1954 Mercedes-Benz 300 - B
B
Lot sold
USD 45 150 - 52 500
EUR 43 000 - 50 000 (listed)
Year of manufacture 1954
Mileage 42 664 km / 26 511 mi
Gearbox Manual
Number of seats 5
Number of doors 4
Performance 125 PS / 92 kW / 124 BHP
Drivetrain 2wd
Lot number 38
Drive LHD
Condition Original condition
Location
Fuel type Petrol
Exterior colour Green
Car type Saloon

Description
Les mots manquent parfois de poids, c’est le cas pour cette 300 B intégralement d’origine, d’une authenticité remarquable et dans un état de conservation exceptionnel. Elle
ne montre absolument aucune trace de corrosion, son châssis est impeccable et son intérieur avec ses sièges en velours et tous ses éléments chromés est en parfait état. Elle
affiche 42 664 km d’origine au compteur certifié. Le carnet d’entretien d’origine, régulièrement mis à jour avec le nom des quatre précédents propriétaires et leurs
kilométrages respectifs, authentifie tout son historique parfaitement limpide. Seule sa peinture a été refaite dans sa teinte d’origine avant son départ pour l’Amérique en 1985.
Le précédent propriétaire s’était en effet expatrié aux États-Unis – avec la Mercedes - où il résida pendant quinze années en Californie. Revenu en 2000 – avec la Mercedes -, il
vendit la 300 B à son actuel propriétaire. Elle dispose de papiers français. Cette voiture déjà exceptionnelle à son époque, l’est encore plus aujourd’hui sous cette forme
d’origine absolument authentique. Il est rarissime de trouver des modèles de cette époque et de cette qualité dans un état aussi incroyable.
Sometimes we can be speechless, it is the case for this completely original Mercedes 300 B, with a remarkable authenticity and in exceptional pres
ervation condition. There is absolutely no trace o f corrosion; its chassis is impeccable and its interior with its velvet seats and all its chrome elements is in per fect condition. It
shows a certified 42,664 km to the odometer.
The original service book, regularly updated with the names o f the four previous owners and their respective mileage, prove a very clear history.
Only his painting was redone in its original colour be fore the car went to the USA in 1985. The previous owner had indeed moved to the United States - taking the Mercedes
with him - where he lived for fifteen years, in Cali fornia. Back to Europe in 2000 - with the Mercedes - he sold the 300B to his current owner. The car is French registred.
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