2008 Audi R8
Lot sold

USD 60 590 - 72 708
EUR 50 000 - 60 000 (listed)

Year of manufacture

2008

Number of seats

Drive

RHD

Condition

Used

Location

2

Drivetrain

2wd

Lot number

174

Fuel type

Petrol

Exterior colour

Other

Car type

Other

Description
Certificat d'immatriculation français
Châssis n°WUAZZZ4228N003707
Deuxième main - état parfait
Covering blanc - collector contemporain
L'Audi R8 est une voiture de sport du constructeur allemand Audi. C'est le premier coupé GT deux
places de la marque. Elle tire son nom de la voiture de course homonyme, 5 fois victorieuse aux 24
Heures du Mans. Dotée d'un moteur V8 atmosphérique de 4,2 L placé en position centrale arrière,
une première dans l'histoire d'Audi, emprunté à la berline Audi RS4, l'Audi R8 développe une
puissance maximale de 420 ch à 7 800 tr/min.
Le constructeur allemand a décliné la R8 en une version plus puissante : la R8 v10 en 2009, une
version de course (R8 LMS) en 2009, puis une version découvrable (R8 Spyder) en 2010.
La version proposée aujourd'hui est un coupé v8 4.2 L de 420 cv, dans un parfait état, elle a très peu
roulé et comptabilise 24 000 km. Achetée en
2011 en concession Audi à Paris cette sublime R8 est restée dans l'état
de sa sortie d'usine grâce à son propriétaire très méticuleux. Un covering
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complet pour protéger la peinture a été appliqué dans cette belle teinte
blanche nacre.
Toutes les révisions sont à jour avec carnet complet. Double de clefs et
tous les documents avec la voiture. Une vraie moderne de collection qui
a atteint son prix planché et donc à acquérir sans attendre ! Rare sur le
marché avec ce kilométrage réel.
The version proposed today is a v8 4.2l of 420 cv, in perfect condition, it has very low mileage,
24000 km. Bought in 2011 from the Audi dealership in Paris, this sublime R8 has remained in a «
good as new » state thanks to its owner's very meticulous care. A complete covering to protect the
paint work was applied in this beautiful mother-of-pearl white colour.
All the revisions are up to date with a complete maintenance notebook. A
double set of keys is available. A true and rare modern collection item, at
the right price. To be acquired without hesitation !
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