2009 Ferrari F430
Lot sold

USD 217 062 - 265 298
EUR 180 000 - 220 000 (listed)

Year of manufacture

2009

Number of seats
Drivetrain

Drive

LHD

Condition

Used

Location

2
2wd

Fuel type

Petrol

Exterior colour

Other

Car type

Coupé

Description
"Ferrari 430 Scuderia 2009
La 430 Scuderia est une merveilleuse Ferrari, qui fut réalisée sous la directive de Michael
Schumacher. Elle est la quintessence de la 430. Bien que ressemblant au modèle de série, de
nombreuses modifications de détails permettent d’améliorer son aérodynamique. Elle a été allégée
au maximum (- 100 kg) tout en gardant l’apparence de la 430 originelle. Coté mécanique, la Scuderia
gagne 20cv de plus et est dotée d’une boite F1 en progrès et plus rapide baptisée Superfast 2. Le
châssis a reçu une conception plus performante grâce à l’emploi d’aluminium. La 430 Scuderia est un
parfait condensé de confort et de sportivité. Elle fut considérée par le magazine « EVO » comme
étant la Formule 1 de route. Véritable valeur sûre chez Ferrari, elle allie le charme d’une série limitée
et un nom prestigieux, celui du septuple champion du monde.
L’exemplaire que nous vous présentons est une Ferrari 430 Scuderia de 2009, dans sa livrée jaune,
une des deux couleurs chères à la marque. L’intérieur est doté de sièges baquets recouverts
d’alcantara noir. Elle est en parfait état cosmétique, tant dans l’habitacle qu’à l’extérieur. Son
compteur n’affiche qu’un peu plus de 22 000 kilomètres, et la voiture sera livrée avec son dossier
incluant les factures et le carnet d’entretien.
This Ferrari 430 Scuderia was delivered new in 2009. It has yellow paintwork, which is one of the two
famous Ferrari colours. The interior is equipped with two bucket seats covered with alcantara. The
car is in perfect condition, and its odometer reads a bit over 22 000 kilometres. A complete dossier
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will be provided with the car that includes service bills and the service book.
Titre d’immatriculation belge / Belgian Registration
Motorisation : V8
Cylindrée : 4 308 cm3"

Stanislas Machoïr

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

https://www.classicdriver.com/en/car/ferrari/f430/2009/454021
© Classic Driver. All rights reserved.

\[page\]

