1970 Porsche 911 - 2.2 T
2.2 T

Lot sold

USD 82 041 - 89 175
EUR 69 000 - 75 000 (listed)

Year of manufacture
Mileage

1970
99 000 km /
61 516 mi

Gearbox

Manual

Chassis number

911012299

Number of seats

2

Number of doors

2

Performance

Drive

LHD

Interior colour
Condition

Black
Restored

Location
Fuel type

Petrol

Exterior colour

Black

Car type

Coupé

125 PS / 92 kW /
124 BHP

Drivetrain
Lot number

2wd
53

Description
Cette 911 T 2,2 litres à numéros concordants (numéro de châssis 9110122996, numéro de moteur
6102335) montre une date de première mise en circulation du 1 janvier 1970 sur sa carte grise de
collection. Affichant 99 000 km au compteur, elle a été restaurée récemment (plus de 8 000 € de
travaux) et se trouve en très bon état général avec une carrosserie exempte de corrosion, sans
rayures ni traces de chocs et n’a jamais été accidentée. La voiture n’a jamais fait de circuit.
L’intérieur est neuf, le tableau de bord, en très bon état, a été restauré et dispose d’un autoradio
Blaupunkt d’époque de la même année que la voiture. Toujours régulièrement entretenue et
entreposée à l’abri par son propriétaire très méticuleux, ses moquettes n’ont pas été collées, afin de
pouvoir vérifier l’excellent état des planchers qui ont été refaits. La boîte de vitesses offre des
passages de rapports fluide et ses jantes Fuchs sont en excellent état. Elle est vendue avec son
manuel d’utilisation, ses factures et son contrôle technique. Les belles 911 de première génération
(avant les boucliers à soufflets) sont de plus en plus recherchées. Celle-ci mérite une attention tout
particulière.
This 911 T 2.2 litre with numbers matching factory records (chassis number 9110122996, engine
number 6102335) was registered new on 1 January 1970 according to the French title. With 99,000
kms on the odometer, it has recently been restored (more than 8,000 euros o f work were spent) and
is in very good condition with a corrosionfree body, no scratches, traces o f shock and has never been
damaged. The car has never been on a track. The interior is new, the dashboard, in very good
condition, has been restored and a vintage Blaupunkt car radio from the same year as the car has
been fitted. Always regularly maintained and dried stored by its very meticulous owner, the interior
carpets are not glued, in order to enable to check the excellent condition o f the restored floors. The
gearbox is smooth, and its Fuchs rims are in excellent condition. It is sold with its user manual,
invoices and French control technique.
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