
Stéphane EYSSERIC
EXPERT CVV

À CANNES SUR LA CROISETTE

LUNDI  18 JUILLET 2016 - 14h

 
MAISON DE VENTES AUX ENCHERES

CANNES  AUCTION

VÉHICULES DE SPORT ET DE COLLECTION
Vente à la requête de collectionneurs privés et à divers amateurs

VENTE JUDICIAIRE SUR MANDAT DE L’AGRASC
8 véhicules dont 4 PORSCHE

VENTE AUX ENCHÈRES



Tél 04 93 99 33 49 • besch@cannesauction.com

POUR INCLURE DES LOTS DANS NOS PROCHAINES VENTES 
EXPERTISES GRATUITES

Veuillez contacter Maître Jean-Pierre Besch
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45, La Croisette - 06400 CANNES  
besch@cannesauction.com

SAMEDI 16 JUILLET

DIMANCHE 17 JUILLET 

LUNDI 18 JUILLET 

14H30 • FLACONS DE PARFUM DE COLLECTION
RENÉ LALIQUE PREMIÈRE PÉRIODE

XIXÈME ET XXÈME SIÈCLES

14H • VOITURES DE COLLECTION ET DE SPORT
VENTE JUDICIAIRE SUR MANDAT DE L’AGRASC 

8 VÉHICULES DONT 4 PORSCHE
15H • BIJOUX - MONTRES - PIERRES PRÉCIEUSES 

17H • VINTAGE - BAGAGES & BIJOUX GRIFFÉS

14H • VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES

EXPOSITIONS 
PUBLIQUES 

du Vendredi  
15 juillet à 16h 

au  
Lundi 18 juillet 12h

CATALOGUES VISIBLES 

sur www.cannesauction.com

SUR DEMANDE AU

 04 93 99 33 49 

HERMÈS - 
VUITTON - 

CHANEL - 
GUCCI…

VENTES JUILLET 2016 CANNES HÔTEL MARTINEZ

MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
CANNES  AUCTION

2012 PORSCHE 
991 S CAB PDK 

MISE À PRIX : 40 000€
VENTE JUDICIAIRE AGRASC

P. KUZNIEWSKI - Expert

CLASSÉ AU 9ÈME RANG MONDIAL DES VENTES DE VINS



VENTE AUX ENCHÈRES LUNDI 18 JUILLET 2016
LIEU DE VENTE

GRAND HYATT CANNES HOTEL MARTINEZ 

73, LA CROISETTE 06400 CANNES

VENTE AUX ENCHÈRES EN SIMULTANÉ EN SALLE ET SUR INTERNET

TÉLÉPHONES DURANT LES EXPOSITIONS ET LES VENTES
33 (0) 4 93 99 22 60 - 33 (0) 4 93 99 33 49

drouotlive.com

interencheres-live.com

MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
 CANNES  AUCTION

VENTE  

à la requête de  

COLLECTIONNEURS privés  

et à divers amateurs

VEHICULES DE SPORT  

ET DE COLLECTION  

du n° 1 au n° 25

BESCH CANNES AUCTION

Jean-Pierre BESCH

Commissaire-Priseur Habilité

SVV N° 2002-034

Les véhicules ont été  

expertisés par

VENTE JUDICIAIRE 

sur mandat de 

l’AGRASC

8 VEHICULES 

dont 4 PORSCHE 

du n° 26 au n° 33

MAITRE JEAN-PIERRE BESCH

Commissaire-Priseur Judiciaire

Vente judiciaire

Sans garantie

Les véhicules ont été 

examinés par

Stéphane EYSSERIC
Expert agréé près le CVV
Tél : 06 15 22 01 91 - s.eysseric@idea-expertises.com

LIEU DES EXPOSITIONS PUBLIQUES

LES JARDINS DU GRAND HÔTEL  

45, LA CROISETTE 06400 CANNES

Dimanche 17 juillet 2016 de 15h à 19h - Lundi 18 juillet 2016 de 10h à 12h

45, La Croisette 06400 CANNES • Tél 04 93 99 33 49 • Fax 04 93 99 30 03 • besch@cannesauction.com
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Besch Cannes Auction est une société de ventes volontaires de meubles aux en-
chères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité Besch Cannes 
Auction agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Besch Cannes Auction et l’acquéreur sont soumis aux pré-
sentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis 
écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès verbal de vente.
1 -  Le bien mis en vente
  a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les  
intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions.  
Besch Cannes Auction se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
  b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des éti-
quettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par 
Besch Cannes Auction de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer 
la preuve d’un fait.
  c) Les indications données par Besch Cannes Auction sur l’existence d’une  
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour  
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appré-
ciation personnelle ou celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans 
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nulle-
ment qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.
  d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent 
être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix 
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
 e) Le rendu des couleurs des reproductions photographiques aussi bien sur 
les catalogues papiers que sur les différents sites internet est à titre indicatif et sans  
aucune garantie.
2 - La vente
 a) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler person-
nellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la 
charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. 
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation 
préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par 
Besch Cannes Auction.
 b) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle 
de vente. Toutefois, Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera 
manifesté avant la vente.
Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment si la  
liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou  
d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
 c)  Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Besch Cannes 
Auction aura acceptés.
Si Besch Cannes Auction reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères 
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas 
d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
 d)  Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, 
Besch Cannes Auction se réserve de porter des enchères pour le compte du 
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne 
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire.
 e)  Besch Cannes Auction dirigera la vente de façon discrétionnaire tout 
en respectant les usages établis. Besch Cannes Auction se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de 
déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir 
ou séparer des lots.
En cas de contestation Besch Cannes Auction se réserve de désigner l’adju-
dicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot 
en vente.
 f)  Sous réserve de la décision de Maître Jean-Pierre Besch, commissaire-
priseur habilité, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus 
élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuelle-
ment stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot 
“adjugé “ ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente 
entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de 
l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra 
règlement.

3 - L’exécution de la vente
 a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra  
acquitter une commission d’achat de 16.67% HT (soit 20% TTC) sur une 
tranche jusqu’à 350 000 €
et de 11 % HT (soit 13.20% TTC) à partir de 350 000 €. 
 b) Un supplément de 3% HT soit 3,60 TTC sera appliqué pour les ventes via les  
enchères “live interenchères”.
• Les taxes (TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées 
à l’adjudicataire sur présentations des justificatifs d’exportation hors CEE. Un 
adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA intracommunautaire sera dispensé 
d’acquitter la TVA sur les commissions.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais 
et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
• L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
- en espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les ressortis-
sants français,
- jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers 
sur présentations de leur papier d’identité. 
- par chèque ou virement bancaire
- par cartes de crédit : VISA, MASTERCARD
 c) Besch Cannes Auction sera autorisé à reproduire sur le procès verbal 
de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité 
de l’adjudicataire.
 d) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il 
ne pourra recourir contre Besch Cannes Auction, dans l’hypothèse où par suite 
du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indem-
nisation qu’il recevra de l’assureur de Besch Cannes Auction serait avérée insuf-
fisante.
 e) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des 
frais et des taxes.
Dans l’intervalle Besch Cannes Auction pourra facturer à l’acquéreur des frais 
de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infruc-
tueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Besch Cannes Auction se réserve de réclamer à l’adjudicataire dé-
faillant, à son choix : 
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adju-
dication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les 
nouvelles enchères.
- Besch Cannes Auction se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudi-
cataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
 f          ) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente 
(samedi, dimanche  et jours fériés compris), pourront être transportés dans un 
lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler le coût 
correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.
4 - Retrait des achats
Toute automobile ne sera délivrée qu’après règlement complet du prix par 
l’acheteur. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des 
automobiles pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
Dès l’adjudication, le véhicule sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, 
à ses risques et périls. L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses ac-
quisitions, et Besch Cannes Auction décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que le véhicule pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Toutes les formalités liées à l’acquisition d’un véhicule, de quelque nature qu’elles 
puissent être (formalités administratives, révision technique,...) permettant l’uti-
lisation de ce véhicule sur la voie publique conformément à la législation en 
vigueur, demeurent sous la seule responsabilité de l’acheteur. En aucun cas la 
responsabilité de Besch Cannes Auction ou de son expert ne saurait être enga-
gée en cas de non respect de ces formalités ou de dommage en résultant. 
5 - incidents de la vente
L’Etat français dispose d’un droit  de préemption des œuvres vendues confor-
mément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le 
représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer 
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Besch Cannes Auction ne pourra être tenu pour responsable des conditions de 
la préemption par l’Etat français.
6 - Exportation – Importation
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent 
être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations douanières). 
Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises. Les 
formalités d’exportation (demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent re-
quérir un délai de deux à trois mois. Pour toute information complémentaire, il 
conviendra de contacter Besch Cannes Auction Sarl.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT DE VENTE VOLONTAIRE (DU N°1 AU N° 25)

Pour effectuer des enchères téléphoniques, des ordres d’achat : nous vous prions de joindre 
un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.

MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
 CANNES  AUCTION
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1957 NEW-MAP SOLYTO

NEW-MAP était une firme Française qui se consacra principalement à la fabrication de cycles. Très 

coûteuses à la fabrication, la firme avait choisi de s’orienter vers la qualité et le modernisme. Les voi-

turettes SOLYTO ont été fabriquées par la Société Lyonnaise de Tôlerie, filiale de New-Map. Produit à 

environ 4000 exemplaires, le SOLYTO est un petit triporteur à 2 places disposant d’une vaste surface 

de chargement. Animé par un moteur de 125 cm3, le SOLYTO n’a pas besoin de permis ni de vignette. 

