1985 Ferrari Testarossa
Lot sold
USD 136 812 - 157 860
EUR 130 000 - 150 000 (listed)
Year of manufacture 1985
Number of seats 2
Drivetrain 2wd
Lot number 142
Drive RHD
Condition Used
Location
Fuel type Petrol
Exterior colour Other
Car type Other

Description
Titre de circulation Italien
Châssis N°ZFFTA17B000061953 - Moteur N°00468
Monospecchio, Monodado, la plus rare des TESTAROSSA Très faible kilométrage
Dévoilée au salon de Paris en 1984, la Ferrari
TESTAROSSA succède à la FERRARI 512
BB devenue vieillissante. Le marché des GT
d'exception demande plus de puissance, plus
de performances mais aussi du luxe et du
confort. Ce sont précisément ces critères qui
vont intervenir dans le cahier des charges de
sa remplaçante. La ligne très tendue est signée
PININFARINA, designer quasi exclusif de la
marque depuis les années 50. Doté de couvreculasse peints en rouge, le nom fait référence
à la mythique Testa Rossa qui fût plusieurs fois
victorieuse au Mans. Le moteur 12 cylindres en
V à 180° installé en position centrale arrière
permettait de développer près de 400 ch et
atteindre pratiquement 300 km/h en vitesse de
pointe.
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L'exemplaire proposé à la vente est le modèle le plus désiré. En effet, il dispose d'un seul rétroviseur positionné au milieu du montant gauche de parebrise et d'un écrou central
de fixation des jantes. Vous constaterez la parfaite planéité des éléments de carrosserie sans trace apparente de réparation. De couleur Rosso Corsa, la peinture est également
en parfait état de présentation. Le soubassement est sain. Les trains roulants également. Les garnitures intérieures en cuir noir sont en parfait état de conservation. Très
faiblement kilométré, soit
18 676 km, le moteur nécessiterait néanmoins une révision avant de reprendre la route. Le véhicule est équipé entre autre de la climatisation et des vitres électriques. Nous
disposons de sa trousse à outils, de son cric, de l'attestation de conformité, du carnet d'entretien et du double des clefs. Produit à très peu d'exemplaires, le modèle dans cette
configuration reste le plus recherché des collectionneurs.
The most sought after model. In fact, it has only one rear view mirror positioned on the left side of the windshield and a centre lock wheels. The body elements are in perfect
condition without any renovation mark. With its Rosso Corsa color, the painting is also in perfect condition. The underbody is in a good state as well as the drive axles.
The interior upholstery made of black leather is in very well preserved condition. Despite a very low mileage of 18 676 km, the engine would require an overhaul before taking
the road. The vehicle is equipped with, amongst other things, air conditioning and electric windows.We have its toolkit, its jack, its certificate of conformity, the maintenance
notebook and the duplicate keys. Produced in a few models, this is the most sought after version by collectors.
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