fait 
d’associer un tel moteur à un coupé 2+2. Avec la 208 GT, elle est le 
premier modèle produit sous l’ère Fiat. Reprenant l’appellation Dino, 
créée par les puristes de la marque, elle fut produite de 1973 à 1980 à 
2826 exemplaires. 

Notre modèle de 1980 présente une belle carrosserie bleu nuit ainsi 
qu’un élégant intérieur d’origine mêlant le skaï bleu et le tissu beige. La 
peinture fut restaurée en 1998 et l’entretien complet (freins, courroie) 
n’a guère plus d’une année. Son numéro de châssis est le 15598 et elle 
présente un moteur V8 de 3L de cylindrée développant 255 chevaux. 
Elle dispose par ailleurs de l’air conditionné, un petit plus pour une 
voiture très agréable à conduire. 
Son faible kilométrage et son bon entretien font de cet exemplaire une 
belle opportunité de conduire une Ferrari discrète et généreuse au 
quotidien, voire en famille.

Our 1980 model has a beautiful dark blue body and a stylish original 
interior mixing blue leatherette and beige fabric. The paint was restored 
in 1998 and full maintenance (brakes, belt) was done a year ago. Its 
chassis number is 15598 and it has a V8 3L engine developing 255 
horsepower. It also has air conditioning, a nice addition for a car very 
pleasant to drive.
Its low mileage and good maintenance make it a great opportunity to 
drive a discreet and generous Ferrari for a daily use, even in family.

Ons model uit 1980 heeft een prachtige nachtblauw carrosserie en 
een elegant oorspronkelijk interieur met blauw skaï en beige stoffen 
bekleding.
De verf werd gerestaureerd in 1989 en het volledig onderhoud (de 
remmen en de riem) is nauwelijks een jaar geleden uitgevoerd.
Het chassis nummer is15598 en het heeft een 3L V8 motor van 255 Pk.
Hij heeft bovendien airco, een extra voor een wagen die zo aangenaam 
is om te besturen.Zijn lage kilometer stand en goede onderhoud maken 
dit exemplaar tot een prachtige opportuniteit om dagelijks een discrete 
en royale Ferrari te besturen, zelfs met de familie.

UNE FERRARI à PARTAGER EN FAMILLE
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FERRARI 308 GT4 - 1980
Châssis : n° 15598

• Un modèle révolutionnaire
• 70 000 kms d’origine
• Entretien suivi

• Revolutionary model
• 70 000 kms from new
• Well maintained

24 000 / 28 000 €
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CITRoëN
CITrOËN U 23 PLaTEaU rIDELLE BÂChÉ - 1941
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Dernier véhicule conçu par André Citroën, le modèle U23 est présenté 
au Salon de Paris en 1935. Il utilise le moteur 11cv de la traction avant et 
une boîte de vitesses spécifique.
La cabine reprend la face avant des Rosalie et le courageux modèle 
s’impose dès le départ comme un formidable véhicule utilitaire.
En 1939, l’armée française en commandera 13 000 de toute urgence 
avec quelques spécificités.
Le modèle sera produit pendant toute la guerre puis avec de nombreuses 
modifications jusqu’en 1969.

Le modèle qui vous est présenté est un camion plateau ridelle bâché.
Fabriqué en 1941, il servit pendant les hostilités et conserve des 
éléments spécifiques tels que les feux de camouflage.
Le collectionneur qui le cède à regret a mis plusieurs années pour 
restaurer ce véhicule attachant sans qu’aucune contrainte de budget ne 
vienne entraver un excellent résultat.
Un CD sera fourni avec le véhicule sur lequel sont reproduites des 
étapes importantes du travail.
Notons qu’il est chaussé de pneus Michelin neufs ainsi que d’une très 
belle bâche noire.
Prêt à servir dans une propriété comme véhicule utilitaire glamour, il 
ravira de toute évidence les familles pour des promenades sur nos 
belles routes de campagne.

The model presented is a flat bed truck with drop sides and tarp.
Made in 1941, it served during the war and preserve specific items such 
as camouflage lights. The collector who reluctantly sells it took several 
years to restore this endearing vehicle with no budget constraint which 
results in an excellent result. A CD will be provided with the vehicle on 
which are described the milestones of this work. Please note that is is 
shod with new Michelin tires and equipped with a beautiful black tarp.
Ready to be used on a property as a glamorous utility vehicle, it will 
obviously be a delight for family rides on our beautiful country roads.

Het model dat u wordt voorgesteld is een dropside vrachtwagen met 
dekzeil. Gemaakt in 1941, diende hij tijdens de vijandelijkheden en heeft 
nog steeds zijn specifieke onderdelen zoals camouflage lampen.De 
verzamelaar die er met spijt afscheid van neemt heeft het vertederende 
voertuig gedurende meerdere jaren gerestaureerd zonder enige budget 
beperking wat tot een uitstekend resultaat heeft geleid.
Een CD zal met het voertuig worden geleverd waarop de belangrijke 
etapes worden getoond. Merk op dat het is geschoeid met nieuwe 
Michelin banden en een mooi zwart zeil. Het staat klaar om te dienen in 
een domein als glamour utilitair voertuig. Hij zal zonder twijfel de familie 
blij maken tijdens tochten op onze mooie plattelands wegen.

LA GRANDE VADRoUILLE
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CITRoëN U 23 PLATEAU RIDELLE BÂCHé - 1941
Châssis n° : 302424

• Un utilitaire prêt à tout
• Restauration totale
• A partager en famille

• To be used in any circumstances
• Fully restored
• To be shared with family

18 000 / 25 000 €
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LANCIA
LaNCIa FLavIa CaBrIOLET - 1963
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Présentée à Turin en 1960, la Lancia Flavia apparaît comme la voiture 
italienne la plus en avance sur son temps. Son moteur 4 cylindres à plat, 
sa traction avant, ses freins à disque représentent l’avant-garde de la 
production automobile.
Le moteur à l’allure ramassée n’en est pas moins généreux et agréable.
Tandis que la berline a des allures très classiques, le coupé dessiné par 
Pininfarina et le cabriolet par Michelotti présentent des allures de petite 
Ferrari. 
Le cabriolet construit chez Vignale reste très apprécié pour ses 4 places.

La restauration a duré 8 ans. 
Le véhicule était très sain et avait peu roulé quand il fut décidé de le 
remettre à neuf.
Ce beau cabriolet conserve son intérieur d’origine, ainsi que tous ses 
accessoires.
La peinture a été complètement refaite, et la capote est neuve.
La mécanique au rare kit Nardi a été totalement révisée, et une ligne 
d’échappement en inox complète ce travail de grande qualité.
8000 kms ont été parcourus, les cheveux au vent, depuis sa restauration.
La voiture provient de la collection d’un amateur aussi sympathique que 
reconnu de la marque.

The restoration of this specimen lasted 8 years.
The vehicle was very healthy and had low mileage when it was decided 
to refurbish.
This beautiful convertible retains its original interior and all accessories.
The painting was completely redone and the hood is new.
Mechanics with a rare Nardi kit was totally revised and a full stainless 
steel exhaust completes this high-quality work. 
8000 km were traveled, hair blowing in the wind, since its restoration.
The car comes from the collection of an enthusiast of the brand, as 
friendly as recognized.

De restauratie heeft acht jaar geduurd, de auto was heel gezond en had 
weinig gereden toen werd besloten hem te vernieuwen.
Deze mooie cabriolet bezit nog steeds zijn oorspronkelijk interieur 
evenals alle toebehoren.
De verf is volledig vernieuwd en de kap is nieuw.
De mechaniek die een zeldzame Nardi kit bezit is volledig gereviseerd en 
kreeg ook een hele nieuwe uitlaat in inox dit dit werk van grote kwaliteit 
compleet maakt.
Sinds zijn restauratie werden 8000Km gereden met de haren in de wind.
De wagen komt uit de collectie van een liefhebber die zowel sympathiek 
is als erkend door het merk.

LA DoLCE VITA PAR VIGNALE
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LANCIA FLAVIA CABRIoLET - 1963
Châssis : n° 8151341547

• Conception moderne
• Qualité traditionnelle
• 8000 kms depuis sa restauration

• Modern conception 
• Traditional quality
• 8000 kms from restoration

25 000 / 30 000 €
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DAIMLER
DaIMLEr 250 v8 saLOON - 1968
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Tandis que la Mark 1 est la première monocoque de chez Jaguar, c’est 
la Mark 2 qui est considérée comme l’avènement d’un chef-d’œuvre. 
A sa ligne de félin s’ajoute une présentation remarquable. Berline 
sportive au comportement routier sûr, la critique de l’époque en fait de 
nombreuses éloges.
En 1962, Jaguar, qui a racheté Daimler, décide de placer l’excellent 
moteur V8 de la SP 250 dans cette remarquable automobile. Les 140 
cv procurent de belles performances à cette auto dont seuls quelques 
détails de finition la différencient d’une Mark 2.

Le modèle que nous vous proposons est un exemplaire à conduite à 
gauche et boîte manuelle à quatre vitesses avec overdrive.
Les freins ont été révisés, un échappement inox a été posé et la 
mécanique dans son ensemble apparaît très bien fonctionner.
De couleur vert anglais, la Daimler conserve une superbe sellerie noire 
d’origine et de belles boiseries qui semblent avoir traversé les années 
sans fatigue. En atteste du reste son carnet d’entretien qui sera livré 
avec l’auto.
Elégante automobile à partager en famille et entre amis, elle partage 
avec la Jaguar MK2 une ligne intemporelle.

The model we propose is left-hand drive and has four-speed manual 
transmission with overdrive. 
The brakes were revised, a stainless steel exhaust system was installed 
and mechanics as a whole appears to work very well.
English green, the Daimler retains a great original black upholstery and 
beautiful woodwork which seem to have survived the years without 
fatigue.
Elegant car to enjoy with family and friends, it shares with the Jaguar 
MK2 a timeless line.

Het model dat we u voorstellen is een exemplaar met linkse besturing en 
een vierversnellingsbak met overdrive.
De remmen zijn nagezien, een inox uitlaatpijp is geplaatst en de 
mechanica lijkt in zijn geheel goed te werken.
In Engels groen, behoudt de Daimler de originele zwartlederen bekleding 
en mooi hout werk die de jaren zonder vermoeidheid lijken te hebben 
overleefd.
Elegante auto te delen met familie en vrienden, deelt ze met de Jaguar 
MK2 een tijdloze lijn.

THE BRITISH ToUCH
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DAIMLER 250 V8 SALooN - 1968
Châssis : n° P1K1915BW

• Fiabilité et performance
• Finition remarquable
• Ensemble très élégant

• Reliability and performance
• Wonderful finish
• Great elegance

24 000 / 27 000 €
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JAGUAR
JaGUar TyPE E v12 rOaDsTEr - 1972 
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Ce n’est pas sans émotion que fut présenté à Genève, en mars 1961, le 
nouveau modèle tant attendu pour succéder à la Jaguar XK.
Le lac s’embrasa, un vent de folie souffla sur le stand Jaguar, tant la ligne 
de cette nouvelle venue créa sensation.
Le classique moteur double arbre est repris, les solutions techniques 
nouvelles ne manquent pas. La carrosserie, en revanche, à la 
personnalité très affirmée, au symbolisme sexuel évident, attire autant 
les hommes que les femmes.
Déclinée en 6 et 12 cylindres, la type E fut produite jusqu’en 1975. 

Vendue neuve aux Etats-Unis, elle fut acquise en 1995 par son actuel 
propriétaire, puis restaurée.
De couleur noir vernis, ce superbe cabriolet a conservé son intérieur 
cuir d’origine. 
La mécanique a été totalement refaite, et seulement 1000 kms furent 
parcourus depuis la restauration. 
Le propriétaire nous décrit sa voiture comme en parfait état de marche.
Le moteur et la boîte de vitesses ont été complètement révisés, et la 
mécanique fiabilisée.
Nous noterons que les carburateurs Stromberg ont été remplacés par 
des SU 1505 neufs, et que l’équipement de climatisation a été supprimé. 
Le modèle de la vente saura de toute évidence reproduire l’émotion du 
Salon de Genève.

Bought new in the United States, it was acquired in 1995 by its current 
owner and restored. With a black lacquer body, this superb convertible 
retains its leather original interior. Mechanics was completely redone, 
and only 1000 km were covered since restoration. The owner describes 
his car as in perfect working condition. 
The engine and gearbox were completely revised and the mechanics 
secured. Please note that the Stromberg carburetors were replaced by 
new SU 1505 and that the air conditioning equipment was removed. 
The selling specimen will clearly reproduce the emotion of the Geneva 
Motor Show.

