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 Description  Livraison et paiements

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Retourner à l'Accueil | Catégorie de mise en vente : Cars, Motorcycles & Vehicles > Classic Cars > Aston Martin

1971 ASTON MARTIN BROWN

Etat de l'objet : Occasion

Fin : 21 sept. 2010 14:31:30 Paris

Historique des
enchères :

Enchère en
cours :

9.100,00 GBP

Environ 10.833,20 EUR
Prix de réserve non atteint

Ajouter à la liste

Consultez la description de l'objet ou contactez le vendeur.
Afficher tous les détails

Le délai de livraison estimé varie.

Paiements :

 Financez ce véhicule avec Cetelem

Retours :

 

Autres détails de l'objet

Numéro de l'objet : 130433520155

Lieu : Bristol, Royaume-Uni

Livraison : Royaume-Uni

Partager Imprimer
Signaler l'objet

Dernière mise à jour :  11:46:30 Paris, 19 sept. 2010 Afficher toutes les modifications

You are viewing an Aston Martin which was driven into a garage 30 years ago and stored since then. A lovely classic car from an era where car design was exciting and interesting!
The interior leather is in very good condition with only one tear on top of seat. The correct mileage is 57,000 miles . With only two previous owners this car is a rare find, comes with
handbook and own fire extinguisher.
There has been some minor damage to bumper, wing and lights off side front, (just showing in first pic) we have been quoted to straighten, primer £300 by reputable body specialist.
Damage was done during transit. The car will require total overhaul. 
Aston Martins of this era are said to be a very good investment.
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Les enchères sur cet objet sont terminées.

Caractéristiques de l'objet - Voitures et autres véhicules
Etat: Occasion: An item that has been previously

used. See the seller’s listing for full details and
description of ... En savoir plus

Constructeur: Aston Martin

Couleur: Marron Modèle: DB

Cylindrée (centimètres cubes): 5 340 cm3 Type: Berline

Puissance (ch DIN): -- Kilométrage: 57000

Nombre de places: -- Nombre de portes: 2

Date du Contrôle Technique: -- Model Year (YYYY): 1971

Volant à droite/Volant à gauche: -- Date of 1st Registration (DD/MM/YYYY): 02 Nov. 1971

Vignette: -- VRM: *** ***K Get the Vehicle Status Report 

Equipements Extérieurs: -- Nombre de propriétaires précédents: 2

Document d'inscription V5: Present Boîte de Vitesse: Automatique

Date expiration garantie constructeur: -- Carburant: Essence

Equipements Audio & Navigation: -- Carnet d'entretien disponible: --

Equipements de Confort: -- Equipements de Sécurité: --

Détails sur le vendeur
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