Pas trop chargé, il peut même atteindre les 50 km/h !

L’exemplaire proposé à la vente est une fourgonnette bâchée. Acheté il y a environ 5 ans par l’actuel 

propriétaire, il a été entièrement restauré avec soin. Les éléments de carrosserie sont en parfait état. 

La sellerie en similicuir beige également en très bon état de présentation se marie parfaitement avec le 

placage de la benne en bois exotique. Le moteur démarre sans difficulté. L’actuel propriétaire dispose 

de clichés photographiques pris lors de sa restauration et de ses pare-chocs d’origine.

Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n° 72349  

Véhicule restauré 

Formidable outil de  

communication 

8 000 - 10 000 €

1
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1955 VELAM ISETTA

VELAM est le nom de l’entreprise Française qui 

fabriqua dans les anciennes usines TALBOT louées 

pour l’occasion, l’ISETTA sous licence Italienne ISO 

de 1955 à 1958. Le constructeur Français présenta 

ainsi la « nouvelle » voiture à la presse en grande 

pompe à Paris en mars 1955 avant de commencer 

la production en Octobre avec une cadence de 20 

véhicules par jour. Quelques détails différaient du 

modèle Italien d’origine car l’outillage d’ISO RI-

VOLTA avait été vendu en 1955 avec une licence 

de fabrication à l’allemand BMW proche de la fail-

lite. En 1957, VELAM lance une ISETTA carénée sur 

l’autodrome de Montlhéry et s’adjuge ainsi sept 

records mondiaux pour la catégorie inférieure à 

250 cm3. La VELAM ISETTA fut produite à environ 

7000 exemplaires.

Le bel exemplaire que nous vous proposons à la vente est l’objet d’une histoire fabuleuse. Effectivement 

Cette VELAM ISETTA est restée suspendue au plafond sur un palan faute de place pendant plus de 

20 ans. Elle a ensuite été rachetée par l’actuel propriétaire il y a environ 5 ans avant d’être entièrement 

restaurée. Vous constaterez le parfait état de présentation des éléments de carrosserie. La sellerie en 

similicuir assortie à la teinte crème et turquoise de la carrosserie est également neuve. Les organes 

constituant les trains roulants ont été refait. Le moteur fonctionne bien et le ralenti régulier. Affichant 

39 922km au compteur, cette ISETTA possède un look totalement décalé pour l’époque. Voici l’occa-

sion d’acquérir l’un des premiers exemplaires vendus de cette fameuse Microcar.

Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n° 101679 

Véhicule restauré 

Modèle recherché 

17 000 – 22 000 €

2



1980 MAZDA RDX-7 MK1

Avec son coupé sportif RX-7, Mazda confirme son statut de constructeur automobile ambitieux et 

innovant. Portant fièrement le développement du moteur rotatif, la RX-7 première du nom débarque 

en 1978 et permet à la marque d’aller chasser sur de nouveaux territoires plus prestigieux. Coupé 2+2 

avec hayon, un style quelque peu exotique et moderne, le coupé Nippon reprend sans l’ombre d’un 

doute les grandes lignes d’une voiture à succès Européenne : la Porsche 924.

Mis en circulation le 16 Novembre 1979, l’exemplaire que nous vous présentons provient d’une col-

lection privée depuis 1983. De deuxième main, le véhicule dispose d’un dossier complet et très épais 

retraçant son historique depuis l’origine. Accouplé à 

une boite de vitesse manuelle à 5 rapports, l’inédit 

moteur rotatif à 2 rotors en ligne de 573x2 cm3, soit 

1146 cm3 développant 105ch à 6000 tr/min a été rem-

placé en Janvier 1990 à 140 560km (bloc moteur et 

réacteur) ; le véhicule ayant actuellement 235 506km. 

L’alternateur est neuf et le kit de frein arrière a été 

remplacé en juin 2014. Cette MAZDA nécessiterait 

quelques travaux pour être utilisé au quotidien. Spor-

tive originale aux lignes rétro, cette RX-7 est devenu 

un oiseau rare que l’on aimerait croiser plus souvent 

sur nos routes départementales.

Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n° 551305  

Deuxième main 

Dossier complet  

depuis l’origine 

Moteur rotatif 

4 000 – 6 000 €

3

5
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1985 RENAULT SUPER 5 GT TURBO

Au début des années 80, le segment des « GTI » est en plein essor. Afin de concurrencer la GOLF GTI 

et la toute nouvelle PEUGEOT 205 GTI 1.6, le constructeur de Billancourt a sorti sa dernière bombinette 

dérivée de la Gt Turbo Coupe, la SUPER 5 GT Turbo. Remplaçante de la R5 Alpine, la GT Turbo partait 

du dessin de Marcello GANDINI agrémenté d’un kit carrosserie en plastique brut, d’un dégradé sur les 

flancs dominé par un petit lisère rouge ainsi que des jantes en aluminium de 13 pouces. Doté d’un moteur 

4 cylindres en ligne de 1397 cm3 à carburateur Solex et d’un turbocompresseur Garret T2 développant 

115ch à 5750 tr/mn, la GT turbo était capable de vous plaquer au siège sous l’effet de la turbine. Ce mo-

dèle était décliné en plusieurs versions : la phase I, la phase II, la Coupe et la série limité « Alain Oreille ».

L’exemplaire que nous vous présentons provient d’une collection privée. Il s’agit d’une Phase I dans son 

strict état d’origine et faiblement kilométré (106 463 km au compteur). Cette automobile a été entière-

ment recouverte d’environ 5000 pin’s. Le premier pin’s a été posé le jeudi 21 novembre 1991. Vous décou-

vrirez également un pin’s en série limité n°73/100 conçu par l’artiste peintre SARCIAT dit « YDAN » ainsi 

que son certificat d’authenticité. D’après une idée originale de jean-Pierre BODNAR, la carrosserie était 

tout d’abord percée avant de recevoir les pin’s 

collés. Ce véhicule a fait l’objet de plusieurs 

reportages télévisés et notamment le journal 

de 20h du 24/12/1992 sur TF1. Son proprié-

taire actuel a réalisé quelques travaux récem-

ment et notamment la réfection du turbo et 

de l’allumage, le remplacement du radiateur, 

de la pompe à eau, du répartiteur de freinage 

arrière, de la batterie ainsi que la révision du 

moteur. La R’PIN’S vous sera livré avec une 

boite d’environ 2000 pin’s supplémentaires, 

l’outil ayant été utilisé par son concepteur 

ainsi que des flyers de présentation d’époque.

Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n° 

VF1C40505F0002697 

Véhicule strictement d’origine 

Modèle unique 

Pin’s édité en série limité  

par l’artiste SCARCIAT  

dit « YDAN » 

 
9 000 – 11 000 €

4
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Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n° 00491417 

Moteur n° 8G57 ER45673 

 

Véhicule de  

« première main » 

10 000 – 12 000 €

5

1972 AUSTIN MINI CLUBMAN ESTATE

Après l’arrêt de la Traveller en 1967, la CLUBMAN ESTATE reprend le flambeau en 1969. Elle monte en 

gamme par rapport à la version précédente. Des baguettes latérales qui ceinturent la caisse remplace-

ment les décorations de bois et le niveau d’équipements intérieurs est en hausse. La sellerie est de bien 

meilleure facture, le tableau de bord est installé derrière le volant trois branches et non sur le centre 

de la planche de bord. A l’arrière, les sièges se replient et le coffre offre une surface plane accessible 

depuis les deux portes verticales. La suspension Hydrolastic est également abandonnée pour des 

cônes en caoutchouc…

Le véhicule proposé à la vente a toujours appartenu à la même famille. Il a été acheté neuf à la Conces-

sion AUBER située 40 rue Trachel à Nice en 1972. Son propriétaire dispose d’ailleurs du certificat de 

garantie BRITISH LEYLAND France SA, d’un bon gratuit pour la révision des 1500 km, du manuel 

du constructeur, du certificat d’immatriculation provisoire et d’une copie de la carte grise d’époque.  

Le compteur affiche 54 655 km. Avec son moteur type 99H de 998 cm3 à carburateur SU HS2, cette 

CLUBMAN ESTATE développe 38ch à 5250tr/

min et un couple maximal disponible entre 

2700 et 4000 tr/min, soit une assez large 

plage d’utilisation pour une conduite en sou-

plesse. L’auto a toujours été bichonnée et sta-

tionnée dans un garage. Vous constaterez la 

bonne conservation des garnitures intérieures 

en similicuir noir ainsi que la bonne planéité 

des éléments de carrosserie excepté la par-

tie avant droite du plancher où le numéro de 

série apparait difficilement lisible. Le véhicule 

est équipé d’un toit ouvrant permettant de 

profiter d’un courant d’air frais très agréable 

en été.
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1974 MERCEDES 350 SL

En 1971, Mercedes-Benz dévoile la remplaçante de la Pagode dessinée à l’époque par Paul BRACQ : le SL 

type R107. La voiture possède toujours son hard-top des plus élégants, véritable marque de fabrique des 

SL. Prévu principalement pour le marché américain et fidèle à sa philosophie de fiabilité et de confort de 

conduite, Mercedes-Benz et ses ingénieurs motoristes ont donc privilégié le couple à bas régime avec 

un bloc V8 accouplée à une boîte de vitesse automatique. L’intérieur offre une rigueur toute germanique 

et bien dans le ton de l’époque. Le plastique est omniprésent. La qualité de fabrication reste exemplaire 

et semble inaltérable. Le grand volant se rappelle à votre bon souvenir, pour signifier que les Mercedes 

des années 70-80 se conduisaient à l’époque en cruising.