Nieuw verkocht in de Verenigde Staten, werd ze door haar huidige 
eigenaar gekocht in 1995 en vervolgens gerestaureerd. Vernisd zwart 
van kleur, heeft deze prachtige cabriolet zijn interieur in oorspronkelijk 
leder behouden. De mechaniek is volledig vervangen, en sinds de 
restauratie werden er slechts 1000 Km gereden. De eigenaar beschrijft 
ons de wagen als zijnde in prefecte staat. De motor en de versnellingsbak 
werden volledig gereviseerd, evenals de mechaniek.
We merken op dat de Stromberg carburateurs vervangen werden door 
nieuwe SU 1505, en dat de airco uitrusting werd weggehaald.
Dit model zal in ieder geval dezelfde emotie oproepen als tijdens de 
Autosalon van Geneve

LA VoITURE SPLENDEUR
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JAGUAR TyPE E V12 RoADSTER - 1972 
Châssis : n° 1S73581

• Restauration complète
• Rare boîte manuelle
• Un grand classique

• Complete restoration
• Rare manual gear box
• A great classic

60 000 / 72 000 €
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ALFA RoMEo
aLFa rOMEO 2000 CaBrIOLET Par TOUrING - 1959
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Produite par Alfa de 1958 à 1961 en remplacement de la 1900, la voiture 
fut présentée en 1957 au Salon de Turin.
Deux carrosseries font leur apparition. Une berline classique et surtout 
un magnifique spider produit par Touring.
Equipé d’une évolution du moteur de la 1900, ce noble 4 cylindres 
double arbre à came développe 115 cv.

Notre belle Alfa Romeo a été restaurée il y a de nombreuses années.
De couleur rouge, la sellerie en cuir noir à passepoil bordeaux est du 
plus bel effet.
Vendue probablement neuve au Portugal, elle a conservé son moteur 
d’origine ainsi que sa boîte à 5 vitesses. 
Equipée de deux carburateurs Weber, elle se présente en bon état 
de fonctionnement mais nécessitera toutefois quelques soins de 
carrosserie et de présentation.
Une grande classique prête aux plus beaux rallyes.

Our beautiful Alfa Romeo was restored many years ago.
Red colored, its black leather upholstery with burgundy piping looks 
great.
Bought new, probably in Portugal, it retains its original engine as well as 
its 5-speed gearbox.
Equipped with two Weber carburetors, it is presented in good working 
condition but still requires some body and presentation work.
A great classic ready for the finest rallies. 

Onze mooie Alpha Romeo is meerdere jaren geleden hersteld.
De rode kleur en zwart lederen bekleding met bordeaux bies zijn van 
het mooiste effect.
Waarschijnlijk nieuw verkocht in Portugal heeft het zijn oorspronkelijke 
motor en 5 versnellingsbak behouden.
Uitgerust met 2 Weber carburateurs, word het in goede staat voorgesteld 
maar zal echter enkele kleine werken aan de carrosserie en de lay out 
nodig hebben.
Een grote klassieker, klaar om aan de mooiste rally’s mee te doen.

LA LINEA ITALIANA
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ALFA RoMEo 2000 CABRIoLET PAR ToURING - 1959
Châssis : n° AR 102 04 00634
Carrosserie : n° 5893

• Grand classique de la marque
• Ligne intemporelle
• Matching numbers

• A great classic of the brand
• A timeless line
• Matching numbers

45 000 / 52 000 €
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RENAULT
rENaULT CELTaQUaTrE BErLINE - 1934
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Fabriquée par Renault de 1934 à 1938, cette automobile populaire veut 
concurrencer la Citroën traction.
Sa silhouette tout en rondeur lui vaut le surnom de « Celtaboule ».
On notera que pour avoir un seul ton de carrosserie, il fallait débourser 
à l’époque un supplément de 400 francs.
44 000 exemplaires furent produits.

Nous vous présentons un attachant exemplaire de cette berline 
restaurée il y a une dizaine d’années. Le travail de qualité alors entrepris 
apparaît tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Le tissu utilisé est d’inspiration art déco et sa jolie couleur à deux tons 
renforce le charme de cette voiture de classe.
Une révision générale de la mécanique lui redonnera sa fiabilité, 
autorisant ainsi au futur propriétaire de longues promenades en famille.

We present here an endearing specimen of this sedan model, restored 
some ten years ago. The quality work done then appears both inside 
and outside. The fabric used is art deco inspired and its pretty two-tone 
color enhances the charm of this classy car.
A general mechanical revision will restore its reliability, allowing the 
future owner long family drives.

We presenteren u een antrekkelijk exemplaar van deze berline die een 
tiental jaar geleden werd gerestaureerd. Het resultaat van het werk van 
grote kwaliteit dat toen werd ondernomen is te zien zowel vanbinnen als 
aan de buitenkant.
De gebruikte stof is van art deco inspiratie en zijn mooie kleur in twee 
tinten verhoogt de charme van deze klasseauto.
Een algemene revisie van de mechaniek zal deze wagen zijn 
betrouwbaarheid teruggeven, waardoor de toekomstige eigenaar lange 
tochten met zijn familie zal kunnen maken.

oN EST HEUREUX NATIoNALE SEPT
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RENAULT CELTAQUATRE BERLINE - 1934
Châssis : n° 663336

• Le charme des années 30
• Voiture de week-end
• 4 places pour la famille

• The charm of the 30’s
• Perfect for the week end
• 4 seats for your family

3 000 / 5 000 € (sans réserve)
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FoRD
FOrD EsCOrT rs 2000 - 1978
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Conçue pour le marché européen, la Ford Escort apparaît en 1968.
Pour faire oublier son réel retard technique, Ford la fait participer à de 
nombreuses épreuves sportives. Nous parlerons du circuit d’Irlande 
en 1968, mais aussi de son classement au championnat du monde en 
1968 et 1969.
L’arrivée en 1975 de la version Mark II confirme malgré ses archaïsmes 
son potentiel en course. Elle se classera en effet championne du monde 
des rallyes en 1979 aux mains de Waldegard et en 81 aux mains de 
Vatanen.
Disponible dans des motorisations allant de 36 à 120 chevaux, cette 
automobile compacte a su rentrer au panthéon de la course automobile 
à défaut d’avoir marqué les esprits de l’automobiliste.

Nous vous proposons une véritable Ford Escort RS 2000 mk II.
Utilisée depuis de nombreuses années pour des épreuves sportives, 
elle s’illustra fréquemment tant grâce à ses performances que grâce à 
l’excellent coup de volant de son actuel propriétaire.
L’automobile est totalement équipée, dispose d’environ 170 cv et d’un 
pont autobloquant, de son arceau de sécurité, d’une suspension 
préparée, de sa batterie de phares et de ses instruments de mesure.
Telle Christine dans le film de Stephen King, notre Escort possède une 
telle personnalité que nous l’entendons gronder dans son garage, dans 
l’attente d’écraser ses concurrents à venir.

We offer for sale a genuine Ford Escort RS 2000 mk II.
Used for years for sporting events, it was frequently remarked because 
of its performance as well as because of its current owner's excellent 
driving.
The car is fully equipped, with a 170 hp engine and a traction control 
system, roll bar, prepared suspension, a lights battery and measure 
instruments.
As Christine in the Stephen King movie, our Escort has such a 
personality that we can hear it rumbling in its garage, waiting to crush 
its competitors to come.

We stellen u een ware Ford Escort RS 2000 mk II voor.
Gebruikt sinds vele jaren voor sportieve evenementen, valt ze dikwijls 
op, zowel dankzij haar prestaties als de uitstekende rijtechniek van zijn 
huidige eigenaar
De wagen is volledig ingericht en bezit ongeveer 170 Pk en een limited 
slip, alsook een rollbar, een geprepareerde vering, talrijke lampen en 
meetinstrumenten
Zoals Christine in de film van Stephen King bezit onze Escort zo’n 
persoonlijkheid dat wij hem kunnen horen grommen in zijn garage in 
afwachting van het verpletteren van zijn concurrenten.

SIMPLy THE BEST To wIN
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FoRD ESCoRT RS 2000 - 1978
Châssis : n° GCATUY56460

• Prête à courir
• Bien équipée
• Très bon état

• Ready to race
• Fully equipped
• Very good condition

12 000 / 15 000 €
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UNIPowER
UNIPOWEr GT - 1966
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Après la seconde guerre mondiale, nombreux furent les ingénieurs qui 
en Angleterre utilisèrent leur talent pour fabriquer des voitures atypiques.
A chacun son cahier des charges…
Tel fut le cas de l’Unipower Gt.
Modèle exclusif développé à partir de la mécanique BMC, ce sont les 
performances qui furent recherchées.
Apparue au Car show de Londres en 1966, une minuscule automobile 
développée par Andrew Hedge brille par sa finition de qualité, son 
moteur en position transversale arrière et son châssis tubulaire rigidifié 
par des panneaux en plastique soudés.
Bien plus rapide qu’une mini cooper dont elle partage la mécanique, 
José Rosinski n’hésite pas à parler de « Mini Miura » dans sport auto.
Seulement une soixantaine d’exemplaires furent produits.

Le modèle que nous vous proposons (châssis n° 9) est un rare 
exemplaire de ce bijou de l’automobile. Il a bénéficié d’une belle peinture 
jaune et d’une révision mécanique, en particulier des freins.
Livré avec sa fiche FIA, cet exemplaire à l’historique limpide est apte à 
reprendre la piste et à participer à de nombreuses épreuves sportives.
Véhicule très élitiste, il apportera à son futur propriétaire un plaisir de 
pilotage que l’excellente position de conduite rendra inégalable.

The model we present (chassis No.9) is a rare specimen of this 
automobile showpiece. It received a beautiful yellow paint and a 
mechanical overhaul, especially of the brakes.
Supplied with its FIA card, this specimen with a crystal clear history is 
ready to get back on track and participate in many sporting events.
Elitist vehicle, it will give its future owner a matchless driving pleasure, 
made even better by the excellent driving position.

Het model dat we u voorstellen (châssis n° 9) is een zeldzaam exemplaar 
van dit juweel van een automobiel.
Het heeft een mooie gele kleur, en onderging een mechanische revisie 
met name van de remmen.
Geleverd met zijn FIA fiche, is dit exemplaar met een vlekkeloos verleden 
geschikt om de weg op te gaan en deel te nemen aan tal van sportieve 
evenementen.
Elitaire voertuig, biedt het zijn toekomstige eigenaar een rijplezier dat 
door zijn uitstekende rijpositie onvergelijkbaar is. 

LA MINI MIURA
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UNIPowER GT - 1966
Châssis : n° 12669

• Historique connu
• Véhicule exclusif et attachant
• Auto performante

• Full history known
• Exclusive and loved vehicle
• Efficient car

30 000 / 35 000 €
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SAAB
saaB 900 TUrBO s CaBrIOLET MONTE CarLO - 1990
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Construite d’après le châssis de la Saab 99, la 900 affiche un cx 
remarquable de 0.34.
Le dessin particulier apparaît comme mythique dans l’histoire de la 
production automobile. L’ensemble de l’étude est tourné sur la facilité 
d’utilisation et sur la sécurité, la marque bénéficiant pour ce faire des 
connaissances acquises en aéronautique.
On notera toutefois que la motorisation, exclusivement en 4 cylindres, 
fait la différence par l’adoption d’un turbo et de la gestion électronique 
de celui-ci.
Les performances sont dès lors au rendez-vous et la consommation 
bien mesurée.

L’automobile qui vous est proposée constitue ce que la marque a su 
faire de mieux. Il s’agit non seulement d’une 900 turbo dans sa version 
cabriolet, mais également d’une rarissime version Monte-Carlo.
Produite à seulement 300 exemplaires, le nôtre porte le numéro 76.
Muni de toutes les options, dont la climatisation, l’intérieur en cuir gris et 
la capote sont en excellent état.
Une révision complète récente a permis de rendre toute sa fraicheur à ce 
magnifique cabriolet 4 places. Il est indéniable que ce véhicule a toute 
sa place dans les mains d’un collectionneur exigeant et visionnaire. 
Le modèle saura avec le temps trouver sa place au panthéon des best 
seller à grand caractère à coté des mythiques Porsche 911.

This model represents the best of what this brand has to offer. 
Not only it is a 900 turbo in its convertible version, but also a rare Monte 
Carlo version. Only 300 copies were manufactured, ours is number 76.
Equipped with all options including air conditioning, its gray leather 
interior and hood are in excellent condition.
A recent comprehensive overhaul helped to give back all its freshness to 
this beautiful 4-seat convertible. It is undeniable that this vehicle has its 
place in the hands of a demanding and visionary collector.
In time, this model will find its place in the pantheon of great character 
best sellers, next to the legendary Porsche 911.

Het model dat we u voorstellen is een van de besten die het merk heeft 
kunnen maken. Het gaat niet alleen om een 900 Turbo in de cabriolet 
versie maar over een uiterst zeldzame versie uit Monte-Carlo.
Gebouwd in slechts 300 exemplaren, draagd de onze de nummer 76.
Uitgerust met alle opties, waaronder airco, grijs lederen interieur en 
een kap in uitstekende staat. Een recente en complete revisie heeft 
toegelaten om al zijn frisheid te hervinden voor deze prachtige vierzits 
cabriolet. Het is onmiskenbaar dat dit voertuig zijn plaats heeft in handen 
van een veeleisende en visionaire verzamelaar.
Dit model zal later zijn plaats vinden in het Panthéon van de mooiste 
bestsellers naast de legendarische Porsche 911.

SwEDISH wAy oF LIFE
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SAAB 900 TURBo S CABRIoLET MoNTE CARLo - 1990
Châssis : n° YS3AC75D1L7023873

• Rarissime série Monte-Carlo
• Cabriolet 4 places performant
• Révision complète faite

• Very rare Monte-Carlo serie
• Powerfull 4 seats convertible
• Maintenance totally done

16 000 / 20 000 €
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HARLEy-DAVIDSoN
harLEy-DavIDsON ELECTra GLIDE
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C’est en 1965 que l’Electra Glide remplace la Duo Glide. Elle tire son 
nom de son démarreur électrique. Reprenant la mécanique du modèle 
précédent, son moteur évolue au fil des ans, allant de 1200 cm3 à 1800 
cm3. Considérée comme une grande routière, elle est connue pour son 
confort. La selle est particulièrement moelleuse, le moteur est caréné, 
on peut y coupler un side.

Le modèle qui vous est proposé est de couleur noire. Elle avait au cours 
du temps connu une vie agitée et peu à peu perdu son authenticité. Une 
restauration complète a été entreprise il y a 5/6 ans. Elle n’a pas été 
utilisée depuis quelques années.

The model proposed is black. It has had an hectic life and gradually lost 
its authenticity. A complete restoration was undertaken 5/6 years ago.
It has not been used for some years.

Het voorgestelde model is zwart. Het heeft in de loop der tijden een 
onrustig leven gekend en heeft langzaam aan haar authenticiteit verloren. 
Een volledige restauratie werd ondernomen 5 aan 6 jaar geleden.
De motor werd sinds enkele jaren niet meer gebruikt.

FoR EASy RIDERS oNLy

39

HARLEy-DAVIDSoN ELECTRA GLIDE
Châssis : n° J5167

• Restauration complète
• Modèle classique
• Un mythe

• Complete restoration
• A true classic
• A myth

10 000 / 12 000 € (sans réserve)
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MERCEDES BENZ
MErCEDEs BENZ 500 sL - 1990
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Née de la légendaire Mercedes 300sl en 1954, la série des coupés-
cabriolets de luxe de Mercedes, dénommée SL (pour Sport Leicht), 
représente l’un des mythes automobiles et le fer de lance de la marque.
De génération en génération, Mercedes n’a cessé d’améliorer ses 
modèles. Toutefois, en 1988, la firme de Stuttgart présente le type W129 
qui doit non seulement remplacer le type W107 vieillissant (produit de 
1971 à 1988), mais surtout convertir cette auto en la meilleure voiture 
du monde.
Bruno Sacco, en charge du dossier, reprend tant le savoir-faire de la 
marque sur le plan des performances (moteurs de 190 à 550 cv), du 
confort (suspension pneumatique), que de la sécurité (ABS, air bag, 
ESP)…

Le modèle présenté est une 500 SL reprenant le classique 8 cylindres 
en V de 5 litres et 32 soupapes, fort de ses 326 cv.
De couleur noire, il conserve malgré les années un très bel intérieur en 
cuir d’origine.
Livré avec son hard-top, il n’est pas besoin d’énumérer les équipements 
tant ils sont nombreux.
Ce véhicule possède son carnet d’entretien à jour et se trouve en bel 
état général.
L’amateur éclairé ne pourra perdre l’opportunité d’acquérir une si belle 
voiture encore pour peu de temps abordable.

The model presented is a 500 SL repeating the classic 8-cylinder V5 
5-liter and 32-valve, with its 326 hp.
Black, despite the years it retains a beautiful original leather interior.
It comes with its hard top and there is no need to list the equipments as 
they are numerous.
This vehicle has an up to date maintenance book and is in good general 
condition.
The well-advised fan will not lose the opportunity to purchase a beautiful 
car, probably still affordable only for a short time.

Het gepresenteerde model is een 500 SL dat de klassieke 8-cilinder V 
5-liter, 32-klep, met zijn 326 pk overneemt
Zwart van kleur, heeft hij ondanks de jaren een heel mooi interieur 
behouden in origineel leder. 
Hij wordt met hard top geleverd, en het is niet nodig de uitrusting te 
beschrijven dermate talrijk is het.
Deze wagen bezit een onderhouds boekje dat tot op heden in orde is, 
en hij is in goede staat.
De kenner mag de kans niet voorbij laten gaan om zo’n mooie wagen te 
kopen die nog maar weinig tijd aan zo’n goede prijs beschikbaar zal zijn. 

UN CABRIoLET PoUR LA VIE
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MERCEDES BENZ 500 SL - 1990
Châssis : n° W1290661F011740

• Grand classique
• Carnet d’entretien à jour
• Futur collector

• A true classic
• Up to date maintenance book
• A future collector

5 000 / 7 000 € (sans réserve)
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JEEP
JEEP WILLys - 1944
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Le gouvernement des Etats-Unis, convaincu de sa participation tôt 
ou tard dans la seconde guerre mondiale, fit un appel d’offre pour un 
véhicule idéal.
Le cahier des charges prévoit : 4 roues motrices, un poids de 590 kg, 
une capacité de chargement de 272 kg, une garde au sol de 16 cm et 
une voie très étroite de 1,494 m permettant, sans les pneus, d’utiliser les 
voies de chemin de fer.
C’est Willys qui remporta le contrat, avec un prototype pesant moins 
d’une tonne, mais coûtant 739 dollars.
Willys et Ford réunis fabriqueront 637 véhicules entre 1941 et 1945, dont 
près de 60 % par Willys.

Le véhicule proposé a été mis en service en 1944.
Il conserve encore de nombreux équipements et se présente en bon 
état général. 
Il est évident qu’il retiendra l’attention de tous ceux pour qui la mémoire, 
la bravoure et la défense de la liberté sont des règles inviolables.
On pourra l’utiliser dans le cadre de rassemblements historiques, mais 
cette jeep saura aussi accompagner de bonheur les promenades en 
famille.

The vehicle proposed was put into service in 1944.
It still retains many original equipments and is presented in good 
condition.
It will obviously draw the attention of those for whom memory, bravery 
and fight for freedom are inviolable rules. 
It can be used in the context of historical gatherings, but this Jeep will 
also accompany happy family drives.

De voorgestelde wagen werd in 1944 in in circulatie gebracht.
Het bezit nog talrijke oorspronkelijke accessoires en is in goede 
algemene staat.
Het is duidelijk dat hij de aandacht zal trekken van diegenen voor 
wie de herinnering, de bravoure, en de verdediging van de vrijheid 
onschendbare regels zijn.
Hij kan worden gebruikt in het kader van historische gebeurtenissen, 
maar ook voor familie tochten en ze tot een groot plezier maken.

JUST ENoUGH ESSENTIAL PARTS
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JEEP wILLyS - 1944
Châssis : n° 437156

• Véritable Willys
• Capacité de franchissement extraordinaire
• Morceau de mémoire collective

• True Willys
• Extraordinary crossing over capacities
• A piece of collective memory 

13 000 / 15 000 €
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RoLLS RoyCE
rOLLs rOyCE sILvEr CLOUD 2 - 1960
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Présentée en 1955, La Rolls Silver Cloud venait en remplacement de la 
Silver Dawn vieillissante. Les avancées technologiques majeures sur le 
plan de la suspension, du freinage et de la conception du châssis furent 
accompagnées par le recours à un nouveau moteur six cylindres plus 
performant de 4887 cm3. Disponible en deux versions châssis court et 
long, cette nouvelle automobile ne tarda pas à trouver sa place chez les 
plus fortunés. En 1959, Rolls décida de placer un huit cylindres de 6230 
cm3 et fut présentée la Silver Cloud, alternative plus économique à la 
Phantom V juste présentée.

Le modèle qui vous est proposé à la vente est un exemplaire à conduite 
à gauche de Silver cloud 2. Commandé par Mme Emma Hedrick dans 
l’Ohio, il quitta le port de Liverpool sur le « Parthia » le 25 novembre 
1959. Le châssis LSPA 198 conserve jusqu’à nos jours ses spécificités 
d’origine, sa couleur blanche patinée, son intérieur cuir beige d’origine 
en très bel état de conservation, ainsi que tous ses équipements tels 
les vitres électriques, la radio, son outillage…, une climatisation ayant 
postérieurement complété une auto presque parfaite. La voiture se 
trouve en très bon état de fonctionnement et n’aurait connu que 3 
propriétaires. Modèle classique par excellence, cette magnifique 
automobile a sa place au sein d’une grande collection mais aussi chez un 
amateur avisé. Ce n’est pas seulement la reconnaissance qu’apportera 
son usage mais avant tout l’incroyable qualité de vie qu’elle procurera.

The model offered for sale is a left-hand drive specimen of the Silver 
Cloud 2. Ordered by Mrs Emma Hedrick in Ohio, it sailed from Liverpool 
on the “Parthia” November 25th, 1959. The LSPA 198 chassis retains 
to this day its original specificities, its white patina color, its original 
beige leather interior in very good condition and all equipments such as 
power windows, radio, set of tools... and air conditioning that completed 
afterwards an almost perfect car. The car is in very good condition and 
has had only 3 owners. Classic model par excellence, this magnificent 
automobile has its place in a large collection, but also in the garage of 
a well-advised amateur. Not only for the recognition it will provide but 
above all for the incredible quality of life it will provide.

Het model dat u wordt voorgesteld is een exemplaar van Silver Cloud 
II met linker besturing. Besteld door Emma Hedrick in Ohio, voer hij uit 
Liverpool weg op de"Parthia" op 25 november 1959. 
Het chassis LSPA198 behoud tot op heden zijn oorspronkelijke 
caracteristieken, zijn witte patina, zijn goed bewaarde beige leren 
interieur alsmede alle voorzieningen zoals electrisch bedienbare remen, 
radio, geluids installatie, airco, die er uiteindelijk een perfecte wagen 
van maakt; De wagen is in perfecte staat en zou maar drie eigenaars 
hebben gehad. Klassiek model bij uitstek, heeft deze prachtige auto zijn 
plaats in een grote collectie, maar ook bij een echte kenner.
Zijn gebruik zal niet alleen maar erkenning brengen maar ook het besef 
van de ongelooflijke levenskwaliteit die ze verleent.

THE BEST CAR oF THE woRLD
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RoLLS RoyCE SILVER CLoUD 2 - 1960
Châssis : n° LSPA 198

• Très bel état d’origine
• Provenance connue
• Voiture de famille

• Very good original condition
• History known
• From a family

40 000 / 48 000 €
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JAGUAR
JaGUar XK 120 COUPÉ - 1953
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Tandis que la seconde guerre mondiale laissa l’outil productif automobile 
exsangue, les grandes marques automobiles ne perdirent pas la volonté 
de profiter de cette nouvelle ère pour présenter leur interprétation de la 
vitesse et de la modernité. 
En 1948, peu d’automobiles sportives sont disponibles sur le marché, 
indéniablement la présentation du nouveau roadster Jaguar créa 
l’événement.
Baptisée XK 120 en hommage à ses performances (120 mph), la vedette 
arbore un dessin à la fois agressif et une immense douceur. Le premier 
modèle sembla tellement parfait que le dessin et le style de la voiture 
restèrent quasiment inchangés jusqu’en 1961.

Le modèle que nous vous présentons est un coupé de couleur rouge 
rubis qui possède un élégant intérieur en cuir noir. 
Il a bénéficié d’une restauration ancienne de qualité, et surtout d’un 
entretien soigneux et amoureux.
Bénéficiant d’un moteur de 180 CV, cette performante automobile 
vous invitera à parcourir de longues distances confortablement, mais 
saura également satisfaire le pilote exigeant qui sommeille en nous, 
passionnés.

The model we present is a ruby red colored coupé with an elegant black 
leather interior. 
It received an old quality restoration and even more important, a careful 
and loving maintenance.
With its 180 hp engine, this powerful car will be an invitation to drive long 
distance comfortably, but will also satisfy the demanding driver in all of 
us, automobile enthusiasts.

Het model dat wij u voorstellen is een coupe in robijnrood met een 
elegant zwartlederen interieur.
Het heeft een kwaliteits herstel genoten op oorspronkelijke wijze, en 
vooral een zorvuldig en liefdevol onderhoud.
Het bezit een 180Pk motor en deze performante wagen nodigt u uit 
om lange afstanden op comfortabele manier af te leggen, maar kan 
eveneens de veeleisende piloot die in u sluimert voldoening geven.

DESSINéE PAR LE VENT
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JAGUAR XK 120 CoUPé - 1953
Châssis : n° S 680 485
Titre de circulation belge

• Belle restauration ancienne
• Seulement 2485 conduites à gauche
• Voiture de légende

• A great deal of quality restoration work
• One of 2680 left hand drive
• Legendary car

48 000 / 55 000 €
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DATSUN
DaTsUN 240 Z - 1973
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En 1969, le temps est venu pour Nissan de chercher à prendre des 
parts de marché en dehors de ses frontières, non seulement à travers 
des modèles familiaux mais aussi en produisant un véhicule de sport 
inspiré des plus belles créations italiennes.
La fairlady Z est née. Développée en interne, la voiture séduit dès son 
lancement.
La 240 Z lui succède en 1969 avec un moteur 2.4 litres développant 
150 cv.
En 1973, le modèle démontra ses performances dans le cadre de l’East 
African Safari.

C’est donc un morceau de l’histoire de l’automobile que nous vous 
proposons à la vente.
Dans sa livrée gris clair métallisé, la voiture a conservé son intérieur 
d’origine en skaï noir en bon état. La Z est équipée d’une boîte 
automatique.
Modèle des plus désirables qui a traversé les années sans ride prendre, 
la Z qui vous est présentée ne pourra laisser l’amateur de voiture de 
sport efficace indifférent.
Notons qu’elle est équipée d’un pot d’échappement en inox et de deux 
carburateurs double corps verticaux et non de SU.
Venant des Etats unis, les taxes d’importation ont été acquittées.

This is a piece of automotive history that we offer for sale.
In a light gray metallic livery, the car retains its original black leatherette 
interior in good condition. The Z is equipped with an automatic 
transmission.
One of the most desirable cars that went through years without aging, 
the Z presented will not let the sports car enthusiast indifferent.
Note that it is equipped with a stainless steel exhaust pipe and two twin 
barrel vertical carburetors instead of the SU's. 
Coming from the United States, import duties have been paid.

Dit is een stukje autogeschiedenis die wij te koop aanbieden.
In lichtgrijs metaalkleur, behoudt de auto zijn oorspronkelijke interieur in 
zwart kunstleer.
De Z heeft een automatische transmissie.
Een zeer gevraagd model dat de jaren is doorgekomen zonder een 
rimpel, kan de Z de amateur van efficiente sport wagens niet onverschillig 
laten.
Ze is voorzien van een uitlaatpijp in inox en heeft twee dubbele verticale 
carburateurs en geen SU.
Afkomstig uit de VS, zijn de invoer rechten betaald.

LE SPoRT à LA JAPoNAISE
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Datsun 240 Z - 1973
Châssis : n° HLS-30146605

• Imbattable en course
• Voiture très saine
• Exclusif young-timer japonais

• Unbeatable during races
• Sound vehicle
• Exclusive Japanese young-timer

11 000 / 14 000 €
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Lancia
LANCIA FULVIA 1300 S - 1972
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Fabriquée de 1963 à 1972, cette élégante automobile était animée par 
un performant moteur de 4 cylindres en V.
Dès 1965 est présentée la Fulvia coupé qui représente un grand succès 
commercial pour la marque, la performance et l’agrément de conduite 
étant au rendez vous.
Disposant d’une boîte à 5 vitesses, d’un équipement riche et de qualité, 
sa victoire au rallye de Monte Carlo lui confère une notoriété 
complémentaire.

Le modèle présenté est de couleur rouge et conserve son intérieur 
d’origine.
Il nous apparaît comme vraisemblable que cette automobile ravissante a 
bien peu roulé et se trouve dans un état proche du neuf après la peinture 
neuve qui lui a été apposée. 
La voiture, qui provient du Portugal, est d’une fraicheur remarquable 
pour ses années et fonctionne très bien.

The model presented is red and retains its original interior.
It seems to us likely that this lovely car has low mileage and is in near 
new condition with its brand new paint.
This car, which comes from Portugal, is remarkably fresh considering it 
was manufactured in the 70s and works very well

Het voorgestelde model is rood en bezit nog steeds zijn oorspronkelijk 
interieur.
Het lijkt ons aannemelijk dat deze prachtige auto heel weinig gereden 
heeft en zich in zijn bijna oorspronkelijk staat bevindt, na het aanbrengen 
van een nieuwe verf laag.
De wagen komt uit Portugal en is in opvallend goede staat gezien zijn 
jaren en functioneert uitstekend.

L'éLégance incarnée
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Lancia FULVia 1300 S - 1972 
Châssis : n° 818630019605

• Automobile gaie et agréable à utiliser
• Etat exceptionnel
• 20 000 kms d’origine envisageables

• Nice and funny to use
• Wonderfull condition
• Probably 20 000 kms from new

15 000 / 18 000 €
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VOLKSWagen
VOLKSWAGEN COCCINELLE CABRIOLET - 1969
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Présentée en 1938, conçue par l’ingénieur Ferdinand Porsche, cette 
automobile de propagande était sensée représenter le renouveau 
allemand.
Produite à plus de 20 millions d’exemplaires jusqu’en 2003, elle constitue 
l’un des plus grands succès commercial et industriel du 20ème siècle.
Elle servira en outre de laboratoire à de très nombreuses techniques 
automobiles.

Nous vous proposons un très bel exemplaire de cette automobile 
mythique.
Le véhicule restauré ces dernières années à partir d’un exemplaire 
1600 cm3 très sain a bénéficié des soins d’un amateur exigeant qui a 
dépensé sans compter.
Difficile de trouver des reproches à ce beau cabriolet rouge dont 
l’intérieur à été retapissé de cuir noir à passepoil bordeaux.
La capote est en excellent état et le comportement à l’usage nous a 
semblé sans reproche. 
La prochaine famille qui possèdera cette auto fera non seulement un bel 
investissement, mais surtout le choix du bonheur. 

We present you a very nice specimen of this legendary automobile.
Restored in recent years from a very healthy 1600 cm3 specimen, 
this vehicle received care from a demanding amateur who spared no 
expense.
It would be hard to find any default to this beautiful red convertible which 
interior was reupholstered in black leather with burgundy piping. 
The hood is in excellent condition and behavior for use seemed flawless.
The next family who will own this car will not only make a good investment 
but also the choice of happiness.

Wij bieden u een zeer mooi exemplaar van deze legendarische auto.
De wagen werd deze afgelopen jaren gerestaureerd uitgaand, van een 
zeer gezond 1600cm3 specimen, en heeft genoten van de zorgen van 
een veeleisende amateur die geen kosten heeft gespaard.
Het is moeilijk om een verwijt te vinden tav deze mooie rode cabriolet 
waarvan het interieur opnieuw is gestoffeerd in zwart leder met bordeaux 
biezen.
De kap is in uitstekende staat en het gedrag tijdens een rit kwam ons 
vlekkeloos voor.
De volgende familie die deze auto zal bezitten zal niet alleen een mooie 
investering doen, maar ook het geluk kiezen.

DaS aUTO
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VOLKSWagen cOccineLLe caBriOLeT - 1969
Châssis : n° 159432122

• Restauration de grande qualité
• Aimée de tous
• Entretien soigneux

• Quality restoration
• Beloved by all
• Maintained with care

13 000 / 15 000 €
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aLFa rOmeO
ALFA ROMEO 2600 SPRINT PAR BERTONE - 1963
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Produite de 1961 à 1968, l’Alfa 2600 est une voiture luxueuse et 
couteuse à l’époque.
Destinée à succéder au modèle 2000, la 2600 dispose du dernier 
moteur six cylindres en ligne de la marque.
Le coupé Sprint sera produit à moins de 7000 exemplaires. Dessiné 
chez Bertone par Giugiaro, son moteur développe 145 cv et est alimenté 
par 3 carburateurs double corps weber. 

Notre automobile provient du Portugal où elle séjourna de nombreuses 
années.
De couleur aubergine, sa sellerie en cuir ivoire est récente.
La présentation tant intérieure qu’extérieure est harmonieuse et 
agréable.
La voiture est en bel état mécanique. On notera qu’elle conserve son 
poste Voxson d’époque.
Un belle opportunité d’acquérir une grande classique Alfa Romeo qui 
donnera beaucoup de plaisir à ses futurs utilisateurs. L’occasion aussi 
à saisir d’investir dans une automobile rare et prochainement bien plus 
estimée.

Our car comes from Portugal where it stayed for years. 
Eggplant colored, its ivory leather upholstery is recent.
Both the interior and external presentation are smooth and pleasant.
The car is in beautiful mechanical condition. We note that it retains its 
original Voxson car radio.
A nice opportunity to acquire a great Alfa Romeo classic that will give 
much pleasure to its future users. Also an opportunity to invest in a rare 
automobile that soon will be much more estimated.

Onze auto is afkomstig uit Portugal waar ze vele jaren verbleef.
In aubergine kleur, is haar ivoorkleurig lederwerk recent.
Zowel de binnen als buiten presentatie zijn harmonieus en aangenaam. 
De auto is in een uitstekende mechanische staat, men merkt op dat het 
zijn originele Voxon post heeft behouden.
Een geweldige kans om een grote klassieke Alfa Romeo te verwerven 
die veel plezier zal geven aan zijn toekomstige gebruikers.
Het is ook een kans om aan te grijpen om te investeren in een zeldzame 
auto die binnenkort veel meer waard zal zijn.

Le granD TOUriSme à L’iTaLienne
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aLFa rOmeO 2600 SPrinT Par BerTOne - 1963
Châssis : n° AR 822170

• Mécanique noble
• Valeur à la hausse
• Vrai coupé 2+2

• Aristocratic mechanics
• Rising value
• True 2 + 2 

24 000 / 28 000 €
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mga
MGA 1600 MK II ROADSTER - 1962
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Construite de 1955 à 1962 à plus de 100 000 exemplaires, cette 
automobile de charme a fait de MG (Morris Garage) le leader mondial 
de la voiture de sport.
Reprenant les bénéfices des études menées par la marque en 
développant une voiture destinée à courir au Mans, MG va construire un 
nouveau châssis surbaissé.
La ligne fluide de la carrosserie apporte une grande modernité, la 
mécanique en revanche reste très classique. 

Le modèle qui vous est proposé est une MGA 1600 MK II de couleur 
vert anglais à sellerie noire.
Vendue neuve aux Etats Unis comme 80 % de la production, elle se 
présente en bon état de fonctionnement et distille un vrai plaisir de 
conduite. 
Une restauration ancienne avait redonné son lustre à notre exemplaire.
Nous noterons que quelques détails de carrosserie sont à revoir, tout 
comme la sellerie probablement d’origine.
Il n’en demeure pas moins que cette voiture est une belle opportunité 
pour l’amateur qui cherche une monture fiable, endurante et joyeuse.

The model proposed for sale is an MGA 1600 MK II with an English 
green body paint and a black upholstery.
Bought new in the United States as 80% of the production, it is presented 
in good working condition and distills a real driving pleasure.
An old restoration had given back its luster to our model.
We note that some details of the body need to be reviewed, as well as 
the probably original upholstery. 
The fact remains that this car is a great opportunity for a car lover looking 
for a reliable, rugged and cheerful ride.

