1968 Ford Mustang - Cabriolet 289
Cabriolet 289

Lot sold

USD 31 774 - 36 314
EUR 28 000 - 32 000 (listed)

Year of manufacture
Gearbox

1968
Manual

Number of seats

4

Number of doors

2

Performance
Drivetrain
Lot number

230 PS / 170 kW /
227 BHP
2wd

Drive

LHD

Interior colour

Blue

Condition

Restored

Location
Fuel type

Petrol

Exterior colour
Car type

Blue
Convertible /
Roadster

21

Description
Ce cabriolet Mustang d’origine américaine possède encore sa carte grise américaine, mais a été
importée et dédouanée il y a quatre ans. La voiture est entièrement d’origine, dans un très beau jus
bleu électrique métallisé d’origine. Toutes les soudures d’origine sont visibles montrant qu’elle n’a
jamais eu le moindre accrochage ou accident. Toujours stockée au sec, elle ne présente absolument
aucune corrosion. La voiture est dotée d’une capote électrique, une option rare à l’époque.
L’intérieur, la sellerie et le tableau de bord d’origine sont patinés à souhait, le siège conducteur
montrant des signes d’usure normaux pour son âge. Moteur et boîte d’origine fonctionnent
parfaitement. Ce modèle, équipé du traditionnel V8 289 Ci, a fait l’objet de plusieurs pochettes
d’albums musicaux. Une voiture exceptionnelle dans cet état d’origine et particulièrement saine. La
Mustang Typique. Peut être préservée en l’état après quelques soins ou pour une restauration à
l’original.
This convertible Mustang still retains its USA registration, but was imported in Europe and cleared
customs 4 years ago. The car is entirely original, in a very beauti ful original electric blue metallic.
All the original welds are visible showing that this never had any accidents. Always dry stored, there
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is absolutely no corrosion. The car has an electric soft-top, a rare optional extra at the time. The
interior, the upholstery and the original dashboard are showing a nice patina, the driver's seat with
normal signs of wear for its age. Engine and original gearbox work per fectly. This model, equipped
with the traditional V8 289 Ci, has been featuring on several musical album covers. An exceptional
car in this original state and particularly good. The typical Mustang. Can be preserved as it is with
some love and care or it is for a restoration to the original.
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