1968 Mercedes-Benz /8
Lot sold
USD 26 310 - 42 096
EUR 25 000 - 40 000 (listed)
Year of manufacture 1968
Number of seats 2
Drivetrain 2wd
Drive LHD
Condition Used
Location
Fuel type Petrol
Exterior colour Other
Car type Saloon

Description
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"Mercedes-Benz 280 SE Découvrable 1968
Présentée au salon de Francfort en 1965, la Mercedes Benz W108 présentait une ligne beaucoup plus moderne, avec notamment l’abandon des ailes arrière proéminentes sous
l’impulsion de Paul Bracq. Le côté pratique était également mis en avant, le nouveau modèle étant doté de surfaces vitrées accrues. La voiture fut à nouveau modernisée
durant l’hiver 1967 avec la version 280 SE dotée d’un moteur six cylindres à injection développant 160 chevaux. L’intérieur est cossu, associant cuir et plaquages en bois. La
280 SE associe à la perfection le confort, l’élégance et la performance. Sa ligne intemporelle en fait un classique du genre, l’agrément de l’étoile en plus.
L’exemplaire que nous vous proposons est une berline 280 SE de 1968. Elle se présente dans une livrée grise associée à un intérieur en simili cuir noir. Il s’agit d’une
exceptionnelle version découvrable, qui fut vraisemblablement réalisée en Allemagne afin de faire de cette voiture un véhicule de parade. La qualité de la transformation laisse
penser que cette conversion fut exécutée par un habitué du genre. Le tout est particulièrement élégant, et l’on imagine aisément cette voiture reprendre part à divers
évènements ou défilés. Elle sera également une voiture de premier choix pour la balade, alliant un confort de haut niveau à l’agrément d’un cabriolet. Cette Mercedes est en
très bon état de présentation et nous est présentée comme étant tout aussi satisfaisante à l’usage. Cette occasion d’acquérir un véhicule sans doutes unique ne se
représentera probablement pas.
This car is a 1968 Mercedes-Benz 280 SE. It has grey paintwork over black leatherette upholstery. It is an outstanding convertible car that was in all probability made in
Germany so that it would be a parade vehicle. The quality of the work done lets us think that a professional made it. This Mercedes is very elegant; it would be a great
automobile to use in parades or other events. It would also be a fantastic choice for a Sunday drive, as you could enjoy both its tremendous comfort and the joy of driving a
convertible. Our 280 SE is in very good condition and is said to be very satisfying at use. This opportunity to purchase a probably unique car will surely not happen again.
Carte grise française / French Registration
Motorisation : 6 cylindres en ligne
Cylindrée : 2 778 cm3
N° de châssis : 10801810011593"
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