1989 BMW M3
Lot sold
USD 78 930 - 89 454
EUR 75 000 - 85 000 (listed)
Year of manufacture 1989
Number of seats 2
Drivetrain 2wd
Lot number 159
Drive RHD
Condition Used
Location
Fuel type Petrol
Exterior colour Other
Car type Other

Description
Certificat d'immatriculation français
Châssis n°WBSAK010202191785
Série limitée à 500 exemplaires - Nombreux travaux en carrosserie et sellerie - Combinaison de couleur intéressante
Apparue en septembre 1986 sous la carrosserie E30, la première BMW M3 fut initialement conçue pour la compétition. Elle rencontra un tel succès commercial et sportif que
Motorsport dû revoir ses cadences de production à la hausse et donna naissance à de nombreuses versions. Produite de mars à mai 1988, la BMW M3 EVOLUTION II est la
première véritable évolution de la M3. Dans le même esprit que l'EVO I, elle fut produite pour homologuer certaines pièces en compétition. Ce modèle fut construit à seulement
500 exemplaires. Beaucoup d'éléments ont été revus face au modèle standard que ce soit sur le plan aérodynamique qu'au niveau de la motorisation.
L'exemplaire que nous vous proposons à la vente porte le N°472 sur
500 produites. Livrée neuve en France, cette M3 est équipée d'origine
du moteur 4 cylindres en ligne de 2302 cm³ développant 220 ch à 6750 tr/min et accouplé à une boîte de vitesses mécanique à 5 rapports. La révision du moteur a été réalisée
récemment par le concessionnaire de la marque. Nous notons la parfaite planéité des éléments de peau. Les jeux sont fonctionnels. La carrosserie a été récemment repeinte
en respectant la teinte d'origine gris Nogaro métal. Les garnitures intérieures en cuir gris et tissus à carreaux sont neuves et du plus bel effet. Le véhicule affiche actuellement
186 004 km au compteur. Cette BMW M3 exceptionnelle est notamment équipée d'une ligne d'échappement à double sortie installée par DELAGE SPORT, d'une direction
directe de jantes de 17 pouces en alliage léger type BBS, d'un pare-brise teinté dégradé, des vitres à commandes électriques, des lave-phares, de la commande intérieure des
projecteurs et de l'ordinateur de bord. Un dossier reprenant de nombreuses factures sera délivré avec le véhicule.
N°472 out of 500 produced. Delivered brand new in France, this M3 is equipped with the original four-cylinder motor of 2302 cm3 developing
220 ch with 6750 tr/min and coupled with a 5 speed mechanical gear
box. The revision of the engine was carried out recently by the dealer of the
brand. We note the perfect state of the body elements. The commands are
functional. The body was recently repainted in its original colour : Nogaro
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metal gray. The interior upholstery of grey leather, and fabrics with square are new and give the most beautiful effect. The vehicle currently has 186
004 km.
This BMW M3 is exceptionally equipped with an exhaust line, a double
exit, installed by DELAGE SPORT, of a direct direction, 17 inch Rims of
light alloy standard BBS, of a degraded tinted windshield, electric windows,
lava headlights, interior control of the projectors and onboard computer.
Copies of all invoices will be delivered with the vehicle.
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