1962 Porsche 356
Lot sold

USD 72 486 - 108 729
EUR 60 000 - 90 000 (listed)

Year of manufacture

1962

Chassis number

211 549

Number of seats

2

Drivetrain
Lot number

2wd

Drive
Condition

LHD
Used

Location
Fuel type

Petrol

Exterior colour

Other

28

Description
1962 Porsche 356B T6 Super 90 Coupé
Coachwork by Karmann
Chassis no. 211 549
Announced in September 1959, the 356B represents significant advances in driveability and comfort
over earlier 356 models, and is a pleasingly quick way to enjoy the traditional Porsche values of
quality, reliability and mechanical robustness.
This Karmann-bodied Porsche 356B was built on the 5th September 1962 having been ordered by
Competition Hollywood in California, USA, the same dealership that delivered James Dean's Porsche
a couple of years earlier. The car's first owner was Mr Simon Scott (1920-1991), a well-known TV
actor living in Sherman Oaks in California. The current vendor acquired the Porsche in 2015.
This is a full matching numbers example, as confirmed by copies of the factory records and a Porsche
Certificate of Authenticity on file. Also on file are photographs and spare parts invoices relating to the
car's the restoration. Carried out between 2012 and 2015, these works included a new floor, new fuel
tank, new upholstery, new rev counter cable, etc together with routine maintenance and re-balancing
the carburettors. The car also benefits from new tyres and a new battery.
Driven often by the vendor, and described by him as in generally excellent condition, this beautiful
Porsche 356B is offered with Belgian registration documents; safety inspection document and Car
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Pass; two sets of keys; two original handbooks (French and English); an original workshop manual
(English); importation documents; an original Porsche 356 S90 catalogue; and the aforementioned
invoices and factory records, etc.
Porsche 356B Super 90 (T6) coupé 1962
Carrosserie Karmann
Châssis n° 211 549
Livrée neuve en Californie, États-Unis
Tous numéros concordants
Restaurée entre 2012 et 2015
Immatriculée en Belgique
Présentée en septembre 1959, la 356B marque un progrès significatif en matière de comportement
et de confort par rapport aux précédentes versions de la 356 et représente un accès rapide pour
apprécier les valeurs traditionnelles de qualité, de fiabilité et de robustesse mécanique de Porsche.
Cette Porsche 356B carrossée par Karmann a été construite le 5 septembre 1962, commandée par
Competition Hollywood en Californie, aux États-Unis, le concessionnaire qui avait livré sa Porsche à
James Dean quelques années auparavant. Le premier propriétaire de la voiture était Mr Simon Scott
(1920-1991), un comédien de télévision bien connu de Sherman Oaks en Californie. Le vendeur a
acheté la Porsche en 2015.
Il s'agit d'un exemplaire dont tous les numéros sont concordants, comme le confirment les copies des
registres de l'usine et un certificat d'authenticité Porsche au dossier. Figurent également au dossier
des photographies et des factures de pièces détachées relatives à la restauration de la voiture.
Effectués entre 2012 et 2015, ces travaux incluent un nouveau plancher, un réservoir neuf, une
nouvelle sellerie, des câbles de compteurs neufs, etc, ainsi qu'un entretien de routine et un réglage
des carburateurs. La voiture a aussi bénéficié de nouveaux pