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VÉHICULES
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CataLogUE Et rÉSULtatS ConSULtabLES En LIgnE

CataLogUS En rESULtatEn onLInE tE raaDPLEgEn

www. pba-auctions.com

VEntE aUX EnCHÈrES PUbLIQUES brUXELLES / VEILLIng tE brUSSEL

Par le Ministère de l’étude LEROY & Associés

Huissiers de Justice à 1050 Bruxelles. 

Door tussenkomst van het kantoor LEROY & Vennoten

Gerechtsdeurwaarders te 1050 Brussel. 

DatE DE La VEntE / VEILIng DatUM

Lundi 25 mars 2013 - 19 heures

Maandag 25 maart 2013 - 19 uur

LIEU DE VEntE / PLaatS Van DE VEILIng

Cercle de Lorraine - 6 Place Poelaert, 1000 Bruxelles

EXPoSItIon PUbLIQUE / PUbLIEKE tEntoonStELLIng

Cercle de Lorraine

Samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 mars de 10 heures à 18 heures

Zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 maart van 10 uur tot 18 uur

tÉLÉPHonE PEnDant L’EXPoSItIon Et La VEntE

tELEFoon tIJDEnS DE tEntoonStELLIng En DE VEILIng

De 8h30 à 17h30 t. +32 (0)2 374 65 25

ContaCtS PoUr La VEntE / ContaCtEn Voor DE VEILIng

Catherine Azorin t. +33 (0)1 49 49 90 29 - cazorin@pba-auctions.com

Charles Naveau t. + 32 (0)4 76 22 67 44 - charlesnaveau@hotmail.com

Harold Lombard t. + 32 (0)2 504 80 30 - hlombard@pba-auctions.com

EXPErt PoUr La VEntE / EXPErt Voor DEZE VEILIng

Nicolas Marceau - 92 avenue d'Iéna, 75116 Paris

t. +33 (0)1 49 49 90 00 - nmarceau@pba-auctions.com
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VÉHICULES DE COLLECTION

A l’instar des ventes passées, nous avons le plaisir de vous 

présenter une sélection de véhicules.

L’intégralité provient de collections privées espagnoles, 

françaises et belges.

Choyés par leurs propriétaires actuels, nous sommes 

certains qu’ils procureront beaucoup de plaisir aux 

passionnés qui les achèteront.

Following our past sales, we are pleased to present you a 

great new selection of vehicles.

They all come from Spanish, French and Belgian private 

collections.

Cherished by their current owners, we are confident 

they will provide much pleasure to enthusiasts who will 

purchase them.

Net als bij afgelopen veilingen, zijn we verheugd om een 

selectie van voertuigen te presenteren.

De hele collectie komt van Spaanse, Franse en Belgische  

verzamelingen.

Daar ze perfect onderhouden zijn door hun huidige 

eigenaars, zijn we ervan overtuigd dat ze veel plezier zullen 

geven aan degenen die ze zullen verwerven.
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1

bEaU Lot DE CataLogUES anCIEnS 
Certains en état d’usage de marque 

Alfa Romeo composé de :

Catalogue Alfa 6C2300 avec photos 1934

Catalogues Alfa de Pièces 1932 et 6C Compresseur

Catalogue d’agence et ses planches 

700 / 900 €
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1977 Yamaha XT500
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YaMaHa
XT 500 

Apparue au salon de Las Vegas en 1975, la Yamaha XT 500 affirme le  
renouveau des trails équipées de monocylindre à 4 temps. On notera que le  

modèle s’est illustré en Afrique, notamment lors du Paris Dakar de 1979-1980,  
ainsi que dans de nombreux films, entre autres dans Rien que pour vos yeux.
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YaMaHa Xt 500 - 1990

Châssis : n° 1U6207878

Titre de circulation allemand

N’ayant parcouru que 45 000 kms, 

elle se présente en très bon état.

With only 45 000 km on the counter, 

it is in excellent condition.

3 500 / 4 500 €

2
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YaMaHa Xt 500 - 1993

Châssis : n° 1U6160306

Titre de circulation belge

N’ayant parcouru que 39 000 kms depuis 

l'origine, elle se présente en bon état général. 

Vendue neuve en Belgique, elle date de 1993.

This motorcycle only travelled 39 000 km and is 

in very good condition. Bought new in Belgium, 

it is from 1993.

Motorfiets die slechts 39 000 kms heeft gereden 

sinds de fabricatie.

Hij is in een goede algemene staat en werd nieuw 

verkocht in Belgë in 1993.

2 400 / 3 000 €

3
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LA BONNE HUMEUR PERSONNIFIEE
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VoLKSWagEn
BEETLE - 1955
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Conçue en 1938 par Ferdinand Porsche, cette automobile 

familiale a été produite à plus de 21 millions d’exemplaires 

dans le monde.

Au-delà de l’outil de propagande et de l’étude d’ingénieur, 

c’est le concept même de la voiture du peuple qui est élaboré.

Les caractéristiques évolueront profondément au fil des 

années, mais le parti pris du moteur arrière à 4 cylindres à 

plat refroidi par air ne variera pas. 

Nous vous présentons un rare exemplaire de 1955, équipé 

d’un poste de radio d’époque, difficile à trouver dans cet état.

Ayant bénéficié d’une restauration, le véhicule est prêt à 

prendre la route.

Il conserve toutes les caractéristiques de la désirable 

coccinelle, tout en présentant un intérêt particulier en 

collection ; il s’agit en effet de l’un des modèles les plus 

mythiques. 

We present here a rare example of 1955, equipped with its 

original radio, very hard to fi nd in such a good condition.

Completely restored, the vehicle is ready to take off.

It retains all characteristics of the desirable Beetle, while 

presenting a particular interest for a collection : it is indeed 

one of the most legendary models.

We stellen u een zeldzaam model voor uit 1955, uitgerust 

met de oorspronkelijke radio, die men zelden in zo’n goede 

staat kan vinden.

Het voertuig die een grondige restauratie heeft gekregen is 

klaar voor ingebruikname.

Het behoudt alle caracteristieken van het geliefde 

kevermodel, terwijl het tergelijkertijd het belang heeft 

van een prive collectie aangezien het een van de meest 

mythieke modellen is.

4
4

VoLKSWagEn beetle - 1955 

Châssis : n° 10861179

Titre de circulation belge 

• Voiture mythique 

• Belle combinaison de couleurs

• A utiliser tous les jours

• Mythic car 

• Attractive colors

• For everyday life

10 000 / 15 000 €
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UN AVION AU SERVICE DE LA ROUTE
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Saab
96 - 1962

UN AVION AU SERVICE DE LA ROUTE
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96

Fabriquée entre 1960 et 1980, la SAAB 

96, très classique par l’utilisation qui est 

faite des compétences aéronautiques de la 

marque, est une automobile d’avant-garde, 

tant par l’utilisation d’innovations améliorant 

le comportement du véhicule que par la 

sécurité des passagers. 

Développée sur le châssis de la Saab 93 

dessiné par Sixteen Sason, la 96 conserve 

un moteur 2 temps, un double circuit croisé 

de freinage, ainsi qu’une colonne de direction 

déformable. 

L’ergonomie et l’aérodynamique utilisent 

directement les compétences acquises par la 

marque suédoise dans la fabrication d’avions. 

