1987 BMW 318
Lot sold
USD 10 572 - 15 858
EUR 10 000 - 15 000 (listed)
Year of manufacture 1987
Number of seats 2
Drivetrain 2wd
Drive LHD
Condition Used
Location
Fuel type Petrol
Exterior colour Other
Car type Convertible / Roadster

Description
"BMW 318i Baur TC2 1987
Apparue en 1982, la BMW série 3 E30 marqua une véritable révolution au sein de la firme bavaroise. Elle synthétise toutes les formules du succès : une ligne
universelle, un intérieur sobre et de bonne facture et une gamme de moteurs solides. Fidèle à la tradition BMW, la série 3 E30 est une propulsion, lui
conférant un comportement beaucoup plus typé sport que ses concurrentes. Les M3 E30 se couvriront d’ailleurs de gloire sur les circuits. Le carrossier
Allemand Baur, fort d’une collaboration avec le constructeur bavarois datant d’avant la Second Guerre Mondiale transforma la BMW E30 en une version
cabriolet, proposée en option au sein des concessions. Elle connut un tel succès que BMW étudiera par la suite un cabriolet usine. Aujourd’hui reconnues
comme youngtimers, les BMW série 3, particulièrement en déclinaison cabriolet, sont promises à un véritable avenir en collection.
L’exemplaire que nous vous proposons est une BMW 318 i Cabriolet qui fut livrée en 1987. Il s’agit donc d’une première série, toujours dotée des pare chocs
chromés. Elle est en excellent état général, tant au niveau de la carrosserie que de sa mécanique. Elle se présente dans une séduisante livrée blanche
Alpinweiss associée à un intérieur noir. Notre 318 i, cabriolet réalisé par Baur, est doté d’un toit amovible situé au dessus des places avant ainsi que d’une
capote au dessus des sièges arrière. Elle est également dotée de quatre jantes BBS originales. Son propriétaire actuel en fit l’acquisition il y a dix ans, et ce
dernier a effectué des entretiens réguliers. Les bas de caisse ont été refaits afin de parfaire la cosmétique, et des pneus neufs ont été installés. A la fois rare
et décalés, les cabriolets Baur TC2 bénéficient d’un important regain d’intérêt auprès des collectionneurs.
This car is a 1987 BMW 318 i Convertible. It is a first series, fitted with chrome bumpers. It is in very good condition and its engine runs great. It has lovely
white Alpinweiss body over a black interior. Our car is a 318i that was converted by Baur as a convertible. This conversion includes a hard top over the front
seats and a soft top over the rear seats. Our BMW is also equipped with four original BBS wheels. Its current owner acquired this car ten years ago and
serviced his BMW regularely. The rocker panels have been remade so that the car would look perfect, and four brand new tires have been installed. Both rare
and unusual, Baur TC2 convertibles have become very sought after over the last couple of years.
Titre d’immatriculation belge / Belgian Registration
Motorisation : 4 cylindres en ligne
Cylindrée : 1 796 cm3
N° de châssis : WBAAK110401311506
"
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