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British & Sportscars Paris propose une sélection de voitures de collection exceptionnelles. Pleins phares sur un superbe espace d’exposition
où l’automobile est star ! Chaque voiture est présentée comme un bijou dans son écrin. British & Sportscars.paris chasse et découvre des autos rares
et exceptionnelles, afin de répondre aux plus folles envies de sa clientèle, composée de passionnés et d’amateurs exigeants.
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FERRARI 550 Maranello
Marque : Ferrari
Modèle : 550 Maranello
Code : B3166KYW
Née le : 20/11/1998
Moteur : V12 avant, 5.474 cm3
Alimentation : Injection électronique
Puissance : 485 ch DIN
Kilométrage : 48.233 km certifiés
Transmission : Propulsion - Boîte manuelle 6 vitesses
Couleur extérieure : Bleu “Pozzi”
Teinte intérieure : Cuir bleu
Etat : Exceptionnel
Options : Echappement inox Tubi Style
Production : 3.083 exemplaires de 1996 à 2002

Cette magnifique Ferrari 550 Maranello est dans une
élégante et rare combinaison : carrosserie bleu “Pozzi”, cuir
et moquettes bleu foncé. Elle n’a connu que 2 propriétaires et
totalise 48.233 kilomètres, chiffre certifié. La documentation
de bord est complète, avec le carnet d’entretien. La ligne
d’échappement est un équipement spécial de la marque Tubi
Style. La distribution est neuve. Une nouvelle laque sera
apposée pour la vente sur le pare-choc et le capot avant,
marqués par les habituels coups de gravillons.

http://british-sportscars.paris/fr/voitures-a-vendre/54-ferrari-550-maranello.html

TVR Grantura MKII
Marque : TVR
Modèle : Grantura
Code : MKII - 7B252
Née le : 1er avril 1961
Moteur : 4 cylindres MGA, 1.622 cm3
Alimentation : 2 carburateurs SU
Puissance : 105 ch DIN
Kilométrage : 48.233 km certifiés
Transmission : Propulsion - Boîte 5 vitesses
Couleur extérieure : Vert anglais
Teinte intérieure : Cuir beige
Etat : Superbe
Options : Phares additionnels - Roues fils - Culasse
ARG type Le Mans
Production : 400 exemplaires
Notre exemplaire ne totalise que 49.415 miles et est passé entre
les mains extrêmement soigneuses de seulement 4 propriétaires.
Le premier l’a conservée jusqu’en 1989, soit pendant 28 ans. Le
second était un membre actif du club TVR en Angleterre et faisait
essentiellement de nombreux concours d’élégance, tels que Goodwood.
De nombreuses photos, articles de presse et dossier d’entretien
l’immortalisent à jamais. Puis nous la retrouvons en France en 2011,
avec une mécanique entièrement restaurée, une peinture refaite mais
un intérieur dans son jus d’origine, le cuir des sièges et des portes
étant d’époque avec une superbe patine.
Côté mécanique, il faut préciser que notre TVR a reçu une
préparation spéciale au cours de sa restauration. La cylindrée est
une évolution, passant de 1.588 à 1.622 cm3, ce qui fait monter à la
puissance de 79 à 90 ch DIN. Une culasse HRG Type Le Mans vient
coiffer ce bloc, faisant passer la puissance à 105 ch DIN. La boîte
de vitesses a également été remplacée par une évolution 5 vitesses
d’origine Ford, avec l’embrayage adapté. Mais la boîte d’origine est
livrée avec la voiture.

AC COBRA MKIII 427 Carroll Shelby
Licensed
Marque : AC COBRA
Modèle : 427 MK3
Code : SPO 1051
Moteur : V8, 7.000 cm3
Alimentation : Carburateur 4 corps
Puissance : 410 ch DIN
Kilométrage : 5.500 miles
Transmission : Propulsion - Boîte 5 vitesses
Couleur extérieure : Diamond black
Teinte intérieure : Cuir noir
Etat : Exceptionnel
Options : Capote - Couvre-tonneau

Notre exemplaire rarissime d’AC Cobra MKIII 427 présente
des qualités remarquables, tant en matière d’esthétique
que mécanique. Il s’agit d’une reconstruction réalisée par
Superformance au début des années 2000. Cette entreprise
réalisait une version moderne de la 427, selon un cahier des
charges très pointu exigé par Carroll Shelby.
L’ensemble chassis, moteur et boîte est en état proche du neuf
et ne totalise que 5.500 miles ! La carrosserie en matériaux
composites est laquée d’un noir profond et brillant appelé
“Diamond Black”. L’intérieur est dans la même tonalité,
apportant puissance et élégance au design de cette voiture de
sport absolue.