Le modèle, bien qu’ayant déjà 50 ans 

d’existence, conserve encore une facilité 

d’usage et un comportement dont peu de 

véhicules modernes peuvent se vanter.

SAAB
annÉE 1962

5
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Le modèle présenté a été acquis en Suède il y a deux ans, 

revenant sans encombre par la route, avant de bénéficier 

d’une remise en état de la carrosserie pour un total de 300 

heures.

L’état de l’automobile, tant sur le plan mécanique que sur 

le plan de la carrosserie, saura séduire l’amateur exigeant.

La disparition de la marque ne fait que rendre plus désirable 

la collection d’un des modèles les plus mythiques.

Une Saab 96 constitue plus qu’un simple véhicule, 

c’est d’abord et avant tout l’expression parfaite de 

l’aérodynamisme au service du déplacement.

The presented model was acquired in Sweden two years 

ago, and returned safely by road, before a complete 

restoration of the body for 300 hours. 

The condition of the car, both mechanically and in terms of 

the body, will seduce the demanding enthusiast.

The recent disappearance of Saab makes even more 

desirable the purchase of one of the most mythical models.

Saab 96 is more than just a vehicle, it is fi rst and foremost 

the perfect expression of aerodynamics in the service of 

movement.

Het gepresenteerde model werd twee jaar geleden 

aangeschaft in Zweden en werd zonder enig probleem 

naar Belgïe gereden.

Aansluitend onderging de carrosserie van de wagen een 

volledige revisie voor een totaal van 300 uur werk.

De staat van de wagen, zowel mechanisch als wat betreft 

de carrosserie, zullen de meest veeleisende liefhebbers 

bekoren.

Het verdwijnen van het merk maakt het verzamelen van 

een van de meest mythische modellen alleen maar meer 

aantrekkelijk. 

Een Saab 96 is meer dan alleen een voertuig, het is eerst 

en vooral het perfecte voorbeeld van de aërodynamica in 

verband met optimale verplaatsing.

5
5

Saab 96 - 1962

Châssis : n° 189713

Titre de circulation suédois dédouané 

• Une véritable icône 

• Utilisable au quotidien

• Belle présentation 

• A true icon 

• For everyday life

• Good presentation

10 000 / 14 000 €
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THE AMERICAN WAY OF LIFE
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ForD
MUSTANG 6 CYLINDRES CABRIOLET - 1968

THE AMERICAN WAY OF LIFE
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6 CYLINDRES CABRIOLET 

Présentée au salon de 1964 à New York, la Mustang fait 

l’effet d’une bombe. En effet, la clientèle américaine a 

envie d’une automobile moderne, légère, populaire, loin 

de l’archétype des lourdes berlines auxquelles ils sont 

habitués.

Disponible en 3 carrosseries : coupé, cabriolet et 

fastback, la Mustang est animée par de nombreux 

moteurs 6 et 8 cylindres.

FORD MUSTANG
annÉE 1968

6
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6

ForD MUStang 6 cylindres Cabriolet - 1968

Châssis : n° 7F03T220878

Titre de circulation communautaire 

• Voiture mythique

• Grand capital sympathie

• A utiliser entre amis

• Mythic car

• A large following

• For a ride with friends

14 000 / 18 000 €

Le modèle proposé à la vente est un cabriolet de couleur 

prune métallisé, qui possède un bel intérieur noir.

Equipée d’une boîte automatique, cette automobile 

destinée au marché européen est motorisée par un vaillant 

6 cylindres.

Nous vous offrons l’opportunité, par l’acquisition de cette 

Mustang, de rentrer dans l’univers du rêve américain, 

cheveux au vent, sans grande bourse délier.

This model is a metallic plum-colored convertible, which 

has a beautiful black interior.

Equipped with automatic transmission, this car made for 

European market is powered by a valiant 6-cylinder engine.

We offer you the opportunity, through the acquisition of this 

Mustang, to enter the American dream, under the open 

sky, without breaking the bank.

Het te koop aangeboden model is een converteerbare 

metaal-pruimkleurige cabriolet, die een mooi zwart 

interieur heeft.

Uitgerust met een automatische transmissie, is deze auto, 

die bestemd is voor de Europese markt aangedreven door 

een krachtige 6 cilinder.

Wij bieden u de mogelijkheid, door de overname van de 

Mustang, binnen te treden in de wereld van de Amerikaanse 

droom, haren in de wind, zonder een te grote uitgave te 

moeten doen.

6
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UNE VOITURE DE RALLYE A PARTAGER EN FAMILLE 
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aLFa roMEo
GIULIA SUPER - 1975
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7

aLFa roMEo giulia super - 1975

Châssis : n° 889682

Titre de circulation espagnol

• Voiture utilisable au quotidien et en rallye

• A peu roulé

• Modèle désirable

• To be used in rally or daily

• Low mileage

• Attractive model

4 000 / 6 000 € sans réserve

L’alfa romeo Giulia super remplace la Giulietta.

Possédant un moteur double arbre et une cellule de 

l’habitacle indéformable, cette berline classique dans son 

dessin n’en est pas moins efficace et rapide (177km/h).

Composée de deux versions 1300 cm3/89 ch et 1600 

cm3/102 ch, la Giulia est restée une automobile appréciée 

tant par les collectionneurs que les pilotes de manifestations 

historiques.

La Giulia super 1300 que nous vous présentons est de 

couleur blanche avec un intérieur en skaï beige d’origine.

Il semble envisageable de penser que l’automobile n’a 

parcouru que les 73000 kms consignés à l’odomètre.

Vendue neuve en Espagne, son moteur a été changé il y a 

de nombreuses années.

Equipée de deux carburateurs Weber, cette Alfa se 

présente dans un état sain, et demandera quelques travaux 

de restauration. 

The super 1300 Giulia we present is white with its original 

beige leatherette interior.

It seems possible to assume that this car only travelled the 

73 000 km recorded by the odometer. 

Bought new in Spain, its engine was changed several 

years ago.

Equipped with two Weber carburetors, this Alfa presents 

a sound condition and will require some restoration work. 

De Giulia Super 1300 die wij presenteren is wit met een 

oorspronkelijke beige gekleurde kunstlederen interieur.

Het lijkt waarschijnlijk om aan te nemen dat de auto 73.000 

km heeft gereden, die op de kilometerteller vermeld staan.

Nieuw verkocht in Spanje, werd zijn motor meerdere jaren 

geleden veranderd.

Uitgerust met twee Weber carburateurs, wordt deze 

Alfa in goede staat gepresenteerd vereist alleen enkele 

restauratiewerken.

7
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FOR KINGS ONLY
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roLLS roYCE 
SILVER SPUR 3 LIMOUSINE PAR PARK WARD -1994
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SILVER SPUR 3 LIMOUSINE PAR PARK WARD

Lorsque Rolls Royce décide de proposer en 1965 à sa clientèle 

une descendance à la très statutaire Silver Cloud, c’est toute une 

révolution pour la marque.

A la volonté de démocratisation s’accompagne un véritable effort 

technique.

L’utilisation de solutions d’avant-garde confère à la Silver Shadow 

un confort d’utilisation de premier plan.

Un correcteur d’assiette hydraulique, quatre freins à disques, 

l’assistance de direction ainsi qu’une nouvelle transmission 

automatique font de cette automobile un véritable salon roulant.

En 1980 apparaît la Silver Spirit et, en version allongée, la Silver 

Spur, reprenant le moteur d’environ 200 CV de 6, 7 L.

