1949 Lancia Ardea
Lot sold

USD 17 051 - 22 734
EUR 15 000 - 20 000 (listed)

Year of manufacture
Number of seats
Drivetrain

1949

Drive

LHD

Condition

Used

Location

2
2wd

Fuel type

Petrol

Exterior colour

Other

Car type

Coupé

Description
"Lancia Ardea 1949
Première Lancia équipée d’un moteur de faible cylindrée, la Lancia Ardea fut lancée en 1939. Elle est
l’œuvre de Vittorio Jano, alors transfuge de chez Alfa Romeo. La nouvelle Lancia se voit équipée d’un
moteur révolutionnaire pour l’époque, avec un moteur V4 avec une distribution à un seul arbre à
cames commandant des soupapes en tête de culasses. Sa ligne est basée sur l’Aprilla, alors fleuron
de la marque. Le résultat est donc une berline particulièrement élégante pour son temps et dotée de
performances étonnantes. En 1948, l’Ardea devient la première voiture au monde à être équipée
d’une boite de vitesses à cinq rapports. Véritable produit de l’innovation, elle est une voiture
particulièrement intéressante, à la fois de par son charme, mais aussi par son aspect historique.
L’exemplaire que nous vous proposons est une berline Ardea qui fut construite en 1949. Elle se
présente dans une seyante livrée bleu foncé associée à un intérieur en tissus crème. La voiture vient
de bénéficier d’une restauration de grande qualité et est en très bon état, tant au niveau de la
carrosserie que de l’intérieur. Elle est dotée de la boite de vitesses manuelle à cinq rapports,
innovation majeure permettant une utilisation bien en avance sur son temps. Mécaniquement, la
voiture nous est indiquée comme étant en bon état de fonctionnement, fidèle à ses caractéristiques
d’origine. Rares sur le marché, la Lancia Ardea a, malgré une histoire tourmentée en raison de la
Seconde Guerre Mondiale, largement contribué à la modernisation de l’automobile. Cet exemplaire,
dans cette configuration, est à coup sur une occasion à ne pas manquer !
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This is a 1949 Lancia Ardea. It has elegant dark blue paintwork over cream cloth upholstery. The car
just benefitted from an important restoration, the body and the interior are in very good condition.
This particular car is fitted with the five speeds gearbox, which was a tremendous innovation at the
time. The seller indicates that the car is in good working condition and matches all the original
specifications. The Lancia Ardea is a rare car that largely contributed to the modernization of the
Automobile. This car in such good condition is a great opportunity.
Titre de circulation belge / Belgian Registration
Motorisation : V4
Cylindrée : 903 cm3
N° de châssis : 11208"
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