Ducati 750 SS
Paris, 05. Februar

Lot sold

USD 84 861 - 96 984
EUR 70 000 - 80 000 (listed)

Motornummer

Zustand

Gebraucht

Standort

DM750.1-075226
Motorradtyp

Straßenmaschine

Farbe

Sonstige

Beschreibung
Ducati 750SS Corsa par NCR 1973
Frame no. DM750SS 750834
Engine no. DM750.1-075226
D'après le vendeur, cette 750 SS de présérie est une des quatre machines identiques modifiées par
NCR pour disputer les épreuves de production. Les trois autres furent expédiées aux USA pour y
promouvoir la nouvelle 750 SS, en participant au Championnat Américain. Cette machine elle-même
figure dans « The Book of the Ducati 750SS » par Ian Falloon (pages 34-35).
Ce moteur équipé de la transmission directe du type « Imola 72 » est toujours équipé de ses
vilebrequin, bielles et pistons d'origine. Le préfixe du numéro du cadre « DGM 11871 » est celui du
type 750 SS lancé en production en 1974. Cette Ducati fut engagée par divers pilotes de juillet 1973
à la fin de la saison comme moto d'essai et de développement et elle continua de courir dans le
championnat italien jusqu'en 1976. Elle fut ensuite laissée à l'abandon dans un garage de Toscane
où elle resta pendant plus de 30 ans avant d'être redécouverte en 2010 (voir photos dans le dossier).
En mauvais état, la Ducati bénéficia en Italie d'une restauration poussée au cours des années
suivantes et fut montrée ensuite lors de diverses manifestations dont le « Motos Show » de l'ASI à
Varano en mai 2014. Décrite par le vendeur comme étant en excellent état général, elle représente
une rare occasion d'acquérir une des ces fabuleuses « spéciales d'atelier » de NCR.
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