Adoptant une ligne plus anguleuse afin de répondre aux exigences 

sécuritaires du marché américain, cette grande automobile, année 

après année, connaîtra bon nombre d’améliorations techniques.

ROLLS ROYCE
annÉE 1994
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roLLS roYCE Silver Spur 3 Limousine - 1994 

Châssis : n° SCAZW02C6RCX80103

Titre de circulation français

• Première main

• 45 000 km d’origine

• Une voiture de roi

• One owner

• 45 000 km from new

• A car for a king

38 000 / 45 000 € sans réserve

La voiture présentée, une Silver Spur 3 Limousine, a été livrée 

neuve à Paris à un homme d’affaires du Golfe.

Passionné par la marque et désireux de voyager dans le plus grand 

confort, il en acheta trois, une pour chacune de ses résidences. 

Pour que ce confort soit absolu, il préféra la limousine au classique 

châssis long.

Doté de tous les équipements disponibles, notre palace roulant 

n’a parcouru que 45000 km.

Sa couleur noir métallisé affine sa longue silhouette, tandis que 

l’intérieur tout cuir magnolia confère à l’habitacle un luxe souverain. 

L’équipement est pléthorique : téléviseur avec vidéo, mini bar, 

réfrigérateur, strapontin pour le secrétaire, vitre électrique de 

séparation du chauffeur dotée d’un rideau opacifiant…

Un essai sur route a laissé apparaître la nécessité d’une révision 

générale, principalement des disques de freins et du boîtier de 

direction.

Il n’en demeure pas moins qu’elle constitue une incroyable 

opportunité d’acquérir une voiture exceptionnelle, première main, 

à faible kilométrage. 

The car presented, a Silver Spur 3 Limousine, was delivered new 

in Paris to a business man from the Gulf.

Passionate about the brand and willing to travel in comfort, he 

bought three of them, one for each of his residences.

For an absolute comfort, he preferred the limousine to the more 

classic long-chassis. 

Equipped with all available facilities, this rolling palace only has 

covered 45 000 km.

Its metallic black paint refi nes its long silhouette, while the magnolia 

leather interior gives the cabin an absolute luxury.

The equipment is total : TV with video, minibar, refrigerator, folding 

seat for the secretary, driver separation power window with 

opaque curtains...

A road test indicated the need for a general revision, mainly the 

brake discs and steering box.

It remains an incredible opportunity to acquire an exceptional car, 

fi rst hand, with low mileage.

De gepresenteerde auto is een Silver Spur Limousine 3 en werd 

nieuw geleverd in Parijs aan een zakenman  afkomstig uit de Golfe.

Gepassioneerd door het merk en omdat hij zo confortabel mogelijk 

wenste te reizen, kocht hij er drie, een voor elk van zijn woningen.

Om van absoluut comformt te genieten, verkoos hij de Limousine 

boven het klassieke lange chassis.

Uitgerust met alle faciliteiten die beschikbaar waren, heeft onze 

rijdende palace slechts 45000 km gereden.

Zijn metaalzwarte kleur verfi jnt zijn lange silhouette terwijl het 

magnolia gekleurde leder een koninklijk cachet aan het interieur 

geeft..

De inrichting is zeer compleet: TV met video, minibar, koelkast, 

klapstoel voor de secretaris, elektrisch bedienbaar raam voor 

afscheiding met de chauffeur, voorzien van een ondoorzichtbaar 

gordijn...

Een proefrit heeft uitgewezen date een algehele revisie noodzakelijk 

is, voornamelijk de remschijven en de stuurinrichting.

Desondanks blijft het een ongeloofl ijke kans om een buitengewone 

wagen aan te schaffen met weinig kilometers op de teller en van 

de eerste eigenaar.

8
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UNE VOITURE DE COURSE EN ROBE DU SOIR
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aSton MartIn
15/98 2 L TOURER - 1936
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TOURER

Le nouveau modèle Aston Martin 2 L a été introduit en 1936, à la 

suite des modèles 1, 5 L qui se sont tant distingués à la fois en 

compétition et sur le marché automobile.

Le design du modèle 2 L revient aux génies de R G Sutherland et 

Claude Hill, en collaboration avec le célèbre E Bertelli.

Doté de quatre cylindres, d’un arbre à cames en tête, ce 

nouveau modèle développe 98 CV et utilise une boîte 4 vitesses 

synchronisées Moss.

Brillant par des performances supérieures à 90 miles/heure, 

le modèle 2 L est une voiture souple, douce à conduire et aux 

performances modernes.

ASTON MARTIN
annÉE 1936



42



43

Nous vous proposons à la vente un rare exemplaire à la 

carrosserie Tourer d’origine.

Restaurée indépendamment de toute considération 

financière il y a deux ans, la J 6710 a conservé ses jolies 

ailes pincées et ses lignes typiques des Tourer d’avant 

guerre. 

La couleur rubis combinée à une jolie sellerie en cuir 

confère une grande élégance et affirme son côté racé.

Malgré une restauration mécanique totale, l’exigence 

de son actuel propriétaire ne s’est pas satisfaite de 

performances d’une autre époque. La solution a été 

trouvée en montant un moteur neuf qui avait été conservé 

dans sa caisse en bois.

Le moteur d’origine sera livré avec l’auto. 

L’acquéreur est assuré de pouvoir participer à de nombreux 

événements historiques et aura toutes ses chances face à 

des concurrentes plus motorisées.

We offer for sale a rare copy with an original Tourer body.

Restored with absolute no fi nancial consideration two 

years ago, the J 6710 has retained its beautiful wings and 

the typical line of a pre-war Tourer.

The ruby color combined with a nice leather upholstery 

gives a great elegance and affi rms its classy side.

Despite a complete mechanical restoration, its current 

owner was not satisfi ed with performances of old times. 

The answer was found by fi tting a new engine which had 

been kept in its crate.

The original engine will come with the car.

The buyer is assured of being able to participate in many 

historic events and will have every chance of competing 

against more motorized vehicles.

Wij bieden een zeldzaam exemplaar van de originele Tourer 

carosserie te koop aan.

Zonder op de kosten te tellen werd deze wagen twee jaar 

geleden gerestaureerd, de J 6710 heeft zijn mooie vleugels 

en caracteriestieke lijnen van de vooroorlogse Tourer 

behouden.

De robijnrode kleur gecombineerd met een mooie lederen 

bekleding geeft een grote elegantie en bevestigt zijn 

oorspronkelijke klasse.

Ondanks een volledige mechanische restauratie, heeft 

de huidige eigenaar zich niet tevreden gesteld met de 

prestaties van een andere tijdperk. De oplossing werd 

gevonden door het aanbrengen van een nieuwe motor die 

bewaard was gebleven in zijn houten kist.

De originele motor zal geleverd worden, met de wagen.

De koper kan er zeker van zijn dat hij aan talrijke historische 

evenementen kan deel nemen en alle kansen heeft om te 

concurreren met sterker gemotoriseerde concurrenten.

