1971 Peugeot 504 - Cabriolet 2.0 l
Cabriolet 2.0 l

Lot sold

USD 30 303 - 33 939
EUR 25 000 - 28 000 (listed)

Year of manufacture
Mileage
Gearbox

1971
30 000 km /
18 642 mi
Automatic

Chassis number

504B121309155

Number of seats

4

Number of doors

2

Drivetrain

2wd

Lot number

216

Drive

LHD

Interior colour

Blue

Condition

Restored

Location
Fuel type

Petrol

Exterior colour

White

Car type

Convertible /
Roadster

Description
Le véhicule a été intégralement restauré il y a 3 ans par son précédent propriétaire, que ce soit la
mécanique, l’intérieur et l’extérieur (carrosserie), avec même une légère modernisation des
éléments mécaniques. La carrosserie est donc exempte de rouille, repeinte dans sa teinte blanche
d’origine (code couleur 1304), et elle a reçu une capote neuve. L’intérieur a fait l’objet de soin
particulier avec une sellerie rhabillée en cuir bleu se mariant parfaitement avec le reste de l’auto.
Muni d’une carte grise belge affichant une première mise à la route en aout 1971, elle indique moins
de 30 000 km au compteur. Son numéro de chassis est le 504B121309155.
Ce cabriolet de première série, outre son charme indéniable, offre 4 places pour les promenades en
famille, avec les enfants !
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The car here for sale has been fully restored 3 years ago by its previous owner, this includes the
mechanicals, the interior and the bodywork, with a light upgrade to the mechanicals. Therefore, the
bodywork is free of rust, resprayed in the original white (paint code 1304), with a new soft-top. The
interior has also been treated with a lot of attention, with bleu leather upholstery, combining very
well with the rest of the car. The car was first registered in August 1971 and is currently Belgium
registered. The odometer shows just under 30,000 km. Chassis number 504B121309155
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