1968 Norton Commando - FASTBACK
DUNSTALL
FASTBACK DUNSTALL

Preis

USD 17 750
EUR 15 000 (listed)

Baujahr
Anzahl der Sitzplätze

Zustand

Restauriert

Standort

1968
1

Motorradtyp

Offroad

Hubraum (cm3)

810

Farbe

Rot

Beschreibung
Make: NORTON
Model: COMMANDO FASTBACK DUNSTALL
Year of Manufacture: 1968
Engine size: 810 cm3
Original location: UK
Reference 194
Price € 15000
Here is a 810 Commando Fastback Dunstall with a futuristic style, only 50,000 commandos produced
in the world.
The Norton Dunstall 810 can reach top speed at 201 km / h with a time of 0 to 100 km / h of only 4.7
seconds.
This Roadster still wears its original Candy Apple Red paint, with a superb patina.
With only 2,680 miles on the odometer, this bike has even more than an adrenaline rush to supply, it
is only at the start of its life expectancy despite its great age.
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Any questions are welcome by private message (English or French).
Delivery and transport estimates based on destinations.
www.renaissance-motorcycle.com
Voici une 810 Commando Fastback Dunstall au style audacieux et futuriste, seulement 50000
commando produite dans le monde, mais son kit la rend tout simplement unique sur notre continent.
Le moteur 750 de Norton à attiré les spécialistes britanniques de la performance
D’où la naissance de cette petite bombe, La Norton Dunstall 810 peut atteindre la vitesse de pointe à
201 km / h avec un temps de 0 à 100km / h de seulement 4,7 secondes.
Ce Roadster porte toujours sa peinture Candy Apple Red d'origine, avec une superbe patine.
Avec seulement 2 680 milles au compteur, cette moto a encore plus d’une dose d’adrénaline à vous
fournir, elle est seulement au début de son espérance de vie malgré son grand âge.
Son kit Dunstall lui confère la fiabilité très connu du 750 avec les performances d’un 850 et ses
échappements lui donnent une sonorité digne des Rolling Stones. Avec ce model Dunstall vous allez
devenir un pilote chevronné de la grande époque.
On se charge de toute les démarche administrative donc pas d’inquiétude vous avez juste à profiter.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes d’info supplémentaire

Renaissance Motorcycle

Titel Frau
Vorname Priscilla
Last name Depeyte
156 avenue des banquets
84300Cavaillon
Frankreich
Telefonnummer +33-465090110
http://www.renaissance-motorcycle.com
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