9
9

aSton MartIn 15/98 2 L tourer - 1936

Châssis : n° J 6710 LT

Titre de circulation espagnol

• Rare Aston Martin classique

• Performances de bon niveau

• Ticket d’entrée pour les meilleures courses historiques

• Rare Aston Martin classic

• Effi cient model

• Key pass for the best historical events

160 000 / 200 000 €
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LA DISCRÉTION À TOUTE VITESSE4 PLACES A GRANDE VITESSE
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aLFa roMEo
ALFETTA GT 1800 - 1974
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Développé en interne par le centre de style Alfa dirigé 
par Scarnati, sous le nom de code Projet 116, le nouveau 
modèle devait incarner la tradition sportive d’Alfa Romeo, 
d’où son appellation Alfetta, en mémoire des Alfa 158 et 
159 conduites par Farina et Fangio. 
C’est Giugiaro, en 1968, qui affina celle qui devait devenir 
l’Alfetta GTV.
Le châssis hérite de la technologie de compétition et de la 
fameuse transmission transaxle réunissant en un seul bloc 
sur le pont arrière les disques de freins, le différentiel, la 
boîte de vitesses et l’embrayage.
Le succès ne se fit pas attendre et 450 000 exemplaires 
furent produits en l’espace de douze ans.

Le modèle que nous vous présentons illustre parfaitement 
le compromis nécessaire entre la grande série et la 
performance. 
Elégant coupé racé par sa ligne, noble par ses 
performances, il se présente de couleur gris métal et 
conserve un magnifique intérieur en velours de la plus belle 
facture.
Vendu neuf au Venezuela, il est équipé du brillant moteur 
double arbre à cames en tête de 1800 cm3 développant 
122 CV. 
Une restauration ancienne a su préserver le lustre de cette 
voiture élégante. Elle apparaît très saine malgré de menus 
travaux de carrosserie à prévoir.
Cette Alfetta est sans aucun doute le meilleur moyen 
d’attraper le virus Alfa sans grande bourse délier.

The model we present perfectly illustrates the necessary 

compromise between mass production and performance.

Elegant coupé with a classy line, noble by its performance, 

it is metal gray and retains a great velvet interior beautifully 

crafted.

Bought new in Venezuela, it is equipped with the brilliant 

DOHC overhead camshaft engine of 1800 cm3 developing 

122 hp.

An old-style restoration has preserved the luster of this 

elegant car. It appears in very good condition despite 

some minor bodywork to plan.

This Alfetta is undoubtedly a chance to catch the Alfa virus 

without breaking the bank.

Het model dat wij voorstellen toont duidelijk aan dat er een 

compromis nodig is tussen massa productie en prestatie.

Elegante coupé rasecht door zijn tekening en nobel door 

zijn prestaties, is hij uitgevoerd in metaal-kleur en behoudt 

een schitterend interieur in het meest waardevolle fluweel.

Gloednieuw verkocht in Venezuela, heeft hij de prachtige 

motor met dubbele bovenliggende nokkenassen 1800 

cm3 die 122 pk ontwikkelen.

Een vroegere restauratie heeft de oude glans van deze 

elegante auto weten te bewaren. De wagen lijkt zeer 

gezond ondanks dat er kleine werkzaamheden aan de 

carrosserie te voorzien zijn.

Deze Alfetta is ongetwijfeld de beste manier om het Alfa 

virus op te lopen zonder zonder een te grote uitgave te 

moeten doen.

10
10

aLFa roMEo alfetta gt 1800 - 1974

Châssis : n° AR 11610 00 13161

Titre de circulation hollandais

• Couleurs élégantes

• Bonnes performances

• Voiture attachante

• Elegant colors

• Good performance

• Car to be loved

6 000 / 7 500 € sans réserve
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THE BIG SIXTEEN
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CaDILLaC
V16 CABRIOLET - 1939 
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V16 CABRIOLET

Considérée comme l’une des meilleures marques américaines, le 

constructeur de Detroit de voitures de luxe n’a cessé, au fil des 

ans, de présenter une concurrence pour les Rolls et les Hispanos.

Mais c’est en 1930, après la faillite du système bancaire et la crise 

qui en a découlé, que Cadillac décide de mettre sur le marché 

l’une des voitures les plus extrêmes jamais produites. 

Seulement 4076 Cadillac V16 furent construites en 11 ans. 

Les carrosseries proposées par Fisher et Fleetwood présentaient 

le point commun d’habiller avec élégance un lourd châssis 

motorisé par un incroyable moteur de 16 cylindres en V de 7, 4 L, 

puis de 7, 1 L.

En 1938, il est décidé de moderniser le vaisseau amiral en rendant 

disponible cette même automobile en 12 cylindres (séries 80 et 

85) et en 16 cylindres (série 90).

La production s’arrêta en décembre 1939.

CADILLAC
annÉE 1939

11
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L’automobile que nous vous proposons à la vente est un 

modèle à plus d’un titre de grand intérêt. 

Cette cabriolet 2 portes a bénéficié d’une restauration 

complète il y a une dizaine d’années. 

Elle se présente de 2 couleurs, bronze et bordeaux, 

tandis que l’intérieur arbore fièrement une sellerie en cuir 

magnolia.

Le moteur fonctionne bien et se montre particulièrement 

puissant.

Il est à noter que le propriétaire a souhaité améliorer la 

facilité de conduite en remplaçant la boîte manuelle à 3 

vitesses par une boîte 5 vitesses d’origine Mercedes, la 

boîte d’origine étant livrée avec la voiture. 

The car we offer for sale is a model of great interest for 

many reasons.

This 2-door convertible received a complete restoration a 

decade ago.

The body has two colors, bronze and burgundy, while the 

interior is a beautiful magnolia leather upholstery.

The engine runs well and is particularly powerful.

It should be noted that the owner, who wanted to improve 

the car driveability, replaced the original 3-speed manual 

transmission with a 5-speed Mercedes gearbox, the 

original bow is also included with the car.

De wagen die we te koop aanbieden is een model van 

groot belang om meerdere redenen.

Deze 2-deurs cabriolet heeft een volledige restauratie 

ondergaan een tiental jaar geleden.

Ze bestaat uit twee kleuren, brons en bordeau terwijl 

het interieur is gemaakt in Magniolia kleurige lederen 

bekleding.

De motor loopt goed en is bijzonder krachtig.

Opgemerkt dient te worden dat de eigenaar het 

rijgemak wilde verbeteren door het vervangen van 

de 3-versnellingsbak voor een 5-versnellingsbak van 

Mercedes, de oorspronkelijke doos wordt met de auto 

geleverd.

11

CaDILLaC V16 Cabriolet - 1939

Châssis : n° 50-2879

Titre de circulation espagnol

• Très rare cabriolet 

• Indispensable dans toute grande collection

• Voiture mythique

• Very rare convertible

• A must in a great collection 

• Mythic car

150 000 / 180 000 €

11
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LE VAISSEAU DE LA ROUTE
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CItroËn
ID 19 - 1964

LE VAISSEAU DE LA ROUTE
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CItroËn ID 19 - 1964

Châssis : n° 3632283

Titre de circulation espagnol

• Modèle de première série

• Véhicule très sain

• Une grande classique

• First serie model

• Rust free

• A true classic

7 000 / 9 000 € sans réserve

Citroën en son temps avait étonné le monde en présentant 

la Traction. Dotées de solutions technologiques de tout 

premier ordre, la 7, la 11 puis la 15 trouvèrent de part le 

monde un intérêt évident.

En 1955, Citroën présente son nouveau vaisseau amiral 

au salon de l’auto. Plus qu’un étonnement, ce fut une 

révolution.

Dessiné par Flaminio Bertoni, ce « véhicule de grande 

diffusion » arbore une ligne aérodynamique issue de 

l’aéronautique et des innovations technologiques majeures.

