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1962 Porsche 356 - B 1600 S
B 1600 S
Lot sold
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USD 89 250 - 105 000
EUR 85 000 - 100 000 (listed)
Baujahr 1962
Kilometerstand 9 886 km / 6 143 mi
Getriebe Schaltgetriebe
Chassisnummer 211245
Zahl der Sitze 2
Anzahl der Türen 2
Leistung 75 PS / 56 kW / 74 BHP
Antrieb Zweirad
Losnummer 29
Lenkung Links
Innenfarbe Schwarz
Zustand Originalzustand
Standort
Kraftstoff Benzin
Außenfarbe Rot
Automobiltyp Coupé

Beschreibung
Cette Porsche 356 B de 1962 (n° de châssis 211245) à moteur 1600 S (n° P703382) affiche 6 143 miles (9 886 km) au compteur. Il s’agit d’un coupé à carrosserie T6 (la
dernière version aux surfaces vitrées agrandies) de couleur rouge avec une peinture ancienne en bon état de belle présentation avec ses chromes et ses accessoires en bon
état d’origine. Les soubassements ont été restaurés il y a quelques années. L’intérieur, d’origine, est en simili-cuir noir. Le siège conducteur est légèrement craquelé et le
volant d’époque porte des traces normales d’usage. Les instruments sont en bon état d’origine. La mécanique est en bon état de fonctionnement et les pneumatiques
montrent une usure de 50%. Les 356 B et C à carrosserie T6 sont les plus abouties de la lignée et conservent tout le charme des premières Porsche, l’efficacité et l’agrément
en plus.
This 1962 Porsche S 356 B (chassis # 211245) fitted with 1600 S engine (# P703382) shows 6,143 miles (9,886 km) on the odometer. This is a T6 body coupe (the latest
version with larger glass surfaces), red colour (old paint but in good condition), beautiful presentation with its chromes and its accessories in good original condition. The
underneath was restored a few years ago. The original interior is in black leatherette. The driver's seat is slightly cracked, and the period steering wheel shows the normal signs
of wear and tear. The instruments are in good original condition. The mechanics are in good working order and the tyres are 50% worn. The 356 B and C (body T6) are the most
successful in the 356 range and retain all the charm of the first Porsche, efficiency and pleasure.
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