Het voorgestelde model is een MGA 1600 MK II in groen Engels zwarte 
bekleding.
Nieuw verkocht in de VS als 80% van de productie, wordt het 
gepresenteerd in goede staat en verschaft het een echt rijplezier
Een eerdere restauratie had de glans hersteld van ons exemplaar.
We merken op dat enkele details van het lakwerk moeten worden 
herzien evenals het leerwerk dat waarschijnlijk oorspronkelijk is.
Desalniettemin is deze wagen een mooie gelegenheid voor de amateur 
die een betrouwbaar frame zoekt

Le BOnheUr à DeUx, S’iL VOUS PLaiT
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mga 1600 mK ii rOaDSTer - 1962
Châssis : n° 2107109

• Roadster joyeux
• Ligne indémodable
• Valeur refuge

• Joyful roadster
• Timeless line
• Safe investment

22 000 / 25 000 €
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JagUar
JAGUAR MARK IV SALOON - 1947
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Produite de 1935 à 1949, la Jaguar mark IV était la synthèse du savoir-
faire de la marque.
Equipée d’un moteur 1776 cm3, de construction tout acier, cette 
automobile élégante a su s’imposer dès 1939 comme une référence en 
matière de confort et de robustesse.
Bien que le moteur ne fût pas très puissant, sa boîte à 4 vitesses lui 
permettait une performance de 70 mph, tout à fait raisonnable pour 
l’époque.

La voiture qui vous est proposée est un très bel exemplaire de ce 
modèle.
Curieusement vendue neuve et assemblée en Irlande, il semble qu’elle 
soit la seule survivante des 6 produites.
De couleur vert anglais, sa peinture a été complétement refaite, tout 
comme les chromes.
En revanche, l’intérieur a conservé sa sublime patine de couleur vert 
olive « suede green ».
Equipée d’un large toit ouvrant et de ses gros phares Lucas, de longues 
promenades en famille sont en perspective à bord d’une belle classique 
à prix très abordable.

The car offered for sale is a very fine specimen of this model.
Curiously bought new and assembled in Ireland, its seems to be the only 
survivor of the 6 that were produced.
English green colored, its paint was completely redone, as well as the 
chrome.
In contrast, the interior retains its sublime “suede green” patina.
Equipped with a large sunroof and Lucas headlamps, long family rides 
are to come, on board this beautiful classic with a very affordable price. 

De auto die aangeboden wordt is een zeer mooi voorbeeld van dit 
model.
Vreemd genoeg verkocht als nieuwe wagen en geassembleerd in Ierland 
lijkt het de enige overlevende te zijn van de 6 die werden gebouwd.
In Engels groene kleur is zijn lak volledig hersteld evenals het chroom.
Het interieur heeft echter zijn sublieme patina in olijfgroen « groene 
suede » behouden.
Uitgerust met een groot opendak met grote koplampen Lucas, zijn lange 
tochten met de familie te maken aan boord van een mooie klassieker 
aan een zeer betaalbare prijs.

The SWeeTeST rUnning car
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JagUar marK iV SaLOOn - 1947
Châssis : n° 414803

• Berline fiable et confortable
• Restauration de qualité
• Superbe intérieur d’origine

• Reliable and comfortable sedan
• Quality restoration
• Magnificent original interior

30 000 / 34 000 €
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renaULT
RENAULT F1 SHOW CAR - 2005
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Renault F1 team débuta en formule 1 dès 1977. Après s’être retiré de 
nombreuses années du circuit, le groupe français fait son retour en 
2002 en construisant des châssis. En 2005 et 2006, ce sont 2 titres 
de champion du monde que Fernando Alonso parvient à décrocher, 
accompagné par Fisichella. La nouvelle règlementation (aérodynamique 
modifiée, pas de changement de pneus…), ainsi que le fameux moteur 
Renault V10, permettent à la marque française de remporter non 
seulement le titre de champion, mais trois meilleurs tours, sept pôle 
positions et huit victoires, inscrivant un record quasi historique de 191 
points. La liste des grands prix victorieux va de l’Australie, Malaisie, 
Bahreïn, en passant par la France, l’Allemagne et la Chine. 

Le véhicule proposé à la vente est un show car vendu par Renault en 
2008. Il est l’un des châssis ayant participé à ces épreuves historiques.
Il a servi à la banque ING, partenaire financier en 2008, pour être exposé 
dans son siège social. Légèrement modifié pour les besoins et mis aux 
couleurs du sponsor, il a également été vidé de son moteur, de sa boîte de 
vitesses et de toute l’électronique. Il ne demeure pas moins que chaque 
détail de cette incroyable machine constitue un morceau de l’histoire de 
la formule 1 et une prouesse technologique évidente. Il ne s’agit pas d’une 
maquette, mais véritablement d’un châssis qui a conservé toute son allure 
et sa carrosserie. Il trouvera sa place au sein des plus belles collections, 
au-delà de l’objet de décoration, un véritable objet d’art.

The vehicle offered for sale is a show car sold by Renault in 2008.
It is one of the cars that participated in these historic events. It was 
used by ING Bank, Renault's financial partner in 2008, to be exhibited 
in its headquarters. Slightly modified for the needs and painted in the 
colors of the sponsor, it was also stripped of its engine, gearbox and 
all electronics. Nevertheless, every detail of this incredible machine is a 
piece of the history of Formula 1 and an obvious technological prowess. 
It is not a model but truly a chassis that has preserved its appearance 
and body. It will find its place among the finest collections, beyond the 
decorative object, a true work of art. 

Het voertuig dat te koop aangeboden wordt, is een show car verkocht 
door Renault in 2008. Het is een van de frames die deelgenomen heeft aan 
deze historische gebeurtenissen. Hij werd tentoongesteld in de hoofdzetel 
van de bank ING de financiële partner in 2008. Enigszins aangepast aan 
de behoeften en de kleuren van de sponsor, zijn eveneens de motor , 
de versnellingsbak en alle elektronica verwijderd. Ontdanks dat, blijft 
elk detail van deze ongeloofelijk machine een stukje geschiedenis van 
de Formule 1 en een evidente technologische prestatie. Het is niet een 
ontwerp, maar echt een chassis dat haar stijl en haar carrosserieheeft 
behouden. Het zal zijn plaats vinden in de mooiste collecties, niet alleen 
als decoratief voorwerp maar alse en echt kunstwerk.

chamPiOn DU mOnDe



147

50



148

50

renaULT F1 ShOW car - 2005
Châssis : n° BS06

• Morceau d’histoire
• Laboratoire roulant
• Objet hautement désirable

• A piece of history
• Running laboratory
• Highly desirable

38 000 / 50 000 €
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merceDeS
MERCEDES 230 SL - 1965
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Dessinée par Paul Bracq, la Mercedes Pagode (dont le nom s’inspire de 
la forme de son pavillon) s’inscrit entre les légendaires Mercedes 190 
SL et 300 SL.
Produite entre 1963 et 1971 à moins de 50 000 exemplaires, cette 
automobile de légende reprend la mécanique commune à d’autres 
modèles de la marque.
Il s’agit d’un six cylindres en ligne animé d’une injection mécanique, 
couplé à une boîte manuelle 4 ou 5 rapports, voire une boîte automatique.
Dotée d’une puissance satisfaisante, d’une ligne classique et 
indémodable, elle constitue une référence de fiabilité et de plaisir à 
l’usage.

De couleur gris moyen métallisé, ce cabriolet à deux places sous capote 
et hard top a conservé un très bel intérieur en cuir fauve dont l’odeur 
ravira les amateurs de la marque.
Une restauration complète a eu lieu en 1995, assurant une présentation 
de premier plan et une facilité d’usage évidente. Nous noterons qu’une 
assistance de direction disponible normalement sur les modèle 280 lui 
a été apposée.
La présentation et la qualité de fonctionnement font de cette automobile 
un remarquable exemplaire du modèle qui saura satisfaire à l’exigence 
de son futur gentleman driver. 

With a medium gray metallic body paint, this two-seat convertible with 
hood and hard top has retained a beautiful fawn leather which smell will 
delight fans of the brand.
A complete restoration was done in 1995, providing a wonderful 
presentation and an obvious ease of use. Please note that a power 
steering option normally available on the 280 model was applied to it.
Its presentation and performance make this car a remarkable specimen 
of a model that will meet the requirement of its future gentleman driver.

Deze twee-zits cabriolet in top en hard top, gemetaliseerd grijs van kleur 
heeft een prachtige beige-lederen interieur die fans van het merk zullen 
bekoren.
Een volledige restauratie vond plaats in 1995, zorgend voor een 
eersteklas presentatie en een evident gebruiks gemak.
Een stuur bekrachtering die normaal beschikbaar is op het model 280 
is aangebracht.
De presentatie en het prefecte functioneren maken van deze wagen 
een opmerkelijk exemplaar van dit model die aan alle eisen van zijn 
toekomstige gentleman’s driver zal beantwoorden.

PaUL Bracq maSTerPiece
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merceDeS 230 SL - 1965
Châssis : n° 11304210007793

• Superbe assortiment de couleurs
• 98 000 kms d’origine
• Vrai classique 

• Superb color combination
• 98 000 kms from new
• True classic

34 000 / 38 000 €
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aLFa
ALFA 1900 SS SUPER LEGGERA - 1955
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En 1950, Alfa Romeo interrompt la fabrication du monstre sacré qu’était 
la 6C 2500. La conception de l’Alfa 1900, plus que moderne, était 
révolutionnaire, notamment grâce à sa coque autoportante.
Un nouveau moteur à 4 cylindres de 1900 cc, entièrement en aluminium, 
développait 90 cv.
Présentée au salon de Paris en 1950, c’est surtout le coupé sportif 
carrossé par Touring qui créa l’événement au Salon de Genève de 1951. 
Au total, toutes carrosseries confondues, seulement 17243 véhicules 
furent produits.

La 10232 est un classique coupé touring.
La ligne est par conséquent l’une des plus belles et des plus élégantes 
de l’histoire de l’automobile. 
Sa sobriété et son classicisme se trouvent renforcés par la composition 
de couleur de notre modèle. La peinture bleu nuit, de grande qualité, 
va à merveille avec l’intérieur d’origine en velours et en skaï de la même 
couleur à passepoil rouge.
Notre Alfa conserve sa radio d’origine, son kit Nardi dont le collecteur 
d’échappement spaghetti est à lui seul une œuvre d’art, et dont le levier 
de vitesses au plancher autorise une conduite sportive.
Provenant d’une collection suisse, le propriétaire actuel a entrepris 
tous les travaux nécessaires pour donner à ce chef d’œuvre l’éclat que 
les années avaient terni, conservant tout ce qui était en très bon état 
d’origine, le reste étant consciencieusement restauré. 
Le modèle, qui contribua à donner naissance à la « linea italiana », sera 
considéré comme un chef d’œuvre de la carrosserie touring.
Probablement le meilleur exemplaire de ce modèle, la 10232 a sa place 
au sein des collections les plus exigeantes, et constitue un placement 
de grande qualité.

Le cheF D’ŒUVre Par TOUring
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The 10232 is a classic Touring coupé. 
Its line is therefore one of the finest and most elegant in the history of 
automobile. 
Its simplicity and classicism are reinforced by the color composition of 
our model. Its high-quality dark blue paint is a perfect match with the 
original interior, made of velvet and leatherette of the same color with 
red piping. 
Our Alfa retains its original radio, its Nardi kit of which the spaghetti 
exhaust manifold is a work of art in itself, and of which the floor-mounted 
shifter allows a sporty driving style.
Part of a Swiss collection, its current owner has undertaken all necessary 
work to give this masterpiece a shine previously tarnished by years, 
while keeping all pieces that were in good original condition, the rest 
being carefully restored. 
The model, that helped giving birth to the “linea italiana”, is considered a 
masterpiece of the Touring body. 
Probably the best specimen of this model, the 10232 has a place in the 
most demanding collection, and is a high-quality investment.

