1975 Citroen Mehari
Lot sold

USD 7 021 - 9 362
EUR 6 000 - 8 000 (listed)

Year of manufacture

1975

Number of seats

Drive

RHD

Condition

Used

Location

2

Drivetrain

2wd

Lot number

113

Fuel type

Petrol

Exterior colour

Other

Car type

Other

Description
Certificat d'immatriculation français
Châssis n°06CA7228 - Exemplaire d'origine
Rare 4 places Carte Grise - très bon roulage
Pour un super été
La Citroën Méhari, légende de nos routes françaises, est une voiture de plein air à deux places
(quatre places en option) produite par Citroën entre
1968 et 1987.
Sa carrosserie conçue par le comte Roland de La Poype est en plastique
ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène). Les concurrentes principales de la
Méhari sont la Renault Rodéo, la Mini Moke et la Mega Club.
« Méhari » signifie dromadaire en arabe. C'est le dromadaire des touaregs
et cette signification lui va très bien, le dromadaire mécanique de plage et
de balade au vent doux de nos régions.
Aujourd'hui elle est encore assez présente sur tout le littoral français,
en province et à la campagne, elle est encore fabriquée par des entreprises
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spécialisées, toutes les pièces y compris les châssis et tous les éléments
de carrosserie étant disponibles en neuf
La version proposée aujourd'hui pour commencer cette vente est un exemplaire Orange Kirghiz avec
option d'origine 4 places, toute la famille peut donc se balader en sécurité dans cette icône française.
Cette voiture roule parfaitement, démarrage rapide et très bon passage des vitesses. Fluides
changés et peut parcourir toutes distances. La structure de la voiture est saine, sa carrosserie en ABS
comporte des craquelures multiples mais peut très bien rester en l'état. La capote est en très bon
état ainsi que les sièges et la banquette arrière. À noter qu'une carrosserie neuve pour Méhari peut
être achetée et est très facilement montable, un kit complet carrosserie plus intérieur coute 1800
euros en commerce.
À la bonne volonté du futur propriétaire et en fonction de l'utilisation.
En cette année 1975, 8900 Méhari sorties d'usines avec pour le tiers des options à quatre places
carte grise. Voiture matching châssis, moteur et couleurs.
The version proposed today is a Kyrgyz Orange Mehari with an original
4 seats option. The whole family can thus ride safely in this French icon.
This car runs perfectly, quick start and very smooth gear shift.
All fluids has been changed and it can be driven for any distance. The structure of the car is well
preser ved, its body in ABS has several marks of chipped paint but can easily remain in this state.
The convertible top is in very good state as well as the seats and the back seat. It should be
noted that a new Mehari body can be bought and very easily assembled. A complete body kit
including the interior costs 1800 euros, with the good will of the future owner and according to its
future use.
In 1975, 8900 Mehari straight from the factory with the third of the options of the 4 seats mentioned
on the car registration document matching the car frame, engine and color.
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