Le magnifique exemplaire qui vous est proposé provient d’une collection privée. Affichant 157 782km 

au compteur, ce véhicule est équipé du V8 3499 cm3 développant 200ch à 5800 tr/mn accouplé à 

une boite de vitesse automatique. La carrosserie a subi d’importants travaux de rénovation. Les mou-

lures, poignées, projecteurs, rétroviseurs, parebrise, calandre, pare-chocs ainsi que tout l’intérieur ont 

été déposés. La carrosserie a reçu une peinture de qualité. Les baguettes, la calandre et enjoliveurs ont 

été chromés. De nombreuses pièces ont été remplacées : les pare-chocs, le parebrise, le moteur de ven-

tilation, les 4 disques de freins, le mastervac et l’alternateur. Les mousses de sièges, garnitures intérieurs 

en cuir beige, les vides poches, les pare-

soleils, les moquettes, le couvre tableau 

de bord ainsi que la toile de capote sont 

également neuves. Le propriétaire dispose 

d’un dossier complet étayant la restaura-

tion s’élevant à plus de 50 000€. Le véhi-

cule est également chaussé de pneuma-

tiques MICHELIN XWX neufs et équipé de 

son autoradio d’origine BECKER MEXICO. 

La côte des MERCEDES pagode ayant 

considérablement augmenté ces dernières 

années, la valeur des R107 emprunte la 

même direction de par sa qualité de fabri-

cation et sa facilité d’utilisation.

Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n° 10704312009054 

Importants travaux  

de restauration 

Côte en hausse 

 

20 000 – 25 000 €

6
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Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n° WM23N1G148035 

 

Etat concours 

Pistol Grip d’origine 

Modèle très peu diffusé 

 
45 000 – 55 000 €

7

1971 DODGE CHARGER SUPER BEE

La DODGE SUPER BEE a été commercialisée de 1968 à 1971. La dernière année, la SUPER BEE produite 

à seulement 5054 exemplaires bénéficiait de la même plateforme que la nouvelle et fameuse DODGE 

Charger de 3ème génération. 1971 est plus généralement la dernière année glorieuse de l’ère fantastique 

des Muscle-Car qui démarra en 1965 avec la Pontiac GTO. A partir de 1972, les voitures bénéficiaient de 

moteurs de moins en moins puissants, la compression se réduisant au fil des années sous la pression du 

puissant lobby des assurances et à l’aube de la crise pétrolière de 1973.

L’exemplaire que nous vous proposons à la vente a été importé par un militaire américain basé en  

Hollande. Il a ensuite appartenu à un nordiste pendant environ 17 ans. Puis il a été acheté par un collection-

neur et véritable passionné pour être intégralement restaurée « BODY OFF » (sur rôtissoire) pendant 

3 ans. Plus de 50 000€ ont été investis. Le must a été utilisé pour rendre l’auto performante, fiable 

et exploitable avec tous ses attributs d’origine. Seulement 766 exemplaires bénéficiaient du V8 383  

MAGNUM de 6,2 litres (300 CV) et de la boîte mécanique 4 vitesses avec la rare et désirable option du 

levier (Shifter) HURST et de son terrible PISTOL Grip – le MUST du collectionneur aux USA. Seulement 82 

véhicules ont été répertoriés sur le « Dodge Super Bee Registry » à ce jour avec cette option. De couleur 

BUTTERSCOTCH d’origine, ce Muscle-car bénéficie d’un pont 8 – 3/4 à glissement limité et ratio court de 

3.91. Elle est unique dans cette configuration en 

France. Le moteur a été remplacé par le mythique 

V8 440  CI « MAGNUM »  High Performance de 

7,2 litres. La plus grosse cylindrée proposée par le 

groupe Chrysler. Celui-ci est daté du 17 décembre 

1970, lui conférant une haute compression avec 

une puissance d’origine de 375 CV. Une prépara-

tion mécanique réalisée par un spécialiste du V8 

US et fameux compétiteur de Dragster, lui confère 

aujourd’hui une puissance estimée supérieure 

à 500 CV. L’auto n’a jamais couru et a parcouru 

seulement 2000 kms depuis la restauration sans 

aucun problème. Voici l’occasion d’ajouter à votre 

collection un véritable et superbe Muscle-car !
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1969 MUSTANG SHELBY GT 350

Bien qu’extrêmement populaire dès sa présentation en 1964, la MUSTANG n’impressionne pas parti-

culièrement par ses performances. Lee LACOCCA donna rapidement une nouvelle mission à Carroll 

SHELBY : transformer son nouveau Pony Car en véritable cheval de course capable comme la Corvette 

de prendre part aux épreuves Du Sports Car Club of América. Il s’exécuta et sorti dès 1965 la première 

SHELBY GT 350. En 1969, la GT 350 est équipée du V8 small block 351 ci (5751 cm3) développant 

290ch. Les nouveautés comportent un capot en fibre de verre doté de prises d’air NACA. Les ailes 

avant en plastique arborent des prises d’air de refroidissement des freins, avec un dispositif équivalant 

à l’arrière. La partie arrière reste familière aux précédentes hormis les sorties d’échappement regrou-

pées au centre.

L’exemplaire qui vous est présenté est la 700th SHELBY GT 350 SPORTSROOF prévue par la pro-

duction de Dearborn. Ce véhicule a subi une importante restauration tant en carrosserie, en sellerie, 

en mécanique ainsi qu’au niveau des trains roulants avant d’être importé en France. Seulement 151 

exemplaires ont été produits avec une teinte extérieur Acapulco Blue Metallic combiné à un intérieur 

Deluxe Decor en similicuir noir et finitions imitation bois. Vous constaterez également les différents 

appendices typiques des modèles SHELBY 69 comme l’arceau auquel sont fixés les harnais avant 

et la console centrale équipée d’interrup-

teurs commandant l’éclairage du tableau 

de bord et de l’habitacle. Côté mécanique, 

il s’agit d’un véritable V8 code M de 351 ci 

doté d’un carburateur à quadruple corps 

accouplé à une boite de vitesse automa-

tique. En dynamique, le comportement 

du véhicule est sain et ne demande qu’à 

faire parler la machine. Cet exemplaire est 

équipé de la climatisation, du parebrise 

teinté dégradé, de jantes à 5 branches 

chromées, de freins à disques à l’avant, 

de la direction assistée…et de son MARTI 

REPORT..

Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n° 9F02M480700 

Véhicule restauré 

Peu d’exemplaires produits 

 

100 000 – 120 000 €

8



11

Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n°  

ZFFWA20B000077067 

Moteur n° 12223 

 

Véhicule de première main 

Origine POZZI 

 

80 000 – 100 000 €

9 1988 FERRARI 328 GTS

La présentation de la FERRARI 328 eut 

lieu au Salon de Francfort en 1985. Le 

succès fut immédiat pour cette évo-

lution de la déjà fameuse 308. A nou-

velle appellation, nouveau look. Les 

328 bénéficiaient de pare-chocs AV et 

AR plus enveloppants. Le bouclier AV 

reprenait notamment le dessin de celui 

de la Ferrari Testarossa apparue en 

1984. Le numéro du modèle signifiait 

qu’il s’agissait d’un V8 de 3.2l de cylin-

drée. Le moteur équipé d’un double 

arbre à cames en tête développait déjà 

une puissance de 270ch à 7000tr/min. 

Développée et commercialisée sous l’ère d’Enzo FERRARI, ce modèle est considéré par les puristes 

comme une vrai FERRARI d’un point de vue des performances, du concept ainsi que du style, très 

proche de celui de la 288 GTO.

Avec sa livré Rosso Corsa et son intérieur Crema d’origine, cette 328 GTS proposée à la vente a été livrée 

neuve le 11 Mai 1988 par Charles POZZI SA, importateur exclusif de l’époque, comme en atteste sa facture 

d’achat. Affichant 48 997km au compteur certifié par l’unique propriétaire, cette FERRARI 328 GTS est 

une première main. Les éléments de carrosserie sont en bon état de présentation ainsi que la peinture. 

Les garnitures intérieures en cuir sont également en bon état de conservation. Le moteur fonctionne 

normalement. Néanmoins, N’ayant pas été utilisé régulièrement ces dernières années, le véhicule néces-

siterait d’une révision avant utilisation (coût estimé : 3500€ ttc). Le numéro de série mentionné sur le 

certificat d’immatriculation comporte une erreur de frappe en préfecture (Z à la place du 2). Très rare 

en première main, cette FERRARI 328 

GTS bénéficie de l’option climatisation, 

de l’ABS ainsi que de l’aileron offert à 

l’époque à titre commercial.
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1968 PORSCHE 911 S 2.0

La grande histoire de la PORSCHE 911 com-

mence le 12 Septembre 1963 à l’occasion du 

salon de Francfort. PORSCHE y présente 

ce jour-là une voiture portant le numéro 

901 rapidement renommée 911. La nouvelle 

version sportive S apparue en 1967 est plus 

luxueuse mais les principales améliorations 

concernent le moteur. L’ingénieur Paul 

HENSLER agrandit le diamètre des sou-

papes et modifie le diagramme de distribu-

tion. Doté de carburateurs WEBER, le moteur type 901/02 de 1991 cmÐ développe ainsi 160ch à 6600 

tr/mn permettant de passer de 0 à 100 km/h en 7.5 secondes. Doté du châssis court, cette automobile 

était capable d’atteindre à l’époque près de 225 km/h. Equipé de jantes FUCHS en aluminium forgé 

permettant de faire circuler autour des freins un meilleur flux d’air de refroidissement, la 2.0 S fut pro-

duite à seulement 3563 exemplaires.