De 10232 is een klassieke Touring coupé.
Zijn tekening is dus een van de mooiste en elegantste uit de geschiedenis 
van de automobiel 
Zijn eenvoud en classicisme worden versterkt door de samenstelling 
van de kleur van ons model.
De nachtblauwe verf van grote kwaliteit past uitstekend bij het 
oorspronkelijke interieur in skaï van de zelde kleur als de rode biezen.
Onze Alpha behoudt zijn oorspronkelijke radio, zijn Nardi kit waarvan 
de spaghetti vormige uitlaat een kunstwerk op zich is en waarvan de 
versnellingspook op de vloer een sportieve rijstijl toelaat.
Afkomstig uit een Zwitserse collectie, heeft de huidige eigenaar alle 
nodige werken uitgevoerd om aan dit kunstwerk de glans die door de 
jaren was vervaagd terug te geven.
Op deze manier is alles wat in goede oorspronkelijke staat was 
behouden en de rest zorgvuldig hersteld.
Het model dat bijdroeg aan de geboorte van de « linea Italiana » werd 
beschouwd als een meesterwerk van Touring koetswerk
De 10232, waarschijnlijk het beste exemplaar van dit model, heeft zijn 
plaats bij de meest veeleisende verzamelaars en is een hoogwaardige 
investering.
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aLFa 1900 SS SUPer Leggera - 1955
Châssis : n° 10232

• Probablement la meilleure 1900 SS disponible
• Restauration de haut niveau
• Kit Nardi d’origine

• Probably the best available 1900 SS
• High level restoration
• Original Nardi kit

160 000 / 185 000 €
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JagUar
JAGUAR XJS 3.6 COUPÉ - 1988
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Dévoilé en septembre 1975, le nouveau coupé XJS a la lourde tâche de 
prendre la place de l’extraordinaire Jaguar type E. 
Tandis que de nombreuses marques se plaisent à faire évoluer leurs 
modèles avec douceur, Jaguar est de celles qui utilisent la page blanche. 
Equipée dès 75 du moteur V12 de 5343 cc, la XJS subira de grandes 
évolutions jusqu’en 1996. 
Une évolution majeure sera de motoriser cette élégante GT avec un 
moteur 6 cylindres.
Plus raisonnable en consommation, plus facile d’entretien, elle n'en 
demeure pas moins souple et performante. 

Vendu neuf en Belgique, immatriculé le 2 septembre 1988, cet élégant 
coupé n’a connu qu’un seul propriétaire. Il choisît d’habiller la bête de 
couleur bordeaux métallisé, et d’un intérieur en cuir magnolia. 
N’ayant parcouru que 68000 kms depuis l’origine, notre XJS a traversé 
les années sans encombre. 
Un entretien lui permettra de reprendre la route et de satisfaire son 
nouveau propriétaire.

Bought new in Belgium and registered on September 2nd 1988, 
this stylish coupé has had only one owner. He chose for it a metallic 
burgundy body color and a magnolia leather for the interior.
Having travelled only 60 000 km from the beginning, our XJS went 
through the years without any incident. 
A quick maintenance will allow it to be back on the road and satisfy its 
new owner.

Nieuw verkocht in België, ingeschreven op 2 September 1988 heeft 
deze elegante coupé maar een eigenaar gehad.
Hij verkoos het beest een bordeaux metaalkleur te geven en het interieur 
met magoliakleur leder te bekleden.
Onze XJS die maar 68000Km heeft gereden sinds het begin is de jaren 
zonder probleem doorgekomen.
Een onderhoud zal hem toestaan om weer de weg op te gaan en zijn 
niuewe eigenaar voldoening te geven.

SimOn’S car
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JagUar xJS 3.6 cOUPé - 1988
Châssis : n° SAJJNAEC4CA154037
Titre de circulation belge

• Première main
• 68 000 kms seulement
• Pour gentleman driver

• One owner
• 68 000 kms only
• For gentleman driver 

10 000 / 12 000 € (sans réserve)

53
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merceDeS BenZ
MERCEDES BENZ 600 - 1965
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Développée pour concurrencer les Rolls par Mercedes, dessinée par 
Paul Bracq avec grand talent, cette voiture n’a, au cours de ses 18 
années de production, pas eu d’évolution tant elle demeurait parfaite.
Son gros moteur à 8 cylindres en V de 250 cv lui permet autant de se 
mouvoir en cortège officiel que de voyager à 200 kms/heure.
Produite à moins de 2800 exemplaires, tous les chefs d’état du monde, 
tous les grands leaders ont passé commande. Tous ont profité du 
confort de sa suspension pneumatique, des incroyables aménagements 
intérieurs et de sa ligne plus discrète que celle de sa concurrente 
anglaise.
Jamais égalée, il est courant de voir ces automobiles mythiques utilisées 
par leurs premiers propriétaires.

Le modèle présenté est une 600 berline à châssis court. Livré neuf aux 
états unis, il fut importé en Europe. Possédant une belle peinture noire, 
les chromes sont en bon état à l’exclusion d’un petit enfoncement sur le 
pare-chocs arrière. Son intérieur en cuir bordeaux est du plus bel effet. 
Les sièges ont été refaits tandis que les garnitures restent en bel état 
d’origine. Les boiseries n’ont pas eu besoin d’être revernies. L’ensemble 
du système hydraulique fonctionne bien ainsi que la voiture sur un plan 
mécanique.
Nous noterons qu’elle ne comporte pas de séparation chauffeur, ce qui 
lui donne un caractère moins formel et permet un usage familial.

Petit détail, la voiture à été commandée pour un usage avec chauffeur, 
les sièges avant n’ayant pas d’appui-tête, tandis que la banquette arrière 
en dispose, la commande de radio se faisant à l’origine depuis l’arrière.
Il s’agit manifestement d’un bel exemplaire de cette somptueuse berline. 
Sa puissance, son confort, sa douceur de conduite à nulle autre pareille 
ravira l’amateur exigeant.
Quoi de plus sympathique que de se rendre à des manifestations 
sportives entre amis, à vive allure en 600.

The model presented is a short-chassis 600 sedan. Delivered new in 
the US, it was imported into Europe. It has a beautiful black paint and 
chrome is in good condition except for a small depression on the rear 
bumper. Its burgundy leather interior looks beautiful. The seats were 
redone while the interior trim is in good original condition. The woodwork 
did not need to be overcoated. The entire hydraulic system works well 
and so does the car from a mechanical standpoint. 
We denote it has no driver separation, which makes it less formal and 
allows a family use.
Small detail, the car was ordered for a use with driver, therefore front 
seats have no headrest while the back seat does and originally the radio 
control was from the back.

La VOiTUre DeS granDS De ce mOnDe
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It is obviously a fine specimen of this sumptuous sedan. Its power, 
comfort, smooth ride like no other will delight the demanding car lover.
What is nicer than going to sporting events with friends, at a brisk pace 
in a 600.
The model presented is a short-chassis 600 sedan.
Delivered new in the US, it was imported into Europe.
It has a beautiful black paint and chrome is in good condition except for 
a small depression on the rear bumper.
Its burgundy leather interior looks beautiful. The seats were redone while 
the interior trim is in good original condition. 
The woodwork did not need to be overcoated.
The entire hydraulic system works well and so does the car from a 
mechanical standpoint. 
We denote it has no driver separation, which makes it less formal and 
allows a family use.
Small detail, the car was ordered for a use with driver, therefore front 
seats have no headrest while the back seat does and originally the radio 
control was from the back.
It is obviously a fine specimen of this sumptuous sedan. Its power, 
comfort, smooth ride like no other will delight the demanding car lover.
What is nicer than going to sporting events with friends, at a brisk pace 
in a 600.

Het gepresenteerde model is een korte 600 sedan chassis.
Nieuw geleverd in de VS, werd het in Europa ingevoerd.Het heeft een 
mooie zwarte lak, en de chroom is in goede staat behalve voor een 
kleine deuk op de achterbumper.
Het bordeaux leder interieur is zeer fraai, de zetels werden opnieuw 
gedaan, terwijl de garnituren zich in oorspronkelijke staat bevinden.
Het houtwerk hoefde niet opnieuw te worden vernist. Het gehele 
hydraulische systeem werkt goed en de auto ook van mechanisch 
oogpunt.
Er is geen afscheiding met de chauffeur, waardoor het minder formeel 
karakter heeft, en familie gebruik toelaat.
Klein detail, de auto werd bested voor gebruik met chauffeur, de 
voorbanken hebben geen hoofdsteun en de achterbanken wel, de radio 
wordt bediend vanaf de achter zijde van de auto.
Het is eveneens een mooi vorbeeld van deze mooie berline.
Zijn kracht, confort, zijn soepele rijgedrag, met geen enkele andere te 
vergelijken zal de veeleisende liefhebber tevreden stellen.
Wat is er mooier dan naar tevenementen te gaan met vrienden, in vlot 
tempo in de 600 Sedan.
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merceDeS BenZ 600 - 1965
Châssis : n° W100012000230

• Grand classique
• Belle combinaison de couleurs
• Puissance et confort

• Great classic
• Nice color combination
• Powerful and comfortable 

60 000 / 80 000 €
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hOTchKiSS
HOTCHKISS ANJOU - 1952
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Au Salon automobile d’octobre 1950, un vent nouveau souffle sur le 
stand Hotchkiss.
L’Anjou est présentée et laisse apparaître le style ponton qui nous vient 
directement des Etats-Unis.
Tandis que la mécanique reste très classique, le pare-brise en deux 
parties légèrement en V, les phares intégrés aux ailes, les déflecteurs 
avant et arrière ainsi que le riche équipement intérieur sont autant de 
détails qui traduisent la volonté du renouveau de la marque.
Dotée de freins hydrauliques et de la suspension à flexibilité variable, 
l’Anjou est proposée en 13 cv (modèle 1350) et en 20 cv (modèle 2050).
La concurrence n’a qu’à bien se tenir.

Le modèle présenté est de couleur bleu foncé vernis. La peinture est 
récente, tout comme la tapisserie en cuir gris perle et les peintures de 
boiserie.
La restauration, qui a duré plusieurs années, a été effectuée sans limite 
de budget.
En a bénéficié la mécanique, qui fut complètement revue et qui rend 
cette auto prête à une utilisation tant familiale que sportive. 
La marque du « juste milieu » conserve, 60 ans plus tard, de grands 
atouts pour qui veut voyager dans une automobile classique confortable.

The model presented is dark blue varnished colored. The paint is recent, 
as is the pearl gray leather upholstery and wood trim paints.
The restoration, which lasted several years, was done with no budget 
limit.
It also benefited the mechanics, which was completely redesigned and 
makes this car ready for a family and sporting use.
The “happy medium” brand still retains, 60 years later, a great asset for 
anyone who wants to travel in a comfortable classic car.

Het gepresenteerde model is donkerblauw vernis van kleur.De verf is 
recent, net als de bekleding in parelgrijs leer en de verf van het hout 
werk.
De restauratie die jaren heeft geduurt is uitgevoerd zonder limiet wat het 
budget betrof.
De mechaniek die volledig werd herzien heeft er zijn vordeel mee gedaan 
en maakt deze auto klaar voor een familiaal en ook sportief gebruik.
Het merk van het « juiste midden » bewaart 60 jaar later de grote 
voordelen voor wie wil reizen in een comfortabele klassieke wagen.

qUi FaiT D’PariS Un P’TiT FaUBOUrg D’VaLence
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hOTchKiSS anJOU - 1952 
Châssis : n° 93131

• Automobile sérieuse et élégante
• Restauration de grande qualité
• Au passé sportif

• Serious and elegant car
• Great quality restoration
• A sport car in its time

15 000 / 20 000 €
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rOLLS
ROLLS SILVER SHADOW - 1968

Modèle similaire à l'exemplaire proposé à la vente
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Pour succéder à la Silver Cloud, Rolls décide de mettre au point une 
automobile à structure monocoque autoportante, ce qui en soit constitue 
une révolution historique pour la marque de par cette manifeste volonté 
de démocratisation couplée à l’utilisation de solutions techniques 
d‘avant-garde. Un correcteur d’assiette hydraulique de brevet Citroën, 
4 freins à disques, l’assistance de direction entre autres assurent un 
confort d’utilisation optimal.
La ligne se modernise et s’abaisse. Plus courte de 10 cm que le modèle 
précédent, la Silver Shadow apparaît pour les amateurs comme la 
dernière Rolls vraiment séduisante.
Animée dans les premiers temps par un moteur de 6.2 litres, puis 
dès 1970 par un moteur de 6.7 litres d’environ 200 cv, équipée d’une 
transmission automatique, l’automobile est silencieuse et digne des plus 
grandes réalisations de la marque.

