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1955 Jaguar XK 140
Lot sold
USD 84 000 - 105 000
EUR 80 000 - 100 000 (listed)
Year of manufacture 1955
Number of seats 2
Drivetrain 2wd
Drive LHD
Condition Used
Location
Fuel type Petrol
Exterior colour Other
Car type Coupé

Description
"Jaguar XK 140 FHC SE Type C 1955
Succédant à la Jaguar XK 120, la XK140 apparaît en 1954. Elle reprend alors les codes esthétiques ayant fait le succès de sa devancière. Mécaniquement, le fantastique six
cylindres double-arbres de 3.4L vainqueur des 24h du Mans a toujours sa place sous le long capot. Sa déclinaison sportive, la Type D, continuera d’ailleurs à régner sur
l’épreuve sarthoise en 1955, 1956 et 1957. La ligne particulièrement harmonieuse confère à la série des XK un important intérêt sur le marché des véhicules de collection.
L’exemplaire que nous vous proposons est une superbe Jaguar XK 140 Fixed Head Coupe de 1955. Elle est présentée dans une très belle livrée blanche associée à un intérieur
en cuir vert d’eau. La voiture est en excellent état général, tant en termes de carrosserie qu’à l’intérieur. La sellerie est très belle, tout comme le tableau de bord ainsi que les
boiseries. La voiture est dotée d’origine du pack SE comprenant une culasse Type C qui permet une sensible augmentation de la puissance à 210 chevaux. Elle est également
équipée de jantes à rayon ainsi que d’antibrouillards Lucas. La voiture sera livrée avec son certificat du Jaguar Daimler Heritage Trust. La XK140 FHC, particulièrement élégante
grâce à son toit en goutte d’eau est aujourd’hui particulièrement désirable. Cet exemplaire est doté de toutes les options intéressantes, elle est donc absolument immanquable
!
This is a 1955 Jaguar XK140 Fixed Head Coupe. It has lovely white paintwork associated with light green interior. The car is in excellent condition throughout. Inside, the
upholstery is gorgeous, so are the wooden dashboard and inserts. This car was originally delivered with the SE package including a Type C head that improved the power up to
210 bhp. This Jaguar is also fitted with wire wheels and Lucas fog lights. Our Jaguar comes with Jaguar Daimler Heritage Trust. The XK140 FHC is particularly desirable with its
teardrop roof. This Jaguar, fitted with all the best equipment is a real must have!
Carte grise française / French Registration
Motorisation : 6 cylindres en ligne
Cylindrée : 3 442 cm3
N° de châssis : S815259
"
Stanislas Machoïr
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Title Mr
First name Stanislas
Last name Manchoir
1315 Route de Paulhac
31380Montastruc-la-Conseillère
France
Phone +33-561485392
Mobile phone +33-627550816
http://www.stanislasmachoir.com
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