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1973 Peugeot 504 - C12
C12
Lot sold
USD 12 866 - 15 011
EUR 12 000 - 14 000 (listed)
Year of manufacture 1973
Mileage 106 000 km / 65 866 mi
Gearbox Manual
Number of seats 4
Number of doors 2
Drivetrain 2wd
Lot number 213
Drive LHD
Interior colour Beige
Condition Restored
Location
Fuel type Petrol
Exterior colour Red
Car type Coupé

Description
Ce véhicule proposé à la vente est un véhicule de famille acquis récemment et affichant un kilométrage d’origine de 106 000 Km. Il a passé l’essentiel de sa vie en région
centre et sa plaque d’immatriculation originale sera remis par le vendeur avec un solide dossier de maintenance rendant crédible le kilométrage de 106 000 Km. Une réfection
extensive a été menée en 2017 (le dossier de facture sera fourni) avec notamment une peinture neuve respectant le rouge andalou de base. La sellerie est très bien conservée
et la boite à gant dispose toujours de son manuel d’origine et sa brochure commerciale originale. La voiture est en carte grise de collection.
Le véhicule est équipé de quatre pneus neufs. La roue de secours, le cric et la manivelle sont également présents. Dans le coffre on trouvera une des plaques
d’immatriculation d’origine de 1973 puisque la voiture n’a jamais quitté la région centre et est restée dans la même famille jusqu’en 2017.
L’instrumentation de bord Jaeger à 3 compteurs d’origine, horloge comprise, est parfaitement fonctionnelle. L’autoradio cassette Philips d’époque est également en parfait état
de marche. Le volant 2 branches d’origine n’est ni cassé ni fissuré et présente une patine homogène.
Les plaques d’identification de la caisse et du moteur sont naturellement en tous points conformes aux données de la carte grise.
Ce coupé de première série, avec son design purement Pininfarina est aujourd’hui assez rare surtout dans cet état et avec cet historique limpide.
This car has been recently purchased by a family and shows an original mileage of 106,000 kms. This vehicle has spent most of its life in the middle of France, its original
registration plate will be given by the vendor as well as a comprehensive service file proving the actual mileage of the car. An extensive refurbishment has been carried on in
2017 (invoices in the file) including a respray respecting the original colour “rouge Andalous” (red). The upholstery has been well preserved. The original user guide as well as
the original sales brochure are coming with the vehicle, which is French registered (Carte Grise de Collection).
It has been fitted with 4 new tyres, spare wheel and jack. All the Jaeger instruments including the clock are original and in good working order. Inside is fitted a period Philips
“cassette” player. The 2 spokes steering wheel is in good condition, showing a nice patina.
The manufacturers plates for the body and the engine are matching the numbers on the Carte Grise.
It is now very rare to find such a first series Coupe, Pininfarina design, in such good order and with a clear history.
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