Le modèle que nous vous présentons est une Silver Shadow à châssis 
court de 1968 à conduite à droite; Comme les tous premiers modèles, 
elle dispose toujours des sièges à grands dossiers sans appui-tête, des 
poignées chromées et du moteur de 6200 cm3.
Restée longtemps immobilisée au sein d’une collection, la voiture a subi 
les usures du temps, bien qu’ayant probablement peu roulé.
Une peinture complète et une remise en état mécanique sont nécessaires 
pour redonner à cette princesse de la route le statut qui est le sien. 

The model we present is a Silver Shadow right-handed drive short 
chassis of 1968. 
Like the very first models, it still has large-back seats without head 
restraints, chrome handles and a 6200 cm3 engine.
Long remained immobilized in a collection, the car has undergone the 
wear of time, although it probably has not been used much. 
A complete painting and mechanical restoration are necessary to restore 
this road princess the status it deserves.

Het model dat we presenteren is een Silver Shadow kort chassis 1968 
RHD met besturing aan de rechterkant.
Zoals de eerste modellen, heeft het nog steeds zetels met grote 
rugleuningen zonder hoofd steunen, met chrome handgrepen en de 
motor van 6200 cm3.
De wagen bleef lange tijd geïmmobiliseerd in een verzameling en 
onderging daardoor normale slijtage alhoewel hij waarschijnlijk weinig 
heeft gereden.
Een complete herschildering en mechaniesch herstel zijn nodig om aan 
deze prinses van de weg haar statuut te geven die bij haar hoort.

La meiLLeUre VOiTUre DU mOnDe
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rOLLS SiLVer ShaDOW - 1968
Châssis : n° SRH416

• Modèle de première série
• Bel intérieur d’origine
• Un mythe automobile

• First serie example
• Nice original upholstery
• A myth

4 000 / 7 000 € (sans réserve)
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ac
AC ACE BRISTOL - 1959
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L’AC Ace symbolise à lui seul le renouveau de la marque après la 
seconde guerre mondiale. Dès 1953, John Tojeiro s’inspire de la Ferrari 
Barchetta et crée sur la base d’un châssis tubulaire une des plus belles 
automobiles construites.
Les premiers modèles utilisent le vieux moteur à 6 cylindres en ligne AC. 
Des 1956, le moteur Bristol à 3 carburateurs développant 120 Cv est 
disponible.

La AEX 1079 est très intéressante à plus d’un titre.
Tout d’abord, son histoire est parfaitement connue et suivie.
Vendue neuve en 1959, l’AC ace est équipée de son moteur Bristol.
En 1965, un certain Bob Johnson ayant eu un accident avec une AC 
Cobra dont il est également propriétaire, décide de remplacer le moteur 
Bristol par le moteur 289 HiPo de la cobra.
C’est ce moteur ainsi que sa boîte de vitesses et ses accessoires que 
conserve notre AC.
Nous noterons qu’il s’agit bien d’un authentique HiPo datant du 10 
janvier 1964 (code 4A10).
La voiture change de main en 1968, elle est utilisée jusqu’en 1976 puis 
remisée au sec.
En 1999 intervient une restauration totale de trois ans ; la mécanique 
fait l’objet de toutes les attentions et chaque pièce, chaque élément est 
reconditionné en utilisant les meilleurs artisans et produits.

Puis la carrosserie, jamais accidentée ni corrodée, a bénéficié d’une 
peinture neuve de qualité de couleur aubergine.
Pour terminer, l’intérieur est recouvert d’un cuir brun foncé délicatement 
patiné.
N’ayant parcouru que quelques milliers de miles depuis lors, elle se 
présente en excellent état de fonctionnement et de présentation.
Son moteur lui confère les performances d’une cobra sous des allures 
de jeune fille.
Compte tenu de son histoire, bien que née avec un moteur Bristol, le 
moteur cobra pourrait légitimement être considéré comme le sien.

Une arme aBSOLUe
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The AEX 1079 is very interesting for several reasons. 
First, its history is perfectly known and documented.
Bought new in 1959, the AC ace is equipped with its Bristol engine.
In 1965, its owner Bob Johnson who had an accident with an ACE cobra 
he also owned, decided to replace the Bristol engine with the 289 HiPo 
engine of the cobra.
Our AC still retains this motor as well as the gearbox and accessories 
of the ace.
We note that it is indeed a genuine HiPo dated January 10th, 1964 (code 
4A10).
The car changed hands in 1968 and was used until 1976 before being 
stored in a dry place.
In 1999 a three-year restoration was undertaken; the mechanics was the 
object of all the attention and each piece, each element, was restored 
using the finest craftsmen and products.
Then the body, never crashed or corroded, received a new quality paint 
eggplant colored.
Finally, the interior is covered with a dark brown leather, with a slight 
patina.
Having traveled only a few thousand miles since then, it is in excellent 
working condition and presentation.
Its engine gives it the performance of a cobra under the guise of a young 
lady.
Given its history, although born with a Bristol engine, the Cobra engine 
can legitimately be considered as its own.

De AEX 1079 is zeer interessant om verschillende redenen.
Allereerst is zijn geschiedenis bekend en opgevolgd.
Nieuw gekocht in 1959, is de AC Ace uitgerust met een motor Bristol.
In 1965 besluit een zekere Bob Johnson die een ongeluk heeft gehad 
met een AC Cobra waar hij ook eigenaar van is, om de Bristol Motor te 
vervangen door de Cobra motor van 289 HiPo.
Het is de AC die deze motor en de versnellingsbak en zijn toebehoren 
behoudt.
We merken op dat het inderdaad een echte HiPo van 10 januari 1964 
is.(code 4A10).
De auto verandert van eigenaar in 1968 en wordt gebruikt in tot 1976 en 
wordt vervolgens weg gezet.
In 1999, na een volledige restauratie van drie jaar, krijgt de mechaniek 
alle aandacht en ieder stuk wordt hersteld met behulp van de beste 
ambachtslieden en producten.
De carrosserie , nooit gecrasht of gecorrodeerd, kreeg een nieuwe 
kwaliteitslak in aubergine kleur.
Tot slot is het interieur bekleed met een donkerbruin leer, licht 
gepatineerd.
Sindsdien heeft de wagen een paar duizend mijl afgelegd en wordt 
verkocht in uitstekende conditie en presentatie.
De motor verleent het de prestaties van een cobra onder het mom van 
een meisje.
Gezien zijn geschiedenis, hoewel geboren met een Bristol motor zou de 
Cobra motor terecht kunnen worden beschouwd als de originele motor.
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ac ace BriSTOL - 1959
Châssis : n° AEX 1079

• Une des plus belles voitures du monde
• Historique connu
• Puissance sans limite

• One of the most beautiful car in the world
• History known
• Unlimited power

175 000 / 200 000 €
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POrSche
PORSCHE 911 3.2L CABRIOLET CARRERA - 1986
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En 1964, Porsche révolutionne le monde de l’automobile en créant l’une des 
voitures les plus mythiques de l’Histoire : la Porsche 911. Cette merveille 
d’élégance et de nervosité est dotée d’un moteur six cylindres à plat encore 
inchangés aujourd’hui. Par ses lignes sportives aux courbes progressives, 
ses inoubliables phares ronds et sa mécanique de grande qualité, ce modèle 
reste le plus prisé chez les collectionneurs avisés. Dix années plus tard, la 
seconde génération de Porsche 911 voit le jour dans les ateliers de la firme 
allemande. La formule du succès reste presque identique, à l’exception du 
remaniement de la ligne du pare-choc, toujours dans un souci d’amélioration 
de cette automobile de prestige et de renommée mondiale.

Le modèle que nous vous proposons est en excellent état de 
fonctionnement et de présentation. Possédant un titre de circulation 
belge, cette automobile passe régulièrement un contrôle technique 
normal garant de son parfait fonctionnement. Il se présente de couleur 
bleu nuit, à l’instar de son intérieur en cuir en parfait état d’origine. 
La voiture présente 140 000 kms au compteur garantis par son carnet 
d’entretien et de nombreuses factures.
Vendue neuve en Allemagne, nous noterons que les pneus Michelin sont 
récents, que la capote, l’embrayage et les freins ont été refaits en 2011.
Véhicule entretenu et suivi, il a bénéficié de tous les soins pour permettre 
au pilote de continuer de profiter à son volant d’un immense plaisir de 
conduire cheveux au vent et, grâce à ses deux charmantes places 
d’appoint à l’arrière, d’initier la génération à venir aux joies du Flat 6.

The model we offer is in excellent condition and presentation. With 
a Belgian identification card, this car regularly passes a technical 
inspection that guarantees its perfect functioning. The body is dark blue, 
as is the original leather interior, in perfect condition. The car has 140 
000 km on the clock, guaranteed by its service book and many invoices. 
Bought new in Germany, we note that the Michelin tires are recent 
and that the hood, clutch and brakes were redone in 2011. Vehicle 
maintained and monitored, it received all the care to allow the pilot to 
keep enjoying a great driving pleasure, hair in the wind, and thanks to its 
two charming extra seats on the back, to initiate the next generation to 
the delights of the Flat 6.

Het model dat wij voorstellen is in uitstekende staat en ziet er prima uit.
De wagen is geimmatriculeert in Begië en ondergaat regelmatig 
een technische contrôle, die zijn perfecte functioneren garandeert. 
Hij wordt vorgesteld in nachtblauw zoals zijn lederen interieur en in 
perfecte oorspronkelijke staat. De auto heeft 140.000Km op de teller 
gegarandeerd door zijn onderhoudsboekje en tarijke rekeningen. Nieuw 
verkocht in Duitsland, stellen we vast dat de Michelin banden nieuw 
zijn, dat de motorkap, de koppeling en de remmen vernieuwd werden in 
2011. Het voertuig onderhouden en opgevolgd, heeft alle nodige zorgen 
genoten zodat de bestuurder volledig kan profiteren van een groot 
rijgenot en dankzij de twee plaatsen achterin , zal de volgende generatie 
ook worden geinitieerd in de geneugten van flat 6.

Un myThe LégenDaire
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POrSche 911 3.2L caBriOLeT carrera - 1986
Châssis : n° WPOZZZ91ZGS152352

• Vrai cabriolet 2+2
• Un moteur puissant
• Un grand classique en excellent état

• True 2+2 convertible
• Powerful engine
• A classic in wonderful condition

30 000 / 35 000 €
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rOyaLe
ROYALE MONOPLACE - 1975
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La course automobile a toujours proposé de nombreux types 
d’événements, rendant accessible à toutes les bourses et toutes les 
ambitions le plaisir de gagner.
La marque Royale saura avec talent s’imposer dès 1971 dans la 
production de monoplaces permettant de participer aux épreuves de 
type championnat F3 et formule de promotion.
Motorisée par Ford et par VW, les résultats sont souvent au rendez-
vous.

Le modèle que nous vous proposons est une monoplace de type RP19, 
châssis numéro 6 de 1975.
Restauré sans limite de budget, il conserve son moteur 1600 cm3 VW 
d’origine.
Il se présente en état neuf et représente une monture idéale pour 
participer aux courses ouvertes aux 1600 cm3, aux courses de côte 
ainsi que pour se battre sur les plateaux de formule 3.

The model we propose is a RP19 single-seater car, chassis number 6 
of 1975.
Restored with unlimited budget, its retains its 1600 cm3 VW original 
engine.
It comes in mint condition and is an ideal ride to participate in races 
open to 1600 cm3, in hill climbs, as well as to compete on formula 3 
events.

Het model dat we voorstellen is een monoplace van het type RP19, 
chassis n°1975 Type 6
Gerestaureerd met een onbeprekt budget, heeft hij zijn oorspronkelijke 
1600cm3 motor VW behouden.
Hij wordt verkocht in perfecte staat en is het ideale frame om deel te 
nemen aan races die toegankelijk zijn voor de 1600cm3, maar ook voor 
andere gelegenheden zoals Formule 3 races.

PrêTe à gagner
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rOyaLe mOnOPLace - 1975
Châssis : n° RP 19/6

• Etat neuf
• Restauration totale
• Prête à courir

• As new
• Complete restoration
• Ready to race

30 000 / 35 000 €



203

59



204



205205

POrSche
PORSCHE 911 2.4T TARGA - 1972
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Afin de succéder à la Porsche 356, apparaît en 1964 la Porsche 911. 
Elle est équipée d’un moteur deux litres Flat 6 (6 cylindres à plat), du 
refroidissement par air cher à la marque et d’une boîte mécanique à 5 
rapports dotée d’un carter en magnésium.
La 911 marque une nouvelle ère et contribue encore de nos jours à 
alimenter un mythe, celui de la voiture de sport sérieuse, fonctionnelle 
et efficace.
Le modèle 2.4 répond en particulier mieux aux normes anti-pollution. Le 
capot moteur en aluminium, une barre stabilisatrice, les freins à disques 
sur les quatre roues et un nouveau boîtier de direction contribuent à 
procurer un confort d’usage inégalé.

