1990 Ferrari Testarossa
Lot sold

USD 108 531 - 144 708
EUR 90 000 - 120 000 (listed)

Year of manufacture
Number of seats
Drivetrain

1990

Drive

LHD

Condition

Used

Location

2
2wd

Fuel type

Petrol

Exterior colour

Other

Car type

Coupé

Description
"Ferrari Testarossa 1990
Comptant parmi les dernières productions d’Enzo Ferrari, la Testarossa est un véritable mythe du
constructeur de Maranello. A sa sortie au salon de Paris 1984, elle crée l'événement de par ses lignes
agressives et imposantes. Esthétiquement elle marquera le style Ferrari des années 1980 et 1990.
Mécaniquement, son moteur 12 cylindres à plat (V à 180°) de 390cv, 4942cm3, 48 soupapes donnait
290 km/h en vitesse de pointe. Alliant une mécanique noble, une ligne à couper le souffle et une
technicité de pilotage indéniable, elle est la synthèse parfaite de ce qu’une GT doit être. Après avoir
connu une période difficile en termes de côte, la Ferrari Testarossa est revenue à des niveaux de prix
plus normaux. Ses performances toujours actuelles en font une pièce de choix pour tout amateur de
sensations fortes.
Notre exemplaire est une Ferrari Testarossa de 1990. Elle se présente dans une livrée Rosso Corsa
associée à un intérieur en cuir Connoly noir et à moquettes noires, le tout en très bel état de
conservation. Elle fut livrée neuve en France par le biais du réseau Charles Pozzi, comme en atteste
le carnet d’entretien fourni avec le véhicule. La voiture est livrée avec un important dossier
comprenant l’ensemble des factures depuis l’origine et permettant d’attester son kilométrage d’un
peu plus de 65 000 kilomètres comme étant d’origine. La grande majorité des entretiens ont été
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réalisés par le spécialiste reconnu Auvergne Moteurs. En plus d’un suivi exemplaire, notre Testarossa
possède ses cinq bagages Schedoni noirs dans leur housse. Véritable icône des années 1980, notre
Testarossa est présentée dans une configuration des plus désirables et à une estimation attractive. A
vous d’en profiter !
This is a 1991 Ferrari Testarossa. It has Rosso Corsa paintwork associated with a black Connoly
leather upholstery and carpets. The car is in very good overall condition and was delivered new by
Charles Pozzi in France. Its service book testifies that the car was used regularly and properly
maintained over the year. All service bills since the car was new are provided, proving that the
mileage is original. The car has now a bit over 65 000 original kilometres. Famous specialist
Auvergne Moteurs performed most services. It comes with its five black Schedoni luggages that are in
original fabric bags. True icon of the 1980’s, our Ferrari has a very desirable setup and an attractive
estimation.
Carte grise française / French Registration
Motorisation : 12 cylindres à plat
Cylindrée : 4 943 cm3
N° de châssis : ZFFAA17B000086566"
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