L’exemplaire que nous vous présentons a été vendu neuf en France par l’importateur SONAUTO. Les 

projecteurs jaunes en témoignent ! L’actuel propriétaire détient l’automobile depuis le 27 janvier 1978. 

Ce dernier a engagé d’importants travaux de restaurations de 2012 à 2015. Le moteur type 901/02 

correspondant au 2.0 S d’époque ne provient pas du véhicule. Il a été refait entièrement : remplace-

ment des pistons, de la distribution, des coussinets, de la bâche à huile, de l’allumage, de l’embrayage, 

du réservoir et réalésage des cylindres ainsi qu’étanchéité du moteur. Les trains roulants ont étaient 

restaurés et la carrosserie subi également des travaux de restauration. Le propriétaire dispose d’ailleurs 

d’un épais dossier de facturations s’élevant à environ 25 000€. Les garnitures intérieures ont conser-

vées leur patine d’origine. Ce rare châssis court disposant de son certificat d’identification émanant de 

PORSCHE France est à n’en pas douter le modèle recherché par les collectionneurs.

Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n° 11800490 

Moteur n° 961045 

Même propriétaire depuis 38 ans 

Sortant d’une restauration 

documentée 

Française d’origine 

 

100 000 – 130 000 €

10
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Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n° 9117600272 

Moteur n° 6670378 

 

Historique limpide 

Equipé de la boîte à  

5 rapports 

Moteur d’origine 

Matching color 

 

80 000 – 95 000 €

11

1977 PORSCHE 911 CARRERA 3.0

Chez PORSCHE, l’appellation CARRERA a toujours désigné les voitures qui se sont brillamment illustrées 

en course. Par ses performances élevées, la CARRERA 3.0 continue cette tradition, tout en étant moins 

bruyante et plus confortable que ses prédécesseurs. Celle-ci est alimentée par le système K-Jetronic 

de BOSCH, plus économique. En 1976, PORSCHE inaugure la galvanisation en appliquant du Zinc par  

trempage à chaud et porte la garantie anticorrosion à 6 ans !

Le magnifique exemplaire qui vous est proposé provient d’une collection privée. Vendu neuf par le  

Garage PORSCHE CACHIA en 1976, ce véhicule est toujours resté dans les Alpes Maritimes et n’a vu que 

4 propriétaires à ce jour. L’actuel propriétaire dispose d’un dossier complet comprenant également la 

facture d’achat, le barré rouge d’origine, les factures d’entretien, les différents contrôles techniques, le 

double des clefs (clef de secours rouge) et le carnet de service d’origine permettant de justifier les 154 

677 km affichés au compteur. Vous distinguerez également la conformité des différents équipements 

spécifiques aux modèles CARRERA 3.0 : turbine à 5 pales au lieu des 11 habituelles, gicleurs de lave-phares  

devenus de série, compteur gradué jusqu’à 250 km/h, compte-tour ayant une zone rouge entre 6 600 tr/mn et  

7 000 tr/mn, grilles d’aération au centre de la planche de bord, assistance au freinage… Restauré il y a 

quelques années, les éléments de peau présente une parfaite planéité. Les garnitures intérieures sont  

également en très bon état de présentation et ont conservé leur patine. Le moteur 6 cylindres en ligne de 

2994 cm3 type 930/02 fonctionne très bien. Il est ac-

couplé à une boîte de vitesse 915/61 à 5 rapports uni-

quement produit en 1977. Doté de sa teinte d’origine 

908 White Grand Prix, cette CARRERA 3.0 est éga-

lement équipé de la climatisation, de spoilers avant 

et arrière, des jantes en aluminium forgé FUCHS de 

16 pouces, du régulateur de vitesses TEMPOMAT, de 

garnitures intérieures en cuir, de l’antenne électrique 

et d’un autoradio BLAUPUNKT stéréo BAMBERG 

ELECTRONIC à cassette et micro enregistreur !  

Produite à seulement 1473 exemplaires, la PORSCHE 

911 CARRERA 3.0 Coupé à boîte de vitesses 915 est 

devenu un produit rare et exceptionnel.
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1962 MERCEDES 190 SL

Écartée des compétitions internationales au lende-

main de la Seconde Guerre mondial, Mercedes effec-

tue un retour retentissant à partir de 1952. Pendant 

quatre saisons, les voitures argentées vont rafler 

titres et victoires sur tous les continents avant de se 

retirer après le dramatique accident des 24 Heures 

du Mans en 1955. Dans le même temps, la marque 

allemande exploite cette fabuleuse expérience accu-

mulée en course pour lancer une nouvelle lignée de 

modèles. Élitiste et hors de prix, la 300 SL commercialisée avec ses fameuses portes papillons est 

logiquement réservée à un public limité. Sous la pression de son importateur aux Etats-Unis, la firme de 

Stuttgart décide de doubler la mise en lançant un modèle affichant une filiation évidente avec la «Star», 

mais beaucoup plus accessible. Dévoilé sous sa forme définitive au salon de Genève 1955, la cabriolet 

190 SL reprend la ligne générale du roadster 300 SL, mais se distingue par son allure nettement moins 

agressive. La 190 SL reprenait la plateforme ainsi que les trains roulants de la W120 série 180 à caisse  

« ponton ». Le moteur était un nouveau 4 cylindres en ligne à arbre à cames en tête de 1897 cm3  

développant 105ch à 5700 tr/mn et accouplé à une boite de vitesse mécanique à 4 rapports.

Le modèle proposé à la vente provient d’une collection privée. C’était le cadeau de son épouse à 

l’époque. Il s’agit d’un des derniers modèles construit car la production s’arrêta en 1963. Importé des 

Etats-Unis par l’actuel propriétaire, le véhicule a subi une importante restauration de qualité entre 2008 

et 2011. Vous constaterez le parfait état de présentation de la carrosserie, de la sellerie intérieure, de la 

capote et des trains roulants. Son propriétaire a mis toute sa passion et consacré beaucoup de temps 

à embellir cette automobile. La combinaison de couleur rouge orangé à l’extérieur et ses garnitures 

intérieures en cuir crème sont du plus bel effet. Le moteur est doté de 2 carburateurs WEBER 40DCOE 

pour une utilisation plus pérenne. Le véhicule dispose 

du hard-top, option très rare sur ces modèles. Cet 

exemplaire est sans aucun doute l’un de nos coups 

de cœur de la vente.

Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n° 12104010023156 

Moteur n° 12192810001079 

Restauration de qualité 

Equipé d’un hard-top 

Une ligne exceptionnelle 

 

90 000 – 110 000 €

12
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Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n° S811629DN 

Moteur n° G4866-8S 

 

Restauration de qualité 

Version recherchée 

Boites de vitesse d’origine 

et G-TRAG livrées avec  

le véhicule 

 

130 000 – 150 000 €

13 1956 JAGUAR XK 140 SE
ROADSTER OTS

La XK120 était si réussie et avancée que 

JAGUAR n’eut pas besoin de la remplacer 

pendant six années entières. Cela permit 

à la marque de s’impliquer plus profondé-

ment dans la compétition en produisant la 

XK120 type C qui remporta Le Mans en 1951 

et la Type D, une véritable fusée, trois ans 

plus tard. La XK140, qui apparut en 1954 

était une variation sur le thème de la XK120. 

Elle avait le même châssis caisson à suspension avant à double triangulation et barre de torsion. Le 

moteur six cylindres en ligne à double arbre à cames de 3.4 litres était plus puissant tout en conservant 

la même robustesse. JAGUAR s’appliqua tout de même à améliorer les défauts de la XK120 tout en 

conservant son charme. La direction utilisée était à crémaillère. L’ensemble moteur/ boite de vitesse était 

déplacé d’environ 7cm offrant un habitacle plus spacieux.

L’exemplaire que nous vous proposons de couleur Battleship grey est une XK140 Roadster spécial équi-

pement en conduite à gauche dotée d’une culasse type C. Le véhicule a été livré neuf aux États-Unis le 10 

septembre 1955. Il a ensuite été importé en France en 1992 avant d’être totalement restauré et conservé 

pendant plus de 22 ans. Vous pourrez apprécier le parfait état de la carrosserie, de la sellerie en cuir 

Connoly Suede green, de la mécanique ainsi que des trains roulants. Le véhicule a d’ailleurs participé 

avec brio à plusieurs concours d’élégance. Affichant 99 717 miles au compteur, le véhicule est « matching 

number » comme le confirme le certificat JAGUAR HERITAGE. Outre la culasse type C, cette JAGUAR 

bénéficie des roues fils chromées à moyeu rudge, d’antibrouillard de marque LUCAS, d’une capote en 

alpaga, d’une double ligne d’échappement en acier inoxydable ainsi que d’une boite de vitesse GETRAG 

à 5 rapports pour une utilisation plus aisée. La boite de vitesse MOSS a tout de même été conservée et 

sera livrée avec le véhicule.
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1971 FERRARI DINO 246 GT M-Series

Voitures à part dans la chronologie FERRARI, les coupés DINO 206 GT et 246 GT jouissent d’une forte 

cote d’amour auprès du public, qu’il soit passionné d’automobile ou non. La marque DINO se veut en 

effet plus accessible que Ferrari. Bien que conçue et réalisée à 100% chez FERRARI, les DINO 206 et 

246 GT ne portent d’ailleurs aucun écusson du cheval cabré. En choisissant le nom DINO, Enzo rendait 

aussi hommage à son fils unique Alfredino, géniteur du fameux V6 et disparu en 1956. La 246 GT était 

très proche de la 206 GT mais bénéficiait d’un empattement rallongé de 5cm qui bénéficiait au cockpit. 

