2003 Moto Guzzi 750 S - Nevada
Nevada

Paris , 04. Februar

Lot sold

USD 21 209 - 25 923
EUR 18 000 - 22 000 (listed)

Baujahr

2003

Zustand

Gebraucht

Standort
Motorradtyp

Straßenmaschine

Farbe

Sonstige

Beschreibung
L'uvre du célèbre créateur de customs Oscar Tasso 'Millenovecento 36' Custom 2003
Moto Guzzi 750cm3 Nevada
Frame no. ZGULK01002M112878
 Inspirée par la Fiat 500 « Topolino »
 Construite par Oscar Tasso
 Des spécifications uniques
 Immatriculée en Italie
Cette Moto Guzzi, pièce unique proposée ici, est l'uvre du célèbre créateur de customs Oscar Tasso
de OC Garage situé à Ravenne en Italie, dont la source d'inspiration a été la Fiat 500 d'avant guerre.
Mieux équipée que certaines voitures deux fois plus grosses, la Fiat 500 surnommée aussitôt «
Topolino » (Mickey en italien) introduisit lors de son lancement en 1936 un niveau de raffinement
jusque-là absent sur les petites voitures populaires.
« Plusieurs raisons m'ont incité à rendre hommage à la Topolino » a déclaré Oscar. « La première est
un souvenir d'enfance, de l'endroit où j'ai grandi ... Il y avait un monsieur peu bavard qui possédait
un garage dans lequel était cette voiture. Rarement, quelques fois seulement dans l'année, la
Topolino en sortait et c'était une fête pour moi. Chaque fois, je m'arrêtais pour la regarder et écouter
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son bruit qui me fascinait. J'étais très emballé par ses formes arrondies, par ses teintes noir et
bourgogne, par son odeur d'échappement... Des émotions toujours vivantes... »
Oscar a démonté, rajeuni et peint le moteur, monté un embrayage neuf et refait le système de
freinage. Des pipes d'échappement spéciales ont été fabriquées et le faisceau électrique est neuf. Un
réservoir de Honda CB350 F a été installé, peint dans les teintes spéciales de la Topolino. Cet
exemple unique d'uvre artistique sur deux roues est accompagné de ses papiers d'immatriculation
italiens.
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