L’exemplaire proposé à la vente fut livré neuf en Allemagne. L’amateur 
qui l’a possédé pendant vingt ans n’a eu de cesse d’assurer un entretien 
méticuleux. En atteste le dossier qui sera fourni avec l’auto et la dernière 
révision réalisée chez Penders (l’entretien a porté sur les carburateurs, 
les freins et le moteur).
Nous noterons toutefois qu’un stationnement négligeant a endommagé 
la belle peinture bleu métal qui demandera quelques travaux.
La présentation de la 3510123 à la vente constitue de toute évidence 
une opportunité pour qui veut acquérir un modèle emblématique de 
la marque et prendre la relève du père de famille exigeant qui l’a tant 
apprécié.

The specimen offered for sale was delivered new in Germany. The 
enthusiast who owned it for twenty years has constantly ensured it a 
meticulous maintenance. Evidenced by the record supplied with the car 
and the last overhaul made by Penders (focused on carburetors, brakes 
and engine).
We will note, however, that neglecting parking damaged to beautiful 
metallic blue paint which will need some work.
The presentation for sale of the 3510123 is clearly an opportunity to 
acquire an iconic model of the brand and to take over the demanding 
family man who enjoyed it so much. 

Het exemplaar dat te koop wordt aangeboden, werd nieuw geleverd in 
Duitsland. De amateur die het twintig jaar in bezit had, heeft constant 
zorgvuldig onderhoud laten doen.
Het dossier dat met de auto geleverd wordt, bewijst dit, evenals de laatst 
uitegevoerde revisie bij Penders.(Het onderhoud betrof de carburateurs, 
de remmen en de motor.)
We stellen echter vast dat slordig parkeren de mooie metaalblauwe verf 
heeft beschadigd en de reparatie zal wat werk vragen.
De presentatie van de 3510123 die verkocht wordt, vertegenwoordigt 
onomsprekelijk een kans voor degene die een model wil kopen dat 
emblematiek is voor het merk en de rol wil overnemen van de veeleisende 
huisvader die de auto zo waardeerde.

Le FLaT Six cheVeUx aU VenT 
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POrSche 911 2.4T Targa - 1972
Châssis : n° 9113510123

• Un modèle prêt à tout
• Travaux récents
• Un modèle mythique

• To be used in any circumstance
• Maintainance recently done
• A myth

28 000 / 32 000 €
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BmW
BMW Z1 - 1990
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Descendant direct de la BMW 507, la Z1 introduit une série de roadster 
de prestige.
Dévoilée à Francfort en 1987, dessinée par Harm Lagaay, produite à 
8012 exemplaires de 1988 à 1991, cette automobile exclusive est 
animée par le brillant bloc 6 cylindres en ligne 2 ,5 litres de 170 cv.
Indépendamment de la ligne, c’est la quantité d’innovations qui est 
spectaculaire. Les matériaux composites, les portes escamotables et 
l’ABS, entre autres, équipent cette automobile aux qualités routières 
exceptionnelles.

Ce joli et exclusif roadster est de couleur jaune paille et conserve sa 
peinture d’origine en très bon état général.
Son intérieur est garni de cuir zébré foncé et noir. Il est à noter que tout 
fonctionne sur ce petit bolide qui n’a parcouru que 130 OOO kms.
Il possède son manuel d’entretien d’origine.
Nous noterons qu’il est bien chaussé par des pneus Continental récents 
et que le pot d’échappement est en inox.
En se portant acquéreur de ce bijou, il est possible d’associer plaisir et 
placement de qualité.

This beautiful and exclusive roadster is straw-colored and its original 
paint is in a very good general condition.
The interior is lined with dark gray and black stripped leather. Please 
note that everything works on this little racer that traveled only 130 000 
km and still has its original maintenance book.
We also note that it is well-shod with recent Continental tires and the 
exhaust pipe is in stainless steel.
By acquiring this gem, it is possible to combine pleasure and quality 
investment.
A very exclusive driving pleasure.

Deze mooie en exclusieve roadster is strogeel en heeft nog steeds zijn 
originele lak in zeer goede staat.
Zijn interieur is bekleed met donkergrijs en zwartgestreept leer.
Opgemerkt moet worden dat bij deze kleine racer alles functioneert en 
dat hij slechts 130.000Km heeft gereden.
Hij heeft zijn originele onderhoudsboekje, we merken op dat hij uitgerust 
is met recente continental banden en dat de uitlaat van roestvrij staal is.
De overname van dit juweeltje is het mogelijk om plezier en een kwaliteits 
investering te combineren.
Een exclusief rijplezier.

Un PLaiSir De cOnDUire TrèS excLUSiF
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BmW Z1 - 1990
Châssis : n° WBABA911010AL04020
Carnet d’entretien

• Bel état d’origine
• Véhicule rare

• Good original condition
• Rare vehicle

24 000 / 28 000 €
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Les salons du Cercle ouvrent leurs portes à tous ceux qui souhaitent  organiser leurs 
 événements privés et professionnels.

Du lunch d’affaires à la grande réception de mariage, en passant par le petit-déjeuner de 
travail ou les séminaires, la demeure a été adaptée de manière à permettre l’agencement 
d’événements réunissant jusqu’à 1.000 personnes.

Pour tout renseignement :
Magaly Bonsen, Patrick Ipsen & Nathalie Müller 

events@cl.be - Tél. : + 32 (0)2/ 374.65.25 - www.cl.be

Pub-CL-FR_A4.indd   1 30/07/13   11:37
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PARIS - NEUILLY-SUR-SEINE - ENVIRONS DE PARIS - SAINT-TROPEZ - SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - DEAUVILLE - BRETAGNE - LUBERON - AIX-EN-PROVENCE - CÔTE D’AZUR - UZÈS - MARSEILLE & LITTORAL - PAYS VAROIS - AVIGNON - DRÔME & VENTOUX - CÔTE BASQUE 

PÉRIGORD - BORDEAUX - LYON - MEGÈVE - COURCHEVEL & MERIBEL - LONDRES - GENÈVE - BOSTON - DUBLIN - BRUXELLES - MARRAKECH - TANGER 

H 
SEINE MARITIME - MAGNIFIQUE CHÂTEAU XVIIÈME 

aute Normandie, proximité mer et forêt, un monument historique d’environ 1.000 m² à restaurer. Orangerie XVIème siècle réhabilitée en maison d’habitation, chapelle XVIIIème. Niché au cœur d’un parc abritant des 
arbres centenaires, un jardin potager à la française. Le tout sur 68 ha. Réf : DEV 936 - Prix : Nous consulter. 
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BOURGOGNE DU SUD - CHÂTEAU XVIIIÈME 

u confins de la Loire et du sud de la Bourgogne, dans un magnifique environnement champêtre à 1 heure de Lyon, un château XVIIIème de 900 m²,  pièces de réceptions en enfilades. 6 chambres et 4 salles de bains. 
Belles dépendances, piscine, pool house. Magnifique parc arboré de 1,8 ha avec étang et douves. Réf : LYN-5522 - Prix : nous consulter. 
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La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront 
en sus des enchères les frais suivants : jusqu’à 30 000 , 25% TTC (soit 20,66% 
HT + TVA 21%), de 30 000  à 500 000 , 20% TTC (soit 16,52% HT + TVA 
21%) et au-delà de 500 000 , 15% TTC (soit 12,39% HT + TVA 21%). Ce calcul 
s’applique par lot et par tranche. AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur 
est non-résident, l’adjudicataire paiera une TVA de 7% en sus de l’adjudication 
(lots signalés par ), ou 21% (lots signalés par )en sus des frais légaux (le 
montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation 
hors CEE, dans un délai maximum d¹un mois). Conformément aux dispositions de 
l’article 321-4 du code de commerce l’astérisque (*) suivant certains lots indique 
qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés. 

The auction will be conducted in euros ( ) and lots will be paid full in cash. As well 
as the hammer price, buyers will pay the following premium : Up to 30 000 , 25% 
inclusive of tax (20,66% + 21% VAT), from 30 000  to 500 000 , 20% inclusive 
of tax (16,52% + 21% VAT) and over 500 000 , 15% inclusive of tax (12,39% 
+ 21% VAT). This calculation applies to each lot individually. For lots sold by a 
non - resident the buyer will pay a 7% V.A.T. (lots marked by a ) or 21% VAT (lots 
marked by a ) on the hammer price plus the premium (the buyer will be refunded 
of this V. A. T. when he will be presenting to our cashier the proof of export out of 
EEC). This calculation applies to each lot individually.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité du Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles 
annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal 
de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre 
compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation de 
ce fait, une fois l’adjudication prononcée. 

GARANTEES
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by eventual 
annoucements made at the time of the sale noted into the legal records there of. An 
exhibition prior to the sale permits buyers to establish the condition of the works 
offered for sale and therefore no claims will be accepted after the hammer has fallen. 

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer 
l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y 
conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de 
double enchère reconnue effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les 
amateurs présents pouvant concourir à cette deuxIe mise en adjudication. 

BIDS
Bidding will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or as 
announced by Pierre Bergé & associés, and will be in increments determinated by 
the auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should Pierre 
Bergé & associés recognise two simultaneous bids on an object, the lot will be 
put up for sale again and all those present in the saleroom may participate in 
thissecond opportunity to bid. 

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par 
téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de 
vente. Ce formulaire doit parvenir à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, 
accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par 
téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. 
En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable d’un 
problème de liaison téléphonique. 

cOnDiTiOnS De VenTe.//. cOnDiTiOnS OF SaLe
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ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
Those wishing to make a bid in writing or by telephone should use the form 
provided with the auction catalogue. This form, accompanied by the bidder’s 
bank details, must be received by PBA no later than two days before the sale. In 
the event of identical bids, the earliest will take precedence. Telephone bids are a 
free service designed for clients who are unable to be present at auction. Pierre 
Bergé & associés cannot be held responsible for any problems due to technical 
difficulties. 

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’acquisition prononcée. Toutes les formalités, notamment celles concernant 
l'exportation, ainsi que les transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
Vente à Bruxelles, Cercle de Lorraine : 
Les véhicules qui n'auront pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de 
la vente avant 16h seront entreposés dans un parking à Bruxelles où ils pourront 
être retirés aux heures ouvrables pendant 10 jours sans avoir à acquitter de frais 
complémentaires. Passé ce délai des frais de stockage devront être réglés à 
Pierre Bergé & associés d'un montant de 30 euros par jour et par véhicule. 
L'enlèvement du lot acquis se fait sur Rendez-vous et sur présentation du 
bordereau acquitté. 

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability 
of the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer 
will be solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes 
no liability for any damage items may incur from the time the hammer falls. All 
formality procedures, including those concerning exportation as well as transport 
fall exclusively to the buyer. 

Sales in Brussels, Cercle de Lorraine : 

Vehicles which have not been retrieved by the buyer on the day following the sales, 

before 4pm, will be stored in a parking in Brussels where they can be collected at 

opening hours during 10 days free of charge. Past this period of time, the buyer 

will be responsible for the fees which will be of 30 euros per vehicle per day, to be 

payed at Pierre Bergé & associés. 

Retrieval of items is done upon appointement and presentation of the paid 

voucher. 

PRÉEMPTION

Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les 

œuvres d’art mises en vente publique conformément aux dispositions de 

l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 

juillet 2000. L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur. En pareil cas, le 

représentant de l’Etat formule sa déclaration après la chute du marteau auprès 

de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La 

décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours. 

Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des décisions 

administratives de préemption. 

PRE-EMPTION

In certain cases, the French State is entitled to use its right of pre-emption on 

works of art or private documents. This means that the state substitutes itself 

for the last bidder and becomes the buyer. In such a case, a representative of 

the French State announces the exercise of the pre-emption right during the 

auction and immediately after the lot has been sold, and this declaration will be 

recorded in the official sale record. The French State will have then fifteen (15) 

days to confirm the pre-emption decision. Pierre Bergé & associés will not be held 

responsible for any administrative decisions of the French State regarding the use 

of its right of pre-emption. 



222

© Pierre Bergé & associés // Imprimé par Paperland en septembre 2013. 
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