Il s’agit là d’un must de la production des années 60-70 et, à ce jour, la dernière Ferrari à moteur V6.

L’exemplaire qui vous est présenté a été vendu neuf en Italy en Décembre 1970. Il s’agit d’une série 

M dotée du moteur V6 à 65° de 2418 cm3 développant 195ch à 7800 tr/mn avec son équipement  

d’origine et notamment ses 5 jantes CROMODORA en magnesium à 5 boulons d’origine chaussées 

de pneumatiques MICHELIN XWX ainsi que de son cric. L’automobile dispose également de vitres à  

commande électrique et de garnitures de sièges en cuir très bien conservées et qui ont gardé leur 

patine. Le véhicule a été entièrement restauré en mécanique et carrosserie au début des années 2000 

avant d’être vendu à l’actuel propriétaire. Provenant d’une importante collection privée, ce véhicule est 

en très bon état carrosserie. La peinture est également parfaitement conservée. L’actuel propriétaire 

a réalisé quelques frais récemment : pompe à carburant remplacée en 2015, remplacement du maître-

cylindre, des plaquettes de freins et réfection des 4 étriers de freins réalisés en Novembre 2014, batterie 

récente. Le compteur affiche actuellement 87 338 km. La type M produite à environ 500 exemplaires 

reste un modèle très peu diffusé et très recherché par les collectionneurs.

Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n° 01300 

Moteur n°  

135C 000 000 6440450 

Même propriétaire  

pendant 15 ans 

Type M très peu diffusé 

 

290 000 – 320 000 €

14
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1976 PORSCHE 911 TURBO 3.0

Le lancement de la Turbo au salon de Francfort 1974 

fait l’effet d’une bombe. Tous les passionnés de voi-

tures qui s’en souviennent ont été marqués à vie par 

l’arrivée de cette bête sauvage. La Turbo est née de 

la compétition mais a immédiatement été dirigée 

vers le grand tourisme haut de gamme. A l’inverse 

de la 2.7L RS, elle devait incarner le summum au 

niveau équipement et confort dans la gamme 911. 

L’aileron possède une aération supplémentaire pour 

la turbine. Les voies sont élargies de 60 mm à l’avant 

et de 120 mm à l’arrière pour donner naissance à un 

autre mythe PORSCHE, celui des caisses élargies aussi appelées « TURBO LOOK ». Le moteur est le 3.0L de la 

RS remanié pour résister au turbo. A l’époque, le constructeur n’avait rien fait pour lisser le caractère du moteur. 

En effet, une fois passé les 3500 tr/mn, le déclenchement de la turbine s’opère en mode « tout ou rien ».

Le véhicule que nous vous proposons à la vente est l’un des 487 exemplaires de 930 Turbo livrées en Europe 

en 1976 avec le moteur 930-52. De couleur Emerald Green, il a été livré neuf par Otto GLOCKLER PORSCHE 

FRANCFORT, à son premier propriétaire, résident Suisse. Il a été régulièrement entretenu en Suisse, comme 

le prouve le Carnet de service original tamponné et a été repeint au début de sa vie dans la superbe teinte 

PORSCHE Anthrazit Metallic 677. Le véhicule est équipé en option d’un intérieur en cuir noir et des jantes for-

gées FUCHS en 16 pouces. Le propriétaire actuel, un enthousiaste membre du club PORSCHE, l’a achetée en 

1993 à Genève et en a pris soin depuis environ 23 ans. Cette magnifique voiture sort d’une importante restau-

ration étalée sur 5 ans et effectuée par un spécialiste PORSCHE réputé, RS MOTORSPORT situé à Anould (88), 

pour un montant total de factures d’environ 40 000€. Affichant environ 127 000 km au compteur, le véhicule 

a parcouru seulement 700 kms depuis sa livraison en novembre 2015. Le moteur a été entièrement refait et 

toujours sous garantie ; tous synchros et roulements de la boite de vitesse sont neufs. Le turbocompresseur, 

le système d’injection, le système d’allumage ainsi que les freins ont été révisés également. Les jantes ont 

été repolies et repeintes. La carrosserie a été entièrement refaite dans les règles de l’art et remontée avec le 

remplacement de tous joints; le pare- brise, le spoiler AV, les blocs-clignotants et feux arrière sont neufs. Les 

garnitures de sièges ont été rénovées en conservant avec la belle patine du cuir d’origine. Toutes les pièces 

neuves ont été achetées chez PORSCHE France. 

Le véhicule dispose de sa trousse à outils d’origine, 

d’un titre de circulation Suisse modèle export, du 

certificat des Douanes Françaises 846 A (toutes les 

taxes pour l’Europe ont été réglées), du carnet de 

service et manuel utilisateur en allemand, du carnet 

suisse d’anti-pollution et des nombreuses factures 

de rénovation pour 40 000€.

Titre de 
circulation Suisse 

Châssis n° 9306700626 

Moteur n° 6760716 

Actuel propriétaire  

depuis 1993 

Véhicule entièrement  

restauré 

Version Européenne 

Peu d’exemplaires produits 

 

150 000 – 170 000 €
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1987 PORSCHE 911 TURBO 3.3

Comparativement à la toute première 

Porsche 911 Turbo 3.0, la 911 Turbo 3.3 

ne présente en apparence qu’une très 

faible évolution. Tout juste remarque-

t-on l’aileron arrière redessiné qui 

cache en réalité le nouveau moteur 

doté d’un échangeur air-air. La cylin-

drée monte à 3299 cm3 par augmen-

tation de l’alésage et le six cylindres à 

plat refroidi par air s’accommode par-

faitement d’un turbo KKK plus gros et 

d’un échangeur destiné à augmenter 

son efficacité. La puissance atteint 

les 300ch, soit 40 de plus que la pre-

mière 930 3.0L.

L’exemplaire que nous vous propo-

sons a été vendu neuf en France 

comme le confirme l’étiquette encore présente sous le capot (code C05). La carrosserie a subi une restauration 

récente et de qualité. Vous constaterez la parfaite planéité des éléments de carrosserie. La peinture réalisée 

dans les règles de l’art est neuve. Le soubassement est très sain. Les organes constituants les trains roulants 

ont été démontés, décapés et repeint. Les 4 disques de freins, les jeux de plaquettes, les amortisseurs et les 

rotules ont été remplacés. Les garnitures intérieures en cuir noir sont en parfait état de présentation. Le moteur 

a été remplacé à environ 70 000 km dans les années 90 par un type 930/69. Le compteur affiche actuelle-

ment 145 460 km. Le véhicule est équipé du blocage de différentiel à 40%, des sièges conducteurs et passa-

ger sport à réglage électrique, rétroviseur passager 

à réglage électrique, alarme d’origine, toit ouvrant à 

commande électrique et de la climatisation. L’actuel 

propriétaire dispose également du carnet de service 

d’origine, de différents contrôles techniques ainsi 

que de très nombreuses factures d’entretien et de 

remise en état.

Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n°  

WPOZZZ93ZHS000144 

Moteur n° 61M02858 

Vendu neuf en France 

Restauration récente 

 

90 000 – 110 000 €
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1998 PORSCHE 993 TURBO

Pour la première fois, la 911 Turbo de série passe la 

barre des 400ch, devient biturbo et 4 roues mo-

trices. Lorsqu’elle est présentée au salon de Genève 

en 1995, la 993 Turbo est considérée comme la 

digne héritière de la 959. Le bloc propulseur issue 

des 993 CARRERA est un 3.6 litres. Il utilise en 

revanche un simple allumage et deux turbos KKK-

K16 qui travaillent en parallèle pour développer une 

puissance de 408ch à 5750 tr/mn. Esthétiquement, 

cette nouvelle 911 s’est adoucie. Son visage est plus 

lisse, les traditionnels phares ronds demeurent mais 

l’aérodynamique semble avoir poli la 911 comme 

l’avait fait avec succès la 959. Pour le look et la per-

formance, la 911 Bi-turbo repose sur des jantes de 

18 pouces qui remplissent au maximum des ailes 

larges aux galbes sensuels et généreux. La 993 Turbo 

séduit sans trop en faire, comme le soulignent ses 

bas de caisse latéraux parfaitement intégrés.

L’exemplaire que nous vous proposons à la vente 

provient d’une collection privée. Ce véhicule a 

bénéficié d’une commande spéciale PORSCHE 

EXCLUSIVE à STUTTGART pour son intérieur  

« Cartier » et ses aérations d’ailes arrière très rares. Il 

s’agit d’un des derniers exemplaires commercialisés 

puisque la production a cessé en 1998. Accouplé 

à une boite de vitesse mécanique à 6 rapports, le 

moteur M64/60 délivre sa puissance sans vibration ni bruit anormal. Vous constaterez le très bon état de 

présentation des éléments de carrosserie. Sa peinture Arctic Silver Métallic s’harmonise parfaitement avec son 

intérieur totalement recouvert de cuir rouge (jusqu’au moindre bouton de commande de vitre électrique) et 

d’inserts en fibre de carbone. Ce véhicule exclusif est au tout début de sa vie puisqu’il a seulement 115 252km. 

