1982 BMW Alpina - B7 S Turbo
B7 S Turbo

Lot sold

USD 0
EUR 0 (listed)

Baujahr

1982

Losnummer

Lenkung

Links

Zustand

Gebraucht

Standort

149
Außenfarbe
Automobiltyp

Blau
Sonstige

Beschreibung
To Be OFFERED AT AUCTION at RM Sothebys' Paris event, 5 February 2020.
Estimate:
€130,000 - €150,000
The 17th of only 60 four-door B7 S Turbos produced
Just three owners from new
Delivered new to Japan
The Alpina B7 S Turbo boasts enough performance to demolish a Ferrari 308 GTB, thanks to a 3.5litre turbocharged straight six producing 330 bhp and 500 Nm of torque.
This three-owner example was exported to Nicolle Japan (the Japanese Alpina agent) shortly after
completion in 1982. It was acquired by its third and current owner in August of 2012, who has used
the car sparingly in his home country of New Zealand. It presents very well, with its Alpina Sapphire
Blue paintwork gleaming and its original interior in fine condition. Its engine bay has also benefitted
from a recent restoration with specialist work to the turbo and fuel system and is adorned with tags
that bolster its history, evidencing services at the same Japanese specialist in 2000, 2001, 2002,
2004, and 2007—the car has covered less than 4,000 km since. Additional written records extend
back to 1991. A copy of the original build sheet, service documentation, and records accompany the
sale, all testifying to the diligent care that has been bestowed upon this Alpina by previous keepers.
Service records confirm the low current odometer reading of just 118,200 kilometres.
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Once the fastest four-door automobile in the world, well-kept B7 S Turbos are seldom seen today, and
this example would surely be a thrill to drive and enjoy.
La 17e des seulement 60 B7S Turbo quatre-portes produites
Uniquement trois propriétaires depuis l'origine
Livre neuve au Japon
L'Alpina B7 S Turbo dispose de suffisamment de ressources pour battre à plates coutures une Ferrari
308 GTB, grâce à son six-cylindres turbo en ligne de 3,5 litres délivrant 330 chevaux et 500 Nm de
couple.
Cet exemplaire aux trois propriétaires successifs a été exporté en 1982 chez Nicolle Japan, l'agent
japonais d'Alpina, peu après avoir été produit. Son troisième et actuel propriétaire l'a acquis en août
2012 et ne l'a que peu utilisé, chez lui en Nouvelle-Zélande. La voiture a une très belle allure ; elle
est d'un bleu saphir Alpina éblouissant et son intérieur d'origine est en très bon état. Une
restauration du turbo et du système de carburant a récemment été effectuée par un spécialiste et,
sous le capot, son historique est étayé par des étiquettes qui apportent la preuve d'opérations
d'entretien effectuées par le même spécialiste japonais en 2000, 2001, 2002, 2004 et 2007 ; la
voiture a parcouru moins de 4 000 km depuis. D'autres archives écrites remontent jusqu'en 1991. On
dispose d'une copie du dossier de montage d'origine, de la documentation d'entretien et d'archives
liées à la vente, qui attestent toutes que ses précédents propriétaires ont particulièrement bien pris
soin de cette Alpina. Les archives d'entretien confirment le faible kilométrage affiché au compteur,
118 200 km.
Les B7S Turbo ont été les quatre-portes les plus rapides au monde ; on en trouve rarement qui soient
bien conservées, et cet exemplaire sera certainement un immense plaisir à conduire et à savourer.To
view this car and others currently consigned to this auction, please visit the RM website at
rmsothebys.com/en/auctions/pa20.

RM Auctions Ltd

Vorname Augustin
Nachname Sabatie-Garat
39-42 New Bond Street
London
W1S 2SQ
Vereinigtes Königreich
Telefonnummer +44-02078517070
https://rmsothebys.com/en/auctions/pa20

https://www.classicdriver.com/de/car/bmw/alpina/1982/723990
© Classic Driver. All rights reserved.

\[page\]

