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1973 Citroen DS - 20 Découvrable AEAT
20 Découvrable AEAT
Lot sold
USD 57 750 - 78 750
EUR 55 000 - 75 000 (listed)
Year of manufacture 1973
Mileage 63 575 km / 39 504 mi
Chassis number 4715948
Number of seats 4
Number of doors 2
Drivetrain 2wd
Lot number 220
Drive LHD
Interior colour Brown
Condition Restored
Location
Fuel type Petrol
Exterior colour Red
Car type Convertible / Roadster

Description
Achetée à la fin des années 1990 par son actuel propriétaire, elle a fait l’objet de tout un ensemble de travaux de restauration, extérieur et mécanique à partir de 2013. Elle a
une carrosserie rouge Masséna en excellent état. Les chromes sont en bon état et sans trace d’oxydation. L’intérieur en cuir brun avec moquette beige en très bel état de
présentation est d’époque et n’a pas été restauré (il faudra remonter les panneaux de portes et la moquette du coffre). La planche de bord et toute son instrumentation en très
bon état sont conformes au modèle d’origine. Le moteur a été remplacé par un moteur de DS23 qui a vu sa chaîne de distribution remplacée et l’ensemble mécanique
présente un bel aspect dans un compartiment moteur très propre. La voiture est équipée de pneus Vredenstein neufs. Un modèle rare dans cette configuration.
Registered on 25th October 1972, this DS 20 is a model 1973 saloon, transformed by AEAT (Anciens Établissements Ansare & Teisseire) in *decouvrable” (cabrio coach or semi
convertible) with black alpaca wood folding on all roof length. Are referenced only 7 cars with these tranformations. Bought at the end of the 1990’s by the current owner, the
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exterior and the mechanicals has been restored in 2013. The excellent condition body is painted in Massena red. The chromes are in good condition, without oxidation. The
brown leather upholstery is in good original condition. The door panels and the boot carpet will need to be re-fitted. The dashboard and the instruments are conformed to the
origin. The engine has been replaced by a DS 23 engine with new timing. The car is fitted with new Vredenstein tyres. It is a very rare car in this configuration.
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