La suspension hydro-pneumatique, la direction assistée, 

la boîte de vitesses hydraulique, les freins à disques furent 

autant de solutions au service d’une voiture devenue un 

culte à part entière.

Nous vous présentons une rare Citroën ID 19 Confort de 

1964.

De couleur blanc carrare, elle possède un intérieur en tissu 

vert probablement d’origine.

L’automobile, qui est restée 30 ans dans la même famille, 

est très saine.

Le pot d’échappement et l’allumage ont fait l’objet de 

travaux récents.

L’opportunité de trouver une Déesse des premières séries 

ne se reproduit pas tous les jours.

We present a rare ID 19 Comfort Citroën of 1964.

With a Carrara white color, it has a green fabric interior, 

probably original.

The car, which has remained in the same family for 30 

years is in very good condition.

The exhaust pipe and ignition had recent work.

The opportunity to find a DS of the first series does not 

occur every day.

We presenteren u een zeldzame Citroën ID 19 confort uit 

1964.

De wagen is carrare wit, en het heeft een groen stoffen 

interieur waarschijnlijk origineel.

De auto die 30 jaar in dezelfde familie is zeer gezond.

De uitlaat en de ontsteking zijn recent gerestaureerd.

De mogelijkheid om een Godin uit de eerste series te 

vinden, doet zich niet elke dag voor.

12
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THE PANAMERICAN WINNER
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LInCoLn
CAPRI HARDTOP COUPé - 1955 
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CAPRI HARDTOP COUPé 

En 1952, la marque de voitures de luxe Lincoln, pour concurrencer 

les Cadillac 62 et les Packard 400, décide de lancer un nouveau 

modèle qui se décline en coupé, berline et cabriolet. 

Dessinée par Bill Schmidt, cette grande automobile reprend des 

mécaniques populaires 8 cylindres en V issues du groupe Ford.

C’est aussi sur cette voiture que, pour la première fois, a été 

proposé en option l’air conditionné.

Voiture élégante qui reprend tous les canons esthétiques de 

l’époque, elle a su s’imposer tant dans la rue (elle représente 

pendant les trois premières années 80 % de la production des 

Lincoln) qu’en compétition, où elle s’illustra en 1952 et 1953 dans 

les courses de la Pan American Road Race.

LINCOLN
annÉE 1955

13
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Le modèle qui vous est proposé est l’un des 11000 fabriqués en 

coupé.

En 1955, trois véhicules transitèrent par le port de Valence en 

Espagne, et un seul resta à quai, confisqué par l’administration 

douanière.

Vendue aux enchères cette même année, la voiture fut achetée 

par son premier propriétaire, très grand commerçant de la région, 

puis revendue il y a une trentaine d’années au propriétaire actuel. 

Ne totalisant que 85 000 km depuis l’origine, le véhicule n’a jamais 

été restauré.

Il conserve son intérieur en cuir bicolore noir et parchemin, ainsi 

que sa couleur d’origine, la peinture ayant été refaite récemment.

Le véhicule est complet et très sain, et devra bénéficier d’un grand 

entretien.

Il est rare et émouvant de prendre le volant d’une voiture qui, à 

elle seule, constitue le témoignage de toute une époque, celle de 

l’insouciance et de l’American way of life.

The model proposed is one of the 11 000 coupés that were made.

In 1955, three vehicles transited through Valencia port in Spain, 

and only one remained at the dock, confiscated by the customs 

administration.

Auctioned the same year, the car was purchased by its original 

owner, a great trader of the region, who sold it thirty years ago to 

the current owner. 

With only 85 000 km from the outset, the vehicle has never been 

restored.

It retains its two-tone black and parchment leather interior, as well 

as its original colour.

The vehicle is complete and in good condition, and will need a 

major overhaul.

It is rare and moving to drive a car which, by itself, represents a 

testimony of an era of insouciance, and of the American way of life.

Het model dat wordt voorgesteld is een van 11.000 coupé’s die 

zijn gemaakt.

In 1955, passeerden drie wagens in transit de haven van Valencia 

in Spanje en één wagen bleef op de kade, in beslag genomen 

door de douane.

Het zelfde jaar werd de wagen geveild en werd gekocht door 

zijn eerste eigenaar, een belangrijk zakenman uit de streek, en 

vervolgens dertig jaar geleden aan de huidige eigenaar verkocht.

Goed voor slechts 85000 km vanaf het begin, is het voertuig nooit 

gerestaureerd geweest.

Het bezit nog steeds zijn tweekleurige zwart en perkament lederen 

interieur evenals de originele lak die ook of in zeer oud is en die in 

dezelfde kleuren is als het interieur..

Het voertuig is compleet en heel gezond, en moet alleen een grote 

onderhoudsbeurt krijgen.

Het komt zelden voor en is ontroerend, om het stuur te nemen van 

een wagen die een heel tijdperk vertegenwoordigt, namelijk die 

van de onbezorgdheid en de amerikaanse levensstijl

13

LInCoLn Capri Hardtop Coupé - 1955

Châssis : n° 55WA-21141-H

Titre de circulation espagnol

• 85 000 km d’origine

• Jamais restaurée

• Engageable pour la Panamérican

• 85 000 km from new

• Never restored

• To compete Pan American

30 000 / 35 000 € sans réserve

13
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ZAGATO RIEN QUE POUR VOUS
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LanCIa
FULVIA ZAGATO 1600 - 1972
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FULVIA ZAGATO 1600 

Fabriquée de 1963 à 1972, cette élégante automobile était animée 

par un performant moteur de 4 cylindres en V.

En 1965 est présentée la Fulvia coupé. Grand succès commercial 

pour la marque, performance et agrément de conduite sont au 

rendez-vous. 

En 1969 apparaît la version rallye 1.6 HF (Fanalone), avec un 

moteur développant 115 CV, une boîte 5 vitesses, des jantes en 

alliage léger et un pont autobloquant.

Sa victoire au rallye de Monte Carlo lui confère une notoriété 

complémentaire.

LANCIA
annÉE 1972

14
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Parallèlement au modèle d’usine sera diffusé 

confidentiellement un élégant coupé produit par Zagato, 

dont seulement 800 exemplaires naîtront avec un moteur 

1600.

Notre Lancia se présente sans corrosion et possède une 

mécanique révisée.

Une discrète préparation lui a néanmoins permis de 

prendre la 2ème place du Tour de Corse en 2007.

En ce qui concerne le moteur, on note que des pistons, 

l’arbre à cames, les soupapes ainsi qu’un radiateur d’huile 

complémentaire d’origine lui confèrent des performances 

de premier plan. 

N’oublions pas les suspensions qui ont été renforcées, la 

pose d’un échappement inox et sa boîte courte.

La voiture se présente prête à participer à des événements 

sportifs, mais est néanmoins utilisable au quotidien par un 

amateur dont le temps est compté.

Parallel to the factory model, an elegant coupé produced 

by Zagato will be released confidentially, of which only 800 

copies will be born with a 1600 engine.

Our Lancia has no corrosion and a revised mechanism.

A discreet preparation has nonetheless allowed it to take 

2nd place in the Tour de Corse in 2007.

Regarding the engine, the pistons, camshaft, valves and 

an original additional oil cooler confer the car leading 

performance.