Outre ses nombreuses options d’origine, cette 993 Turbo est équipée d’un autoradio PORSCHE CLASSIC doté 

d’un GPS et d’un écran tactile. Vingt ans après sa sortie, la 993 Bi-Turbo demeure une véritable œuvre d’art 

pour les passionnés de la marque.

Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n°  

WPOZZZ99ZWS370177 

Un des derniers exemplaires 

construits 

Equipement spécifique 

Modèle mythique 

140 000 – 160 000 €
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2004 PORSCHE 996 TURBO CABRIOLET

Si la génération 996 a rompu avec les 

traditionnelles ailes avant pour se rappro-

cher d’un «flat-noze», le caractère de la 911 

reste entier. Fini également le «turbo look» 

avec son aileron gigantesque. La 996 sait 

se faire discrète, y compris en Turbo. Elle 

se reconnait toutefois à son bouclier avant 

qui semble prêt à avaler tout ce qui roule 

et ses entrées d’air latérales dans les ailes 

arrière, pour refroidir le monstre... La 996 

Turbo est la première à recevoir un moteur 

refroidi par eau mais sur la Turbo, il s’agit 

d’une évolution du bloc de la 993 qui ne 

possède aucune pièce commune avec le 

moteur de la 996 CARRERA. Le flat 6 en 

aluminium de 3600 cm3 doté de 2 turbos 

avec échangeurs développe une puis-

sance de 420ch à 6000 tr/mn ainsi qu’un 

couple de 560 Nm de 2700 à 4600 tr. mn !

L’exemplaire que nous vous proposons 

provient d’une collection privée. Il a été 

acheté à la concession PORSCHE de  

BADEN-BADEN avec la garantie 

PORSCHE APPROVED. Vous pourrez ap-

précier la bonne planéité des éléments de 

carrosserie ainsi que le très bon état de 

conservation des garnitures intérieures en 

cuir bleu. Doté de son carnet d’entretien 

justifiant les 135 742km au compteur, le 

véhicule dispose de nombreuses options très intéressantes telles que la boîte de vitesses Tiptronic S à 5 rapports, 

les jantes en aluminium de 19 pouces, les disques de freins en Céramique, le GPS Europe et le hard-top. La 

PORSCHE 996 Turbo est un très bon compromis entre un budget maîtrisé et des performances incroyable !

Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n°  

WPOZZZ99Z4S671039 

Moteur n° M967064403420 

Carnet d’origine 

Equipé d’un hard-top 

Performances diaboliques 

 

55 000 – 60 000 €
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1966 TRIUMPH TR4A IRS LHD

Dessinée par le styliste Italien Giovanni MICHELOTTI et présenté au salon automobile de Londre à l’automne 

1961, la TR4 succède à la TR3A en adoptant des lignes plus tendues et un profil plus anguleux. La TR4 était 

doté d’une mécanique robuste équipant également les « tracteurs FERGUSON », un moteur 4 cylindres en 

ligne de 2138 cm3 à carburateurs SU développant 100 ch à 4600tr/ min, accouplé à une boîte de vitesses à 

4 rapports plus marche arrière. Poussé par la concurrence (ALFA ROMEO GIULIA, LANCIA FULVIA et FIAT 

cabriolet PININFARINA), le constructeur commercialise une évolution la TR4A doté d’un nouveau châssis et 

d’une suspension arrière indépendante IRS (Indépendante Rear Suspension). Les caractéristiques de confort 

et de tenu de route sont désormais à la hauteur de ses concurrentes.

L’exemplaire qui vous est présenté est la version ultime équipée de la suspension arrière indépendante. 

Provenant d’une collection privée, cette TR4A est en parfait état de présentation. Sa teinte extérieure 

« Vert Anglais » se marie parfaitement avec son intérieur en similicuir noir avec passepoil blanc. Son 

propriétaire a su lui apporter toute l’attention et les améliorations permettant une meilleure utilisation. 

Les synchros de boite et roulements de boite de vitesse et de pont sont neufs. Son compteur affiche 

67 403km. Equipé d’un overdrive, d’une ligne d’échappement en acier inoxydable, d’un volant en bois 

à trois branches et d’un hard-top, cette TRIUMPH TR4A a tous les arguments pour transformer votre 

passion en réel plaisir.

Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n° CTC57888L 

Moteur n° CT57153E 

Equipé du hard-top et  

de l’overdrive 

27 000 – 30 000 €
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1963 CADILLAC 62 CONVERTIBLE

La CADILLAC série 62 fut produite de 1940 à 1964. Ce modèle était reconnaissable à ses ailes arrières de 

plus en plus hautes au fils des années jusqu’au début des années 60 où les designers décidèrent de les 

rendre un peu plus discrète. Apparue dans le film « Le corniaud », la CADILLAC 62 Convertible était équi-

pée du fameux V8 6.4L développant 325ch à 4800 tr/min. Très élégantes, ces modèles étaient équipés à 

l’époque de nombreuses options offrant à leur utilisateur un confort inégalable.

Le véhicule que nous vous proposons à la vente appartenait à un collectionneur assez âgé avant d’être 

importé du CANADA. Vous constaterez le bon état général du véhicule. Les garnitures intérieures en 

cuir capitonné bordeaux légèrement patiné ressortent particulièrement bien par rapport à la teinte de 

la carrosserie. Le véhicule est doté de la fameuse option « autronic eye automatic headlight dimmer » 

permettant de capter l’éclairage du véhicule arrivant en face et d’enlever les pleins phares afin de ne 

pas l’éblouir. Cette auto est également équipée d’un pare-brise teinté dégradé, de garnitures intérieures 

en cuir, de sièges et vitres à commande électrique, de la direction assistée, de la capote à commande 

hydraulique, de pneumatiques à flanc blanc… Afin de fiabiliser le véhicule, quelques frais récents ont été 

effectués comme le remplacement du Mastervac, du maître-cylindre de frein, du kit de freins arrière et 

des 4 amortisseurs. Le certificat d’immatriculation Français sera établi pour la vente.

Titre de circulation 
Canadien 

Châssis n° 63F061703  

Ligne élégante 

Moteur robuste 

 

30 000 – 35 000 €
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1970 MINI COOPER S MKIII

La MINI MKIII est la version qui a connu le plus d’évolution : les vitres n’étaient plus coulissantes mais descen-

dantes, les charnières de portes étaient intérieures, la suspension hydrolastic et la boite de vitesse totalement 

synchronisée. La COOPER S seulement commercialisée en 1970 et 1971, se distinguait de la MINI 1000 par son 

double réservoir, ses clignotants spécifiques et son compteur gradué jusqu’à 200km/h.

L’exemplaire qui vous est proposée a été entièrement restauré il y a quelques années. Les éléments de carros-

serie présentent une excellente planéité. La peinture est également en bon état de présentation. Les garnitures 

intérieures en similicuir noir ont bien étaient conservées. Le moteur 1275 cm3 à carburateurs SU HS2 dévelop-

pant 76ch démarre sans difficulté. Les montées en régime sont linéaires. Les rapports de la boite de vitesses 

mécanique passent sans difficulté. Les trains roulant ont également été refaits. Le véhicule est équipé de trains 

réglables et de freins à disque à l’avant. Voici l’occasion unique de faire l’acquisition d’une MINI classique à la 

diffusion confidentielle et en parfait état de fonctionnement.

Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n° XAD1-15C928A 

Moteur n° 12H397F/337 

Véhicule entièrement  

restauré 

Version MKIII très rare 

Entièrement d’origine 

25 000 – 30 000 €
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1978 AMC PACER

Préoccupés par le succès de la Coccinelle, 

puis de la percée des japonaises bon marché, 

les constructeurs américains commencent à 

penser «petit» à l’aube des années soixante-

dix. Une réflexion qui donne naissance à une 

nouvelle génération de voitures moins puis-

santes et aux dimensions plus modestes : les 

«subcompacts». La PACER avait été produite 

par American Motors entre 1975 et 1980. 

Tous se souviennent de cette bizarroïde voi-

ture dont la portière droite était plus longue 

que celle de gauche pour faciliter l’accès aux 

places arrière. La surface vitrée ést également  

exceptionnellement généreuse puisqu’elle re-

présente près de 40 % de la carrosserie. Le premier moteur était un six cylindres en ligne avant de laissé place à 

un V8 de 5,0 litres développant 130 chevaux. Mais, pour loger le V8 sous le capot, les designers ont dû modifier 

la partie avant, la rendant beaucoup moins belle.

L’exemplaire que nous vous proposons provient d’une collection privée. En bel état, ce véhicule est équipé du 

robuste 6 cylindres en ligne accouplé à une boite automatique. Le compteur affiche 77 296 km. La carrosserie a 

reçu il y a quelques années une nouvelle peinture bien conservée à ce jour. Les garnitures intérieures en velours 

bordeaux sont en très bon état de présentation et se marient parfaitement avec la teinte de la carrosserie. Voici 

le moyen de se faire plaisir avec un véhicule atypique et un budget limité.

Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n° A8C667C390251 

Moteur n° C20302 

Véhicule exotique 

Véritable familiale compacte 

 

10 000 – 12 000 €
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1983 MERCEDES 380 SL

Destinée principalement au marché Américain, la R107 était plus longue que sa devancière la Pagode. D’un 

empattement plus grand pour offrir une meilleure habitabilité, plus large pour intégrer des renforts de porte et 

bien évidemment mieux équipé (climatisation, vitres électriques, direction assistée) pour répondre à la demande 

de sa clientèle. Des versions Européennes furent produites. Celles-ci étaient équipées d’un 6 cylindre en ligne à 

double arbre à cames en tête tandis que les versions Américaine bénéficiaient d’un V8 à arbre à cames en tête.

