1967 Jaguar E-Type SII
Lot sold

USD 108 729 - 132 891
EUR 90 000 - 110 000 (listed)

Year of manufacture
Number of seats
Drivetrain

1967

Drive

LHD

Condition

Used

Location

2
2wd

Fuel type

Petrol

Exterior colour

Other

Car type

Convertible /
Roadster

Description
"Jaguar Type E 4.2L 1969
Produite de 1961 à 1975, la Jaguar type E reprend les lignes de la type D, et le schème du châssis.
Dès sa sortie elle connait un succès immense et est adoptée par tous les grands de ce monde. Les
performances qu’offrent son six cylindres, sa ligne d’une pureté rare et son prix attractif en font un
des plus grands succès de l’automobile. D’abord propulsée par un six cylindres de 3.8L, la voiture est
équipée d’un 4.2L à partir de 1964, offrant d’avantage de couple et de confort.
L’exemplaire que nous vous présentons est une désirable Type E cabriolet de 1969, donc de la
seconde série. Elle est motorisée par le fameux six cylindres double arbre de 4.2L de cylindrée,
associé à une boite mécanique. Notre Type E se présente dans une seyante livrée blanche associée à
un intérieur de couleur noir. Elle a fait l’objet d’une restauration totale à partir du châssis et est dans
un état excellent. La carrosserie a été entièrement revue, tout comme le moteur qui fut
complètement reconditionné. Un important dossier de factures détaillant la restauration sera remis à
l’acheteur. Le prix des Type E de première série s’étant littéralement envolé, les séries 2 sont une
véritable alternative, conservant la même architecture que leurs devancières. Cet exemplaire est à
conseiller sans limite.
This is a desirable 1969 Jaguar E Type Series 2 roadster. It is fitted with the fantastic 4.2L DOHC six
cylinders engine and a manual gearbox. Our E Type has lovely white paintwork over black interior.
This car has been entirely restored, from the frame tand is in gorgeous condition. The body was
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completely remade and the engine was rebuilt. An important dossier of bills retracing all steps of the
work done comes with the car. Prices of the Series 1 E types have risen so much that the Series 2 are
a real opportunity. They offer the same pleasure and architecture, for half the price.
Titre d’immatriculation belge / Belge Registration
Motorisation : 6 cylindres en ligne
Cylindrée : 4 235 cm3
"
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