Let's not forget the strengthened suspensions, the 

installation of a stainless steel exhaust and a short 

transmission.

The car comes ready to participate in sporting events, but 

can nevertheless be used daily by an enthusiast whose 

time is running out.

Parallel aan het fabrieksmodel werd in vertrouwelijke kring 

een elegante coupé te koop aangeboden, geproduceerd 

door Zagato, waarvan slechts 800 exemplaren zouden 

worden gemaakt met een 1600 motor.

Onze Lancia heeft geen corrosie en bezit een gereviseerde 

mechaniek.

Een discrete voorbereiding stond hem toe om de 2e plaats 

te behalen in de Tour de Corse in 2007.

Met betrekking tot de motor, kan worden opgemerkt dat 

originele zuigers, nokkenas, kleppen en een extra oliekoeler 

deze wagen toonaangevende prestaties toelaten.

Laten we niet vergeten dat de schokbrekers werden 

versterkt, dat een roestvrijstalen uitlaat en een korte 

versnellingsdoos werden geplaatst.

De auto is klaar om deel te nemen aan sportieve 

evenementen, maar kan toch dagelijks gebruikt worden 

door een amateur met een druk bezette agenda.

14

LanCIa Fulvia Zagato 1600 - 1972

Châssis : n° 818750001183

Titre de circulation belge

• Nombreux travaux de qualité

• Véhicule rare

• Passeport FIVA

• A great deal of quality restoration work

• Rare vehicle

• FIVA identity card 

20 000 / 24 000 €

14
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PLUS QU’UNE VOITURE, UN ART DE VIVRE 
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FIat 
500 L - 1970
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Inventée par Dante Giacosa, cette automobile urbaine, 

connue de tous et produite de 1957 à 1975 à 4, 3 millions 

exemplaires, est l’une des plus petites voitures du monde.

Equipée d’un moteur bicylindre de 479 cm3, portée dès 

1957 à 499 cm3, cette automobile est l’un des plus grands 

succès de la marque.

Les versions sont nombreuses mais toutes conservent les 

mêmes caractéristiques d’habitabilité et de simplicité.

Notre Fiat 500 fonctionne bien et a gardé sa jolie couleur 

d’origine rouille, qui la rend particulièrement gaie et 

élégante.

Des travaux d’entretien récents ont permis de fiabiliser le 

véhicule et satisferont son futur propriétaire. 

Invented by Dante Giacosa, this urban car, known to all and 

produced from 1957 to 1975 in 4, 3 million copies, is one of 

the smallest cars in the world.

Equipped with a 479 cm3 twin engine that became from 

1957 a 499 cm3, this car is one of the greatest successes 

of the brand.

There are many versions but all retain the same 

characteristics of capacity and simplicity.

Our Fiat 500 works well and kept its original and pretty rust 

color, which makes it particularly cheerful and elegant. 

Recent maintenance work enhanced reliability of the car 

and will satisfy its future owner.

Uitgevonden door Dande Giacosa, is deze stadsauto bij 

iedereen bekend.Hij werd geproduceerd van 1957 tot 

1975 aan 4, 3 miljoen exemplaren en is een van de kleinste 

auto's ter wereld.

Uitgerust met een motor met dubbele cilinders van 479 

cm3, die in 1957 werd verhoogd tot 499 cm3, is deze auto 

een van de grootste successen van het merk.

Er bestaan vele versies maar allen behouden dezelfde 

eigenschappen van ruimte en eenvoud.

Onze Fiat 500 rijdt goed en heeft zijn originele mooie 

roestkleur behouden, waardoor ze bijzonder aantrekkelijk 

en elegant is.

Recente onderhouds werken zorgen ervoor dat de wagen 

zeer betrouwbaar is en zijn toekomstige eigenaar volledige 

voldoening zal geven. 

15

FIat 500 L - 1970

Châssis : n° 110 F 226 52221 

Titre de circulation belge

• Cote d’amour

• Belle présentation

• Voiture gaie et maniable

• To be loved

• Beautiful presentation 

• Chearful and handy

8 000 / 10 000 € sans réserve
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CoLLECtIon DU norD DE La FranCE

ALFA ROMEO MONTRéAL - 1972
LANCIA DELTA INTéGRALE HF - 1991
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THE GT KILLER
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aLFa roMEo
MONTRéAL - 1972
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MONTRéAL

En 1967, Alfa Romeo, sous la direction stylistique de Marcello 

Gandini, collaborateur de chez Bertone, présente à l’exposition 

internationale de Montréal « la plus haute aspiration de l’homme 

en matière d’automobile ». 

Outre la volonté de créer un très beau coupé de grand tourisme, 

la difficulté consiste à adapter sur un châssis de Giulia le moteur 

V8 de l’Alfa 33.

3925 exemplaires furent produits de décembre 1970 à juillet 1974, 

bien que vendus jusqu’en 1977.

Et pourtant, les caractéristiques étaient particulièrement 

flatteuses, le V8 de 4593 cm3 possédait 4 arbres à cames en tête 

et développait une puissance de 200 ch (portée de 220 à 250 ch 

par autodelta sur certains modèles). 

La boîte de vitesses inversées était d’une fiabilité irréprochable et 

autorisait une conduite sportive. 

Concurrente à bon marché de véhicules tels que Ferrari et 

Lamborghini, le modèle acquiert désormais ses lettres de 

noblesse en collection.

ALFA ROMEO
annÉE 1972

16
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Le véhicule que nous vous présentons est dans les mains 

du même propriétaire depuis 1980. 

Il possède 84 000 kms d’origine et, grâce à un entretien 

régulier et méticuleux, se présente en très bon état de 

fonctionnement.

On notera que le démarreur a été fiabilisé, que des 

mécanismes de vitres manuelles assurent un meilleur 

fonctionnement, et que l’auto nous est décrite sans 

corrosion. 

Il est grand temps d’inviter cette magnifique automobile 

dans le club très select des GT de prestige, elle en présente 

toutes les qualités. 

The vehicle we present has belonged to the same owner 

since 1980.

It has 84 000 original miles, and thanks to a regular and 

meticulous maintenance, it is in very good condition.

Please note that the starter was made more reliable, that 

manual windows mechanisms ensure a better functioning 

and that it was described without corrosion.

It is about time to welcome this gorgeous car in the very 

select club of prestige GT, as it has all qualities.

Het voertuig dat wij presenteren is in handen van dezelfde 

eigenaar sinds 1980.

Het heeft 84.000 Km gereden, en dankzij regelmatig en 

zorgvuldig onderhoud functioneert het uitstekend.

Er moet opgemerkt worden dat de starter dankzij revisie 

volledig in orde is en dat het manuele mechanisme van de 

ramen perfect werkt, en dat de door ons beschreven auto 

corrosievrij is.

Het is hoog tijd om deze prachtige wagen uit te nodigen 

in de zeer selecte club van  de GT prestige, waar ze alle 

kwaliteiten van bezit.

16

aLFa roMEo Montréal - 1972

Châssis : n° AR1425306

Titre de circulation français

• 84 000 kms d’origine

• Voiture fiabilisée

• Un futur best seller

• 84 000 kms from new

• Reliable vehicle

• To be considered as a best seller

18 000 / 22 000 €
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VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS EN RETARD
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LanCIa
DELTA INTéGRALE HF - 1991

VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS EN RETARD
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Berline compacte à 5 portes, fruit d’un dessin de Giugiaro, 

la Lancia Delta dévoilée en 1979 remporte en 1980 le titre 

de voiture de l’année.

