1950 Hotchkiss 686 - S49
S49

Lot sold

USD 38 342 - 45 108
EUR 34 000 - 40 000 (listed)

Year of manufacture
Gearbox

1950

4

Number of doors

4

Drivetrain
Lot number

Condition

LHD
Restored

Location

Manual

Number of seats

Performance

Drive

130 PS / 96 kW /
129 BHP

Fuel type

Petrol

Exterior colour

Other

Car type

Saloon

2wd
79

Description
Cette Hotchkiss à moteur 6 cylindres en très bon état qui dispose d’une carte grise normale a été
acheté par le vendeur sur un coup de cœur. Malheureusement, il n’a pas pu beaucoup rouler avec. Il
l’a remise en route pour la vente. Elle est en parfait état, très propre avec une belle peinture vert
métallisé. L’intérieur a été refait avec ses sièges en tissu marron impeccables, ainsi que la moquette.
Elle a subi une réfection du moteur qui a été transformé avec culasse au sans plomb. Les freins ont
également été refaits, elle a deux pneus neufs et une batterie neuve. Toutes les factures de
rénovation figurent au dossier. Une belle opportunité d’acquérir un modèle soigné de cette marque
encore sous-évaluée et notamment de ce modèle rare et prestigieux qui représente un fort potentiel
dans les années à venir. À ne pas laisser passer !
This 6-cylinder engine Hotchkiss in very good condition has been bought as “un coup de Cœur” by
the vendor. Un fortunately, he couldn’t find much time to use it. He had the car overhaled for the
sale. Very well presented with a very nice green metallic paint. The interior has been redone with
impeccable brown fabric seats. The engine has been restored and the cylinder head as been
upgraded to use lead free fuel. The brakes also have been redone, 2 new tyres and a new battery. All
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the re furbishments bills are in the file. This is a good opportunity to acquire a rare Hotchkiss,
prestigious car and highly collectable.
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