1960 Sunbeam Alpine
Lot sold
USD 20 850 - 26 063
EUR 20 000 - 25 000 (listed)
Year of manufacture 1960
Number of seats 2
Drivetrain 2wd
Lot number 169
Drive RHD
Condition Used
Location
Fuel type Petrol
Exterior colour Other
Car type Other

Description
SUNBEAM
ALPINE CONVERTIBLE - 1960
Certificat d'immatriculation français
Châssis n°9007395
Matching - vendue neuve en france
1ère serie
Le groupe Rootes qui fut composé au fil du temps entre autres de Triumph, Sunbeam, Hillman, Humber, Talbot, Singer, a fabriqué le cabriolet Sunbeam Alpine d'octobre 1959 à
janvier 1968.
Le modèle proposé aujourd'hui est le cabriolet série 1 quatre-cylindres de
1,5 L, avec deux carburateurs, qui atteignent 78 ch et permettent ainsi à la
voiture de dépasser les 155 km/h.
Elle fait partie des 11 904 exemplaires produits de la série allant du
numéro B9000001 au B9011904 d'octobre 1959 à septembre 1960.
Ce modèle possède des ailes arrière à aileron vertical uniquement présent
sur cette première série.
Rappelons qu'en 9 ans de production, la marque a sorti
seulement 5 séries de son modèle. Cette Sunbeam convertible est d'origine française, dans sa configuration d'origine avec option tableau de bord bois et hard top aluminium.
Depuis 57 ans, sa carrosserie ne fut restaurée qu'une seule fois dans les années 90, ce qui explique la peinture vieillissante mais très saine avec une plateforme sans corrosion
ni choc.
Le moteur quant à lui, a subi une restauration complète du haut moteur ainsi que de la boîte de vitesse afin de pérenniser sa présence sur nos routes. Il fonctionne
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parfaitement.
L'intérieur est aussi restauré avec changement des moquettes, sellerie, boiserie et capote refaites.
Une belle convertible atypique et de marque disparue possédant un agrément de conduite bluffant.
The model is a convertible series 1, 4 cylinders of 1.5 L, with two carburettors, reaching 78 hp allowing the car to exceed 155 kph.
11904 of this model were produced, made under the number B9000001 to B9011904 from October 1959 until September 1960. This model comes with wings on the back with
a vertical rudder plank, a specificty only found in this first series.
In 9 years of production, the brand only released 5 series of this model. This convertible Sunbeam comes from a french collection, in its original configuration with a wooden
dashboard and an aluminimum hard top. For 57 years, the car body has only been restored once during the 90s, which explains the ageing yet very healthy paint work without
corrosion or shock. There were also restorations of the high engine and the gearbox in order to continue its presence on our roads, and works perfectly. Carpeting restored as
well as the upholstery, woodwork and convertible hood. An outstanding and unusual convertible from a vanished brand that will surprise by its pleasant driving.
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