Au Salon de Turin, en 1982, est présentée la Delta 4 x 4.

En 1983 est donc commercialisée la Delta HF Turbo, puis, 

en 1986, la Delta HF 4 WD. 

C’est en 1987 que, parallèlement à sa participation au 

Championnat du monde des rallyes, Lancia présente la 

Delta HF Intégrale, dont les performances de tout premier 

plan assurent un succès commercial jamais égalé.

La voiture que nous vous proposons à la vente fut vendue 

neuve en Pologne. 

Equipée d’un toit ouvrant, elle se présente en version 180 

ch et possède une face avant Evolution 2.

Le véhicule, malgré son âge, conserve des performances 

de tout premier plan.

Il faut néanmoins noter que nous avons pu entendre un 

faible bruit de roulement à l’arrière.

Ce modèle a toute sa place dans une belle collection de 

« Young Timers ».

The car we offer for sale was bought new in Poland.

Equipped with a sunroof, it is a 180 hp version and has an 

Evolution 2 front face.

The vehicle, despite its age, retains a fi rst order 

performance.

It should nevertheless be noted that we could hear a faint 

sound of rolling in the back.

This model has its place in a beautiful “Young Timers” 

collection.

De auto die we te koop aanbieden werd nieuw verkocht 

in Polen.

Uitgerust met een open dak, wordt het verkocht in de 

versie 180Pk en bezit een voorzijde Evolution 2..

Het voertuig levert ondanks zijn leeftijd eerste klas 

prestaties.

Het moet echter worden opgemerkt dat we een zwak 

rolgeluid horen aan de achterzijde.

Dit model heeft zeer terecht zijn plaats in een mooie 

verzameling van "Young Timers."

17

LanCIa Delta Intégrale HF - 1991

Châssis : n° ZLA831AB000527071

Titre de circulation français

• Performances hors du commun

• Utilisable au quotidien

• Voiture discrète

• Outstanding performances

• For a daily use

• Tidy car

10 000 / 12 000 € sans réserve
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L’UNIQUE AUTO QUI AIME AUTANT 
LE SABLE QUE LES NENUPHARS
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VoLKSWagEn
SCHWIMMWAGEN 166 - 1944

L’UNIQUE AUTO QUI AIME AUTANT 
LE SABLE QUE LES NENUPHARS
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SCHWIMMWAGEN 166

Conçue pour répondre aux besoins de se déplacer sur des 

terrains dégradés et franchir des zones marécageuses, « la voiture 

qui nage », avec sa forme de scarabée, a quelque chose de fort 

sympathique.

Elle aurait manifestement sa place dans une bande dessinée, tant 

elle ne ressemble à aucun autre véhicule, mais plutôt à un animal 

particulièrement versatile.

Etroitement dérivée du Kubelwagen et produite à moins de 15000 

exemplaires, elle reprend l’extraordinaire mécanique développée 

par Ferdinand Porsche.

Dotée de capacités de franchissement encore aujourd’hui hors 

du commun, elle possède une hélice rabattable lui permettant, en 

eau calme, d'avancer à près de 10 km/h.

VOLKSWAGEN
annÉE 1944
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Nous vous en proposons l’un des très rares exemplaires. Il 

n’en resterait certainement pas plus de 100 dans le monde.

Ayant bénéficié d’une restauration complète de grande 

qualité, comme en témoigne le dossier qui nous a été 

remis, nous sommes en présence d’un des plus beaux 

modèles existant.

Son état de fonctionnement est excellent et, à l’exception 

des pipettes permettant d’effectuer les essais de qualité 

d’essence, tous les accessoires sont présents.

Il faut noter que 5 roues équipées de pneus neige 

d’époque seront également livrés avec la voiture, tout 

comme sa culasse d’origine, qui a été remplacée lors de 

la restauration. 

Les amateurs ne s’y tromperont pas, l’occasion d’acquérir un 

véhicule de cette qualité ne se représentera pas d’aussi tôt.

We offer one of the very few copies of this car. It seems that 

no more than 100 still exist in the world.

It received a complete high-quality restoration, as 

evidenced by the record given to us, which makes it one of 

the finest existing models.

Its operating condition is excellent, and with the exception 

of pipettes to perform quality testing of gasoline, all 

accessories are present.

It should be noted that 5 wheels with snow tires will also 

come with the car, as well as the original cylinder head, 

which was replaced during restoration.

Enthusiasts will recognize an opportunity to acquire a 

vehicle of this quality that won't occur twice.

Wij bieden u een van de zeer weinige exemplaren aan. Er 

zijn er zeker niet meer dan 100 wereldwijd te vinden.

Zoals blijkt uit het dossier dat ons is overhandigd beschikken 

we hier over een van de mooiste, nog bestaande modellen 

dat bovendien een volledige restauratie heeft genoten,

De wagen functioneert uitstekend en met uitzondering 

van de pipetten om de kwaliteit te testen van de benzine 

is de algemene staat uitstekend en zijn alle accessoires 

aanwezig.

Opgemerkt dient te worden dat 5 velgen met de 

oorspronkelijke winterbanden met de auto worden 

geleverd, zoals de oorspronkelijke kulas die werd 

vervangen tijdens de restauratie

Amateurs vergissen zich niet als ze menen dat de 

gelegenheid om een wagen van deze kwaliteit te verwerven 

niet zo snel meer voor zal komen.
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VoLKSWagEn Schwimmwagen 166 - 1944

Châssis : n° 11691

Titre de circulation français

• Capacités de franchissement époustouflantes 

• Très belle restauration

• Véhicule ludique et rarissime 

• Unbelievable crossing capacities

• High quality restoration 

• Extremely rare and playful vehicle

120 000 / 145 000 €
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roLLS roYCE
20/25 LIMOUSINE PAR HOOPER - 1935



94



95

PAR HOOPER

La Rolls 20/25 était destinée à satisfaire une clientèle plus simple, voire moins 

fortunée, préférant ne pas s’afficher dans les somptueuses Rolls Phamtom.

Construit à 3827 exemplaires, le modèle 20/25 succède à la charmante, lourde et 

peu motorisée « Twenty ».

Le moteur 6 cylindres de 3127 cm3 fut retravaillé et porté à 3699 CM3 grâce à une 

augmentation de l’alésage et à un nouveau vilebrequin .

Il devenait désormais possible de maintenir une vitesse de croisière de 100 km/h 

dans un confort royal.

On notera l’adoption d’une boite de vitesses à synchroniseur et de freins à tambours 

sur les quatre roues .

ROLLS ROYCE 20/25 LIMOUSINE
annÉE 1935

19



96



97

19

roLLS roYCE 20/25 limousine par Hooper - 1935

Châssis : n° GWE 81

Titre de circulation espagnol

• Excellent état

• Moteur le plus performant

• Valeur sûre

• Very good condition

• Most efficient engine

• A safe bet

35 000 / 40 000 €

La GWE 81 fut vendue neuve à la Marquise de Camarines.

Carrossée par Hooper en limousine à séparation chauffeur, 

elle conserve sa sellerie d’origine en cuir noir à l’avant ainsi 

que ses boiseries.

La carrosserie, la sellerie du compartiment « maitre » en 

laine beige ainsi que la mécanique ont été restaurées en 

Angleterre.

