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Rolls Royce Silver Shadow I
121700kms

22990 €
Marque : Rolls Royce
Mise en circulation : 01/01/1973
Kilométrage : 121700kms
Couleur : Marron Métallisé
Intérieur : Cuir Beige
Energie : Essence
Puissance fiscale / DIN : 197CH

Très belle Rolls Royce Silver Shadow de première série,
reconnaissable par ses petits pare-chocs chromés, ses grilles de
klaxon et par l'absence d'appui-têtes arrières.
Cette Silver Shadow a été livrée neuve le 01/06/1973 par le
distributeur officiel de l'époque à San Francisco en Californie.
Nous disposons du manuel d'utilisation d'origine ainsi que de son
carnet d'entretien partiellement tamponné.
L'auto a été importée en Europe en 2017.

Équipements :
- Direction assistée
- Sellerie cuir
- Sièges électriques
- Vitres électriques

Un exemplaire dans un rare état de conservation, avec une absence
totale de corrosion, une peinture présentant une belle patine et
encore un très bel éclat. Le toit en Vinyle d'origine ne souffre
aucune critique. Ses boiseries d'origine sont dans un état
remarquable. La sellerie en cuir montre elle également une belle
patine d'origine sans déchirures.
Elle est équipée de son système HIFI qui fonctionne.
Vitres électriques
Direction assistée
Autoradio d'origine avec antenne électrique
Boite automatique 3 rapports
Sièges électriques
4 pneus neufs
Révision des carburateurs
Boitier de direction neuf
Silent bloc de suspension AVG neuf
Remise en état du faisceau électrique d'éclairage
Révision avec bougies + filtres + fluides
Réglage géométrie
Très bel exemplaire pour passionné de la marque.
Idéal Mariage / Evènementiel

Contactez nous pour plus de renseignements :

03 88 63 88 51 - 06 40 34 87 55

contact@modern-vintage.fr
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