Provenant d’une importante collection privée, l’exemplaire que nous vous proposons à la vente est une version 

américaine doté du V8 de 3839 cm3 développant 204 ch accouplé à une boîte de vitesse automatique. Le comp-

teur affiche légèrement plus de 37 000 miles. Les éléments de carrosserie de couleur bleue métallisée ainsi que 

la sellerie en similicuir gris et velours bleu sont en très bon état de présentation. La capote également de couleur 

bleue foncée est en parfait état de conservation. L’actuel propriétaire a réalisé de nombreux travaux récemment 

: microbillage des jantes en aluminium, vidange de la boite de vitesse, révision du moteur, remplacement des 4 

pneumatiques et de la batterie. Ce modèle est équipé de jantes 

en alliage léger à 15 trous d’origine, de la direction assistée, 

du cruise control, de la climatisation, des vitres à commande  

électrique, du réglage électrique du rétroviseur extérieur droit, 

de la fermeture centralisée, de l’accoudoir central rabattable et 

de l’autoradio CD avec antenne électrique. Comment ne pas  

succomber au charme et au luxe de ce roadster MERCEDES SL 

R107 à l’esprit résolument grand tourisme ?

Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n° 

WDB10704512021967 

Nombreux frais récents 

Ligne élégante 

14 000 – 18 000 €
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1970 MERCEDES 280 SE COUPE 3.5

Présentés en septembre 1969, les coupés et cabriolets 280 SE 3.5 ont immédiatement séduits les amateurs de 

voitures d’exception. Les caractéristiques sont en effet exceptionnelles. Equipé d’un gros V8 de 3499cmÐ de 

cylindrée développant 200ch à 5800 tr/min, la 280 SE 3.5 dépasse allègrement la barre des 200km/h, ce qui 

en fait l’un des coupés les plus puissants des années 60. La MERCEDES 280 SE 3.5 COUPE a été produite entre 

1969 et 1971 à seulement 3270 unités.

L’exemplaire que nous vous proposons à la vente est en bon état de présentation. La peinture est récente. Les 

chromes sont également bien conservés. Les garnitures intérieures en cuir bordeaux sont légèrement patinées 

par l’usure lui conférant encore plus de charme. Le compteur affiche 56 144km. Accouplé à une boite de vitesse 

automatique, le moteur V8 à injection électronique BOSCH démarre sans difficulté et procure un bruit de fonc-

tionnement digne des fameux bateaux RIVA. Le véhicule est également équipé de la direction assistée et de 

l’autoradio d’époque BECKER EUROPA TR. 

Certificat  
d’immatriculation 
Français 

Châssis n° 11102612000904 

Peu d’exemplaires produits 

Une ligne très élégante 

 

60 000 – 75 000 €
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1978 AUTOBIANCHI-FIAT 500 Giardiniera Type 120

Depuis la disparition de la Fiat 500 C Belvédère, les commerçants et familles nombreuses de l’époque atten-

daient sa remplaçante. Fin Mai 1960, l’étude 120, code de la nouvelle Giardiniera, pris le chemin des garages Fiat. 

Ce petit break extrapolé de la 500, devait initialement utiliser la base de la 600. Mais les dimensions du moteur 

de cette dernière posait un handicap majeur dans la conception du coffre de rangement, qui pour être pratique 

se devait d’être complètement plat. Bénéficiant de la législation italienne sur les utilitaires, la Giardiniera était 

dotée de portes « suicides ». Au mois de mars 1968, la Fiat 500 Giardiniera change de nom et devient une 

AUTOBIANCHI en recevant une finition légèrement différente.

L’exemplaire que nous vous présentons est équipé d’un moteur bicylindre en ligne de 499,5 cmÐ à carburateur 

WEBER. La carrosserie extérieure a été refaite. Les organes constituants le train avant ont été repeints. Le 

compteur affiche 83 293 km. La capote ainsi que les garnitures intérieures sont neuves. Le véhicule est égale-

ment chaussé de pneumatiques avant neufs. Cet exemplaire est un des derniers produits par AUTOBIANCHI. 

Le certificat d’immatriculation Français sera établi pour la vente.

Titre de circulation 
Italien 

Châssis n° 1200326336 

Moteur n° 1200004030019 

Nombreux travaux en  

Carrosserie et sellerie 

Portes « suicides » 

Budget réduit 

 

8 000 – 10 000 €
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Sous le ministère de 

MAÎTRE JEAN-PIERRE BESCH

COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE

VOIR LES CONDITIONS DE VENTE AU VERSO

 ACCÈS AUX ENCHÈRES SOUMIS 

À INSCRIPTION PRÉALABLE

VENTE JUDICIAIRE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Sur mandat de l’AGRASC

8 véhicules dont 4 PORSCHE
du n° 26 au n°33

29
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MAÎTRE JEAN-PIERRE BESCH

COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE

• La présente vente aux enchères publiques est judiciaire. 

• Les véhicules sont présentés sans garantie et en l’état. 

•  Les démarches et les frais éventuels de ré immatriculation, également sans garantie, sont à la charge de 
l’acquéreur.

   I DÉSIGNATION DES LOTS DE LA VENTE 

Les véhicules ont été examinés par  
Monsieur Stéphane EYSSERIC - tél. : 06.15.22.01.91 - s.eysseric@idea-expertises.com  
qui pourra être contacté pour tout renseignement complémentaire.

  II LIEU, JOUR ET CONDITIONS DES VISITES 

Il appartient aux enchérisseurs d’aller examiner les véhicules avant leur présentation aux enchères, aucune  
réclamation ne sera acceptée une fois l’adjudication prononcée, ayant eu préalablement à la vente une exposition 
librement accessible à ces véhicules.

Les visites se dérouleront le Dimanche 17 juillet 2016 de 16h à 19h et le Lundi 18 juillet 2016 de 10h à 12h  
dans les Jardins du Grand Hôtel au 45, boulevard de la Croisette à CANNES (06400).

 III LIEU, JOUR ET HEURE DE LA VENTE

La vente se tiendra le Lundi 18 juillet 2016 à 14h dans les salons du Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez au  
73, boulevard de la Croisette à CANNES (06400).

IV  RÉCEPTION DES ENCHÈRES ET CONDITIONS POUR ENCHÉRIR / MODALITÉS 

D’IDENTIFICATION DES ENCHÉRISSEURS ET / OU DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS 

Les enchères publiques seront reçues autant qu’elles auront été portées par des personnes connues et solvables. 
Seules seront admises à enchérir et à être adjudicataires les personnes qui auront signé les présentes conditions 
de vente et auront déposé, préalablement à la vente : 

* Un dépôt de garantie d’un montant de 20% de la mise à prix par virement bancaire 
*  Une copie d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité et d’un Kbis s’il y a lieu. 

Pour pouvoir enchérir, les mandataires devront présenter préalablement à la vente, leur mandat, les justificatifs 
d’identité de leur mandant ainsi que leurs propres justificatifs d’identité et en remettre copie. 
Ces éléments devront être déposés au plus tard le LUNDI 18/07/2016 à 11h00

V PAIEMENT, FRAIS, DROITS, ACCESSOIRES À LA CHARGE DE L’ADJUDICATAIRE 

Chaque adjudicataire sera tenu de s’acquitter sans délai : 
* Du prix d’adjudication majoré des frais légaux à la charge de l’acheteur de 14,40 % TTC 

Par virement au compte ouvert au nom de Maître Jean-Pierre BESCH et dont le RIB sera remis à l’adjudicataire. 
* TVA NON RECUPERABLE ni sur les biens ni sur les frais. 

CONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE SUR MANDAT DE L’AGRASC
DU N° 26 AU N° 33
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2009 HONDA CB 1000 R

La HONDA CB 1000 R est doté d’un cadre MonoBackbone en aluminium, d’un moteur 4 cylindres 

en ligne de 999.8 cm3 développant plus de 100ch à 10 000 tr/min, d’une fourche téléhydraulique 

inversée, de freins avant et arrière à disque et d’une suspension arrière monobras monoamortisseur. 

Affichant 10 594 km au compteur, cette motocyclette est en bon état de présentation. Les pneu-

matiques ont une usure moyenne. Elle est dotée de lisères de jantes, d’un échappement spécifique 

et d’un capot de selle passager assorti au coloris de l’habillage. Ce deux roues est resté immobilisé 

pendant une période d’environ 1 an.

Clef de contact
Certificat  
d’immatriculation  
Français

Châssis n° 

ZDCSC60B09F012372  

1ère mise en circulation : 

12/01/2009 

Kilométrage non garanti :  

10 594 km 

Couleur extérieure : blanche 

Cylindré : 998 cm3 

26

Mise à prix : 1500 €

VENTE JUDICIAIRE 
sous mandat 
de L’AGRASC
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2014 FIAT 500C S

Le véhicule est doté d’un moteur 875 cm3 TwinAir Turbo accouplé à une boîte de vitesses méca-

nique à 5 rapports. Il est équipé de l’option start & stop, des jantes en aluminium de 16 pouces, 

des feux de brouillard, des radars de recul, de la climatisation, du pack DVD ainsi que des vitres et 

rétroviseurs à commande électrique. Affichant seulement 1309 km, ce véhicule est en très bon état 

de présentation, tant en carrosserie qu’au niveau des garnitures intérieures, de la capote et des 

jantes. Le démarrage du véhicule n’a révélé aucune anomalie particulière hormis l’indication aide au 

stationnement non disponible. Ce véhicule est resté immobilisé pendant une période d’environ 1 an.

