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Beschreibung
1963 Mercedes-Benz 220 SEb Cabriolet
Chassis no. 111023 12 040134
This Mercedes-Benz 220 SEb Cabriolet was sold new to the Maschinenfabrik Petzholdt company in
Frankfurt am Main and was delivered on the 23rd December in 1963, most probably as a Christmas
present for the owner's wife (hence the reference to 'private use' in the logbook). We can trace the
car's mileage in the very detailed logbook that comes with it. Logbook entries cease in 1976, by
which time the car had covered only 37,161 kilometres.
Three years and only 12 kilometres later, the car was sold to Mr Felix Baumann, who kept it for 13
years, passing it on to Mr Axel Detlef Funcke in 1992. Mr Funcke used the car only sparingly before
selling it to the next owner, Mr Barié in Stuttgart, the odometer reading at that time being only some
60,000 kilometres.
The car continued to be serviced regularly (invoices on file) and in 2003 was purchased from the
Mercedes-Benz Classic Centre by the current owner, at which time the odometer reading was circa
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85,000 kilometres. Whilst in the current owner's possession the corners of the front seats have been
refurbished as they were worn; the rest of the interior is believed to be original, including the
wonderfully patinated carpets. The owner also had the engine completely overhauled in 2005 (only
some 10,000 kilometres ago).
In addition to the aforementioned logbook the car is offered with the following:
Original pouch, owner's manual, and service booklet (with the original Datakart inside)
Operating instructions for the Becker Grand Prix radio (still installed)
Warranty ticket for the Becker Grand Prix radio
Old German Fahrzeugbrief
Some old invoices recording the odometer readings (mainly from a Mercedes Benz dealership)
German TüV dated 1998
and current Belgian registration papers.
Presented today still in largely original condition (partly re-sprayed only it seems) and having
covered just under 105,000 kilometres from new, the car is described by the vendor as a very reliable
and comfortable cruiser in which he has had a lot of fun on family trips. With his children now grown
up and no longer living at home, the enthusiast owner no longer uses the Mercedes as frequently as
he once did, hence the decision to sell it. A well-documented and unmolested example finished in its
beautiful original colour combination of Horizontblau with red interior and dark blue soft-top, this
exceptional Mercedes-Benz 220 SEb Cabriolet is ready for any trip.
Mercedes-Benz 220 SEb cabriolet 1963
Châssis n° 111023 12 040134
Exemplaire entièrement d'origine
Environ 105 000 kilomètres d'origine
Vendu par Mercedes-Benz Classic au vendeur il y a 16 ans
Extrêmement bien documentée
Numéros et couleurs concordants
Ce cabriolet Mercedes-Benz 220 SEb a été vendu neuf par la société Maschinenfabrik Petzholdt de
Francfort-sur-le-Main et livré le 23 décembre 1963, probablement comme cadeau de Noël pour
l'épouse du propriétaire (d'où la mention « private use » dans le carnet de bord). On peut retracer le
kilométrage grâce à celui-ci, très détaillé, qui est vendue avec la voiture. Les mentions sur ce carnet
prennent fin en 1976, époque à laquelle la voiture a parcouru seulement 37 161 kilomètres.
Trois années et seulement 12 kilomètres plus tard, la voiture fut vendue à M. Felix Baumann, qui la
conserva 13 ans, puis la passa à M. Axel Detlef Funcke en 1992. M. Funcke n'utilisa la voiture que
parcimonieusement la vendant à son propriétaire suivant, M. Barié de Stuttgart, alors que le
compteur affichait à l'époque seulement 60 000 kilomètres.
La voiture continua d'être entretenue régulièrement (factures au dossier) et en 2003 fut rachetée au
Mercedes-Benz Classic Centre par son actuel propriétaire, alors que le compteur affichait environ 85
000 kilomètres. En sa possession les coins des sièges avant ont été rénovés car ils étaient usés ; le
reste de l'intérieur est apparemment d'origine, y compris les tapis de sol merveilleusement patinés.
Le propriétaire a également complètement révisé le moteur en 2005 (seulement 10 000 kilomètres
ont été parcouru depuis).
En plus du carnet de bord mentionné plus haut, la voiture est vendue avec les accessoires suivants :
La pochette originale, le manuel du propriétaire et le carnet d'entretien (avec la fiche d'origine à
l'intérieur)
Le mode d'emploi de la radio Becker Grand Prix (toujours en place)
Le bon de garantie de la radio Becker Grand Prix
Un ancien Fahrzeugbrief
Quelques anciennes factures mentionnant le kilométrage au compteur (la plupart émanant d'un
concessionnaire Mercedes-Benz)
Un contrôle technique allemand (TüV) daté de 1998
Et ses papiers d'immatriculation belge actuelle.
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Se présentant aujourd'hui toujours dans un état globalement d'origine (elle a été partiellement
repeinte, semble-t-il) et ayant couvert juste un peu moins de 105 000 kilomètres depuis sa sortie
d'usine, la voiture est décrite par le vendeur comme une voiture de tourisme très fiable et
confortable avec laquelle il a effectué de nombreux voyages en famille très agréables. Les enfants
ayant grandi et ayant quitté la maison, son propriétaire passionné n'utilise plus la Mercedes aussi
fréquemment que par le passé, d'où sa décision de la vendre. Exemplaire bien documenté et jamais
restauré, toujours dans sa livrée d'origine Horizontblau avec intérieur rouge et capote bleu foncé, cet
exceptionnel cabriolet Mercedes-Benz 220 SEb est prêt à prendre la route.
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