Alimentation : trois carburateurs double corps inversés Weber.
Boite de vitesses : manuelle à 4 rapports synchronisés et marche arrière.
Freins : hydrauliques à disques sur les quatre roues, avec servofrein.
Conduite à gauche - Direction à boîtier.
Roues : en tôle emboutie, avec enjoliveurs chromés.
Pneus : Michelin X - 165 R 400.

 CARROSSERIE : coupé réalisé par TOURING N° 13909 – 2 portes – 2 + 2 places.
Couleur : gris anthracite métallisé« Grigio New Market ».
Intérieur : sièges et garnitures en cuir noir – moquettes noires et sur tapis brosse.
Au vu des documents et dossiers qui m’ont été présentés et des examens et essais habituels,
sans démontage, ni conduite sur voie rapide, auxquels il a pu être procédé il m'a été permis
de constater et de noter les points suivants :
HISTORIQUE : cette voiture a été acquise neuve en 1968 par le beau-père de l’actuel
propriétaire. Ce dernier l’a acquise en 1974, le compteur indiquait à cette époque 56.000
Kms.
J’ai particulièrement noté qu’une restauration avait été entreprise par les Ets TECHNICA
AUTO, rue du Chevalleret à Paris en 2011.
Elle comprenait les travaux suivants (liste non exhaustive):
 Dépose du moteur pour remise en état. Transformation des culasses pour l’utilisation
de carburant sans plomb.
 Remplacement de l’embrayage.
 Reprise de la structure de caisse. Redressage de bosses, préparation et mise en en
peinture complète, y compris le tableau de bord. Remplacement des joints en
caoutchouc.
 Remise en état du train avant, du système de freinage.
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Le kilométrage indiqué par le compteur est à ce jour de : 31.238 Kms (compteur à cinq
chiffres).

MOTEUR : tournant d'une manière satisfaisante – sans émission de bruits anormaux.
A noter une très légère vibration décelée à la transmission lors de l’essai.
Allumage – carburation – pression d'huile : corrects.
Système d'assistance : efficace.
Disques de freins : contrôle impossible.
Etanchéité : pas de défauts notoires constatés.
Etat de présentation du compartiment moteur et des soubassements : correct et conforme à
l’origine.
APPAREILLAGE ET FAISCEAU ELECTRIQUE : bon état – fonctionnent
normalement.
PNEUS : environ 25 % d’usure générale.
CARROSSERIE : saine - peinture refaite de qualité en 2011 et très bien conservée depuis.
On ne décèle visuellement aucune trace ni de corrosion, ni de choc ou d'accident.
Les chromes sont en très bon état.
Les vitres ne présentent pas de traces d’impacts où de rayures.
INTERIEUR : d’origine, propre et très bien conservé, avec belle patine d’usage.
ACCESSOIRES ET OPTIONS : tous aménagements prévus par le constructeur pour ce
modèle, mais également :
 Echappement en inox.
 Poste Philips grande ondes et modulation de fréquence. Poste Philips lecteur de
cassettes. Poste lecteur de cassettes stéréo 8 pistes.
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