Mise à prix : 3500 €

Clef de contact
Titre de circulation 
allemand, facture 
d’achat, carnet 
garantie/service

Châssis n° 

ZFA3120000J224494  

1ère mise en circulation : 

28/08/2014 

Kilométrage non garanti :  

1 309 km 

Couleur extérieure :  

schwarz 

Energie : Essence 

Cylindré : 875 cm3 

Puissance : 85 cv
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2014 VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI CUP

Ce véhicule est équipé d’un moteur 4 cylindres en ligne 1.6L TDI de 105ch accouplé à une boîte de 

vitesses manuelle à 5 rapports. Il s’agit d’une conduite intérieure 5 portes. Les principales options 

sont : pack CUP, radars de recul, jantes en aluminium de 6.5X16, climatisation automatique, pack 

Business Premium avec système de navigation « Discover Média », volant en cuir multifonction, 

teinte à effet perle vernissée…Les éléments de carrosserie sont en bon état de présentation. Les 

garnitures intérieures en tissu sont également bien conservées. Le moteur démarre normalement 

sans afficher de voyant au tableau de bord hormis la révision à prévoir. Le compteur affiche 28 

444 km. L’usure des pneumatiques est moyenne à l’avant et faible à l’arrière. Ce véhicule est resté 

immobilisé pendant une période d’environ 1 an.

Mise à prix : 6000 €

Clef de contact, 
carnet d’entretien
copie facture 
d’achat

Châssis n° 

WVWZZZAUZEW373589  

1ère mise en circulation : 

10/06/2014 

Kilométrage non garanti :  

28 440 km 

Couleur extérieure : noire 

Energie : Gasoil 

Cylindré : 1 600 cm3 

Puissance : 105 c 
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2013 MERCEDES CLASSE E 250 CDI AVANTGARDE

Le moteur diesel de 2143 cm3 développe 205ch. Le compteur affiche 23 616 km. Les éléments de 

carrosserie sont en bon état de présentation sans déformation ni rayure. Le bouclier arrière est 

légèrement marqué. Les jantes arrière sont légèrement griffées. Les garnitures intérieures sont en 

très bon état. Le moteur n’a pu être démarré suite à l’absence des clefs de contact. Les pneuma-

tiques présentent une usure d’environ 30%. Ce véhicule est équipé de l’option start & stop, des feux 

de route à allumage automatique plus, du système Intelligent light à LED, de rétroviseurs extérieur 

et intérieur jour/ nuit automatiques, des commandes de vitesses au volant, d’une boîwte de vitesses 

automatique à 7 rapports, d’une suspension sport, de garnitures intérieures en cuir anthracite, d’une 

finition intérieure en aluminium, de la climatisation automatique, du système Packtronic avec caméra 

de recul, de jantes en alliage d’aluminium en 17 pouces… Ce véhicule est resté immobilisé pendant 

une période d’environ 1 an.

Mise à prix : 10 000 €

Certificat  
d’immatriculation 
française, pas de 
clé decontact 

Châssis n° 

WDD2120031A910512  

1ère mise en circulation : 

24/10/2013 

Kilométrage non garanti :  

23 616 km 

Couleur extérieure :  

gris métal 

Energie : Gasoil 

Cylindré : 2 143 cm3 

Puissance : 205 cv
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2012 PORSCHE 981 BOXSTER S PDK

Ce BOXSTER type 981 est doté du moteur M123 de 3.4L développant 315ch accouplé à une  

boîte de vitesse PDK. Affichant 17 620 km au compteur, ce véhicule est équipé de très nombreuses  

options : chronomètre à face noir, rétroviseurs électriques rabattables, sièges sport en cuir  

chauffants à réglage électrique, jantes en 19 pouces, Porsche active Suspension Management…  

Les éléments de carrosserie sont en bon état de présentation. Les jantes en aluminium ne sont pas 

griffées. La capote a bien été conservée également. Les garnitures intérieures en cuir gris micro 

perforé sont en très bon état. Les pneumatiques sont de faible usure. Le démarrage du véhicule 

n’a révélé aucune anomalie particulière hormis la pression des pneumatiques. Ce véhicule est resté 

immobilisé pendant une période d’environ 1 an.

Mise à prix : 20 000 €

Clef de contact, 
carnet d’entretien 

Châssis n° 

WPOZZZ98ZDS120174  

1ère mise en circulation : 

20/02/2012 

Kilométrage non garanti : 

17 620 km 

Couleur extérieure : noire 

Energie : Essence 

Cylindré : 3,4 L 

Puissance : 315 cv
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2009 PORSCHE 997 phase II CARRERA S PDK

Cette 997 est doté d’un moteur 6 cylindres à plat type MA101 de 3800 cmÐ développant 385ch 

à 6500 tr/min et accouplé à une boite de vitesse PDK. Il est équipé d’un échappement sport, de 

jantes en aluminium de 19 pouces, du régulateur de vitesse, des radars de recul, de garnitures 

intérieures en cuir, du pack sport chrono plus, du PCM 3 navigation étendue, des sièges confort, 

des commandes au volant de la boîte de vitesses…Le compteur affiche 80 511km. Les éléments 

de carrosserie ainsi que les garnitures intérieures sont en bon état de présentation. Les jantes ont 

également bien été conservées hormis la jante ARG légèrement griffée. Les pneumatiques ont une 

usure d’environ 60%. Ce véhicule est resté immobilisé pendant une période d’environ 1 an.

Mise à prix : 25 000 €

Clef de contact, 
carnet d’entretien, 
Copie d’un titre de 
circulation italien 

Châssis n° 

WPOZZZ99Z9S715925  

1ère mise en circulation : 

15/07/2009 

Kilométrage non garanti :  

80 511 km 

Couleur extérieure : blanche 

Energie : Essence 

Cylindré : 3,8 L 

Puissance : 385 cv
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2012 PORSCHE 911 TYPE 991 CARRERA 4S PDK 

Cette 991 est équipée d’un moteur 6 cylindres à plat type MA103 de 3800 cm3 développant 400ch 

à 7400 tr/min accouplé à une boîte de vitesses PDK à 7 rapports. Ce véhicule est doté d’une 

transmission intégrales, d’un châssis sport, d’un échappement sport, de jantes en aluminium de 20 

pouces, de radars de recul avant et arrière, d’élargisseurs de voie, de vitrage arrière fumé, de pro-

jecteurs avant noir, de sièges sport plus chauffants à ventilation et réglage électrique, du pack sport 

chrono plus, du PCM 3 téléphone, du pack sono Bose, du volant sport avec palettes, de rétroviseurs 

intérieur et extérieur anti-éblouissement avec capteur de pluie intégré, Porsche communication 

management incluant le module de navigation… Les éléments de peau sont en bon état ainsi que 

les jantes en aluminium. Les garnitures intérieures en cuir noir micro perforé sont également en bon 

état de présentation. Le démarrage du véhicule n’a révélé aucune anomalie particulière, ni voyant 

au combiné de bord. Le compteur affiche 61 296km. Les pneumatiques ont une usure d’environ 

30% à l’avant et 80% à l’arrière. Ce véhicule est resté immobilisé pendant une période d’environ 1 an.

Mise à prix : 40 000 €

Clef de contact, 
Titre de circulation 
allemand, carnet 
garantie, 2ème clé 

Châssis n° 

WPOZZZ99ZDS114088  

1ère mise en circulation 

24/12/2012 

Kilométrage non garanti :  

61 296 km 

Couleur extérieure :  

noir métal 

Energie : Essence 

Cylindré : 3,8 L 

Puissance : 400 cv 

4 roues motrices
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Mise à prix : 40 000 €

Clef de contac, 
Titre de circulation 
tchèque, carnet 
garantie, carnet 
constructeur  
complet 

Châssis n° 

WPOZZZ99ZDS146404  

1ère mise en circulation : 

18/12/2012 

Kilométrage non garanti :  

29 128 km 

Couleur extérieure :  

gris quartz 

Energie : Essence 

Cylindré : 3,8 L 

Puissance : 400 cv
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2012 PORSCHE 911 TYPE 991 CARRERA S CABRIOLET PDK 

Cette 991 est équipée d’un moteur 6 cylindres à plat type MA103 de 3800 cm3 développant 400ch 

à 7400 tr/min accouplé à une boîte de vitesses PDK à 7 rapports. Ce véhicule est doté d’un échap-

pement sport, de jantes en aluminium de 20 pouces, de radars de recul avant et arrière, de sièges 

sport adaptatifs chauffants à ventilation et réglage électrique, du pack sport chrono plus, du pack 

sono Bose, du volant sport avec palettes, du régulateur de vitesse automatique, de rétroviseurs 

intérieur et extérieur anti-éblouissement avec capteur de pluie intégré, Porsche communication 

management incluant le module de navigation, de l’écusson PORSCHE estampé sur les appui-têtes, 

du pré-équipement téléphone portable Bluetooth sans console, du pack éclairage intérieur…  

La carrosserie ainsi que la peinture sont en très bon état de présentation. Les jantes sont également 

en bon état. Les garnitures intérieures en cuir ont très bien été conservées. Le démarrage du  

véhicule n’a révélé aucune anomalie particulière, ni voyant au combiné de bord. Le compteur  

affiche 29 128 km. L’usure des pneumatiques est faible. Ce véhicule est resté immobilisé pendant 

une période d’environ 1 an.
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