1956 Panhard Dyna - Junior Type X87
Junior Type X87

Lot sold

USD 21 468 - 25 988
EUR 19 000 - 23 000 (listed)

Year of manufacture
Gearbox

1956
Manual

Chassis number

857 784

Number of seats

2

Number of doors

2

Performance
Drivetrain
Lot number

40 PS / 30 kW / 40
BHP

Drive

LHD

Interior colour

Red

Condition

Restored

Location
Fuel type

Petrol

Exterior colour

Beige

Car type

Convertible /
Roadster

2wd
29

Description
La voiture qui possède une carte grise normale et n’a connu que deux propriétaires, a été achetée
par le vendeur dans le Vaucluse en 2014 (numéro de châssis 857784 - numéro de moteur 019325).
De couleur beige, elle a été entièrement restaurée par son propriétaire, de la calandre à la malle
arrière. Cette
malle arrière, option d'époque est très rare sur le marché français. Aucune corrosion visible que ce
soit sur la carrosserie ou au niveau des soubassements. La sellerie, les tissus intérieurs et le tableau
de bord, eux aussi entièrement restaurés, sont de couleur Bordeaux. Les essais routiers ont été
satisfaisants, le moteur tourne bien et l’embrayage est neuf. La voiture a tourné régulièrement afin
de préserver sa mécanique et était conservée en intérieur. Une des sportives les plus atypiques et
des plus réjouissantes à conduire. Succès assuré.
The car, which is French registered and only has two owners from new, was bought by the vendor in
2014 in the South o f France (chassis number 857784 - engine number 019325). Beige, it has been
completely restored by its owner. No visible corrosion on the bodywork or underneath. The
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upholstery,interior fabrics and dashboard, also fully restored, are in red burgundy colour. Road tests
have been o f satis faction, the engine is running well, and the clutch is new. The car is run regularly,
and it is kept in a garage.
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