FORD T10 - "Tin Lizzie"
Lot sold

USD 0
EUR 0 (listed)

Location
Paris, 06 February

Description
FORD T10 - "Tin Lizzie" Par Mc Donough Power Equipment USA circa 1960 Très amusante voiture
d'enfant à moteur thermique réplique à l'échelle ½ d'une Ford T. Elle porte sur le châssis la plaque
constructeur Mc Donough Power Equipment inc. modèle : T10 et n° de série : 110126. Carrosserie en
métal pare-chocs en fibre de verre banquette 2 places. Elle est équipée d'un moteur Briggs et
Stratton 4T de 3 5 cv démarreur par lanceur manuel accélérateur manuel au volant embrayage
manuel et frein à main par levier pneus gonflables roues à rayon en bois phares décoratifs complète
de son pare-brise calandre marquée Ford. Très bien entretenue par son actuel propriétaire elle est
prête à rouler. Un ravissant jouet pour petits et grands. La société Mc Donough fabriquait dans les
années 50 des tondeuses à gazon les ingénieurs eurent l'idée d'accroitre les activités de la société
en développant à partir de leur savoir-faire une réplique pour enfant de la Ford T10 à moteur
thermique qu'ils appelèrent " Tin Lizzie ". Haut. : 120 cm. (47 ¼ in.) Haut. totale avec le parebrise :
160 cm. (63 in.) Long. : 190 cm. (74 ¾ in.) Larg. : 90 cm. (35 ½ in.) A very funny Ford T10 "Tin Lizzie"
half-scale replica motor child car. Model : T10 and Serial No: 110126. Metal body fiberglass fenders.
Fitted with a Briggs and Stratton 4T 3.5 hp. Decorative lights. Very well maintained by the current
owner she is ready to roll ! A delightful toy for children and adults. The company McDonough
manufactured in the 50s lawnmowers engineers had the idea to increase the activities of the
company in developing from their expertise replica child of the Ford T10 engine that they called "Tin
Lizzie".
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