RENAULT Dauphine 1093
Marque : RENAULT
Modèle : Dauphine 1093
Code : R1093 | 65840
Née le : 1er janvier 1962
Moteur : 4 cylindres 845 cm3
Alimentation : Carburateur Solex 32
Puissance : 49 ch DIN
Kilométrage : 21.870 km compteur
Transmission : Propulsion - Boîte 4 vitesses
Couleur extérieure : Blanc Réjane 305
Teinte intérieure : Skaï marron / tissu pied de poule
Etat : Superbe
Options : Phares rallye Cibié - Volant sport cuir Motolita
Production : 2.140 exemplaires

Notre exemplaire porte le numéro 65.840 et a vu le jour le
1er janvier 1962 ! Son compteur totalise 21.870 kilomètres.
L’équipement et l’intérieur sont dans un état remarquable. Cette
Dauphine 1093 est dotée d’un pack d’éclairage spécial rallye,
avec 4 puissants phares longue portée Cibié, dont la commande
se situe idéalement au centre de la planche de bord, au-dessus
du levier de vitesses. Le volant sport MotoLita gainé de cuir est
un superbe accessoire d’époque qui lui va comme un gant.
Elle détient son certificat d’authenticité de l’usine et son
document de livraison datant du 25 janvier 1962, sur lequel on
peut remarquer qu’elle a été la 582 ème livrée. Le numéro de
moteur : 120701.

http://british-sportscars.paris/fr/voitures-a-vendre/12-renault-dauphine-1093.html

RENAULT Dauphine Gordini
Marque : RENAULT
Modèle : Dauphine Gordini
Code : R1095 | 0027108
Née le : 30/07/1966
Moteur : 4 cylindres 845 cm3
Alimentation : Carburateur
Puissance : 32 ch DIN
Kilométrage : 46.550 km
Transmission : Propulsion - Boîte 4 vitesses
Couleur extérieure : Blanc
Teinte intérieure : Skaï rouge foncé
Etat : Superbe

La Renault Dauphine, sortie en 1955, entre dans sa dernière
phase de production entre 1965 et 1967, parallèlement
à l’arrivée de sa remplaçante, la Renault 8. La gamme se
synthétise et propose une version R1095, commercialement
appelée Dauphine Gordini. Son moteur est l’indestructible 845
cm3, qui développe désormais 40 ch. Elle est équipée des 4 freins
à disques de la Renault 8 et reprend les spécificités d’habillage
du modèle Export.
Notre exemplaire porte le numéro 27108 et a vu le jour le 30
juillet 1966. Elle nous vient de la principauté de Monaco, où elle
a été soignée et entretenue par un amateur éclairé.

MINI Challenge R53 JCW
Marque : MINI
Modèle : Challenge
Code : R53 JOHN COOPER WORKS
Née le : 2003 / 2004 / 2005
Kilométrage : 9.956 KM / 18.172 KM / 19.628 KM
Moteur : 4 cylindres, 1.600 cm3
Alimentation : Injection électronique + compresseur volumétrique
Puissance : 210 ch DIN
Kilométrage : 21.870 km compteur
Transmission : Traction - Boîte 5 vitesses
Couleur extérieure : Noir mat
Options : arceau - freins disques av 330 mm percés et ventilés train avant renforcé - plancher + pédalier alu - sièges baquets
sabelt + harnais - becquet ar - dispositifs électriques adaptés
à l’utilisation circuit - extincteur
Nous proposons à la vente 3 véhicules, issus de ce championnat. Ces
Mini ont participé de 2003 à 2005 et sont numérotées 25, 26 et 27.
La base est une Mini Cooper S John Cooper Works, avec une
évolution moteur développant la puissance de 210 ch DIN. Les freins
sont renforcés, le train avant également. La voiture est équipée d’un
arceau de sécurité, de sièges baquets avec harnais, d’un volant course
Sparco, d’un plancher et d’un pédalier compétition. Elle a également
subi une cure d’allègement, jusqu’aux panneaux de portes.
La numéro 25 affiche 18.172 km. Son prix : 13.900 €
La numéro 26 compte 9.956 km. Son prix : 15.900 €
La numéro 27 totalise 19.628 km. Son prix : 13.900 €
Un important lot de pièces détachées est disponible et pourra faire
l’objet d’un supplément à vos mesures selon les besoins.