Il est à noter que les strapontins intégrés sont à ouverture 

latérale.

L’état de fonctionnement nous a satisfait, le moteur est 

silencieux et feutré comme il se doit.

Une voiture idéale pour de beaux week-end et 

accompagner les heureux évènements de la famille.

The GWE 81 was sold new to Marquise de Camarines.

Bodied by Hooper as a limousine with driver separation, it 

retains its original black leather upholstery in the front as 

well as the original woodwork.

The body, “master” compartment upholstery and 

mechanisms were restored in England.

It should be noted that the integrated folding seats are side 

opening.

We fancied its operating status, the engine is quiet and 

cozy as it should.

An ideal car for nice weekends and happy family events.

De GWE 81 werd nieuw verkocht aan de Markiezin de 

Camarines.

Omgewerkt door Hooper tot een limousine met 

gescheiden ruimte voor de chauffeur, behield hij van voren 

in de wagen zijn originele bekleding in zwart leder alsmede 

het houtwerk.

De carrosserie, de bekleding van het « master » 

compartiment in beige wol alsmede de mechaniek zijn 

gerestaureerd in Engeland

Opgemerkt dient te worden dat de geïntegreerde 

klapstoelen zijwaarts geopend moeten worden.

Het functioneren van de wagen geeft ons volledige 

voldoening, de moter is geruisloos zoals het hoort.

De ideale wagen voor mooie weekenden en om aanwezig 

te zijn bij gelukkige familie gebeurtenissen.
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LA DOLCE VITA A LA FRANCAISE
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CItroËn
SM INJECTION éLECTRONIQUE - 1973

LA DOLCE VITA A LA FRANCAISE
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INJECTION éLECTRONIQUE

Dans les années 60, Citroën a la volonté de créer une 

voiture de grand tourisme. Ce sera ce beau coupé 

2+2 à quatre vraies places qui reprend la suspension 

hydraulique garante d'une tenue de route excellente. Le 

moteur provient des accords passés avec Maserati. Il 

s’agit d’un 6 cylindres en V de 2670 cm3 porté par la 

suite à 2965 cm3.

Equipée d’une boîte manuelle ou automatique, de 

carburateurs ou d’une injection électronique, cette 

voiture innovante ne connut pas le succès escompté.

Le réseau Citroën n’était pas préparé à entretenir un 

véhicule aussi particulier et surtout, la crise pétrolière la 

rendirent vite peu opportune. 

12920 modèles furent fabriqués.

CITROEN SM
annÉE 1973
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CItroEn SM injection électronique - 1973

Châssis : n° 00SC2491

Titre de circulation espagnol

• 82 000 kms d’origine

• Belle harmonie de couleurs

• Grand avenir en collection

• 82 000 kms from new

• Attractive colors

• The future collector 

8 000 / 10 000 € sans réserve

La SM qui vous est présentée est de couleur sable 

métallisé, l’intérieur en cuir noir d’origine est en très bon 

état.

Equipé d’une boite manuelle, climatisé, il s’agit d’un 

désirable modèle à injection électronique.

Vendue neuve en Espagne, la SM n’a certainement 

parcouru que 82000 kms depuis l’origine.

La voiture a bénéficié d’une révision de l’hydraulique et de 

la pose d’une ligne d’échappement neuve.

De petits travaux de peinture seront nécessaires pour 

retrouver sa place au sein d’une belle collection.

The presented SM is metallic sand-colored and the original 

black leather interior is in very good condition.

Equipped with a manual transmission and air conditioning, 

it is a desirable electronic fuel injection model.

Bought new in Spain, the SM most certainly only traveled 

82 000 km from the origin.

The car benefited from a restoration of the hydraulics and 

installation of a new exhaust system.

Small painting will be necessary to find back its place in a 

beautiful collection.

De SM die u wordt voorgesteld is in zand-metaalkleur, met 

een van oorsprong zwart lederen interieur is in zeer goede 

staat.

Uitgerust met een handgeschakelde versnellingsbak 

en airconditioning, is het een aantrekkelijk model met 

elektronische brandstofinjectie.

De SM die nieuw werd verkocht in Spanje, heeft zeker 

niet meer dan 82,000 km gereden sinds het begin, een 

opportuniteit.

De auto heeft een herziening van de hydrauliek ondergaan 

en heeft ook een nieuw uitlaatsysteem gekregen.

Kleine schilderwerken zullen nodig zijn om zijn plaats te 

kunnen vinden in een mooie verzameling.
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LA BÊTE DE RALLYE
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bMW
2000 TI - 1968

LA BÊTE DE RALLYE
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2000 TI

La BMW « new class » a été introduite en 1962.

Animée par un vaillant moteur 4 cylindres, une 

suspension indépendante et des freins à disques à 

l’avant, elle représente le début de l’ère de la série 3 et de 

ce que l’on appelle aujourd’hui la catégorie « premium ».

La 2000 dispose en outre de 120 cv pour satisfaire les 

exigences des adeptes de performances et de qualité, 

caractéristiques indissociables de la marque BMW qui 

a, de ce fait, toujours surmonté les éventuelles crises du 

secteur automobile.

BMW
annÉE 1968
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bMW 2000 tI - 1968

Châssis : n° 143 5385

Titre de circulation belge

• Très bel état

• Voiture élégante et efficace 

• Prête à courir

• Very good condition

• Smartness and efficiency

• Ready to race 

20 000 / 25 000 €

Le modèle que nous vous proposons à la vente est en 

excellent état de présentation.

Satisfaisant au contrôle technique belge normal, présentant 

un kilométrage d’origine faible (certainement 20 000 kms), 

cette voiture en très bon état a bénéficié de travaux de 

préparation de tout premier plan.

Entre autres, la suspension a été raffermie, le moteur a 

été préparé groupe 1, et une boîte de vitesses inversée de 

compétition complète l’ensemble.

Sous une présentation proche de l’origine, cette voiture 

très efficace permettra à son futur propriétaire de participer 

à des épreuves historiques telles que le Monte-Carlo ou le 

Neige et Glace, épreuve où elle s’est entre autres illustrée 

avec brio.

The model we offer for sale is in excellent presentation 

condition.

Successfully passing the regular Belgian car inspection 

and with a low original mileage (probably 20 000 km), 

this car in very good condition benefited from a first order 

preparation work.

Among other things, the suspension was strengthened, the 

engine was prepared group 1 and a reverse competition 

gearbox completes the package.

In a presentation close to the original, this very efficient car 

will allow its future owner to participate in historic events 

such as the Monte Carlo or the Neige & Glace Rallye, 

where it succeeded brilliantly.

Het model dat wij te koop aanbieden is in uitstekende staat.

Deze wagen is in prima staat, heeft voldaan aan de Belgische 

technische contrôle, heeft een lage kilometerstand (met 

zekerheid 20.000 km), deze auto in zeer goede staat en 

heeft genoten van voorbereidingswerken van de eerste orde.

Ondermeer werden de schokbrekers versterkt, werd de 

motor voorbereid voor groep 1 en maakt een competitie-

keerkoppeling het geheel compleet.

Gepresenteerd in een conditie, dicht bij de oorspronkelijke 

staat laat deze zeer efficiente wagen de toekomstige 

eigenaar toe deel te nemen aan historische wedstrijden 

zoals die van « Monte Carlo » of « Neige et Glace » waar zij 

onder andere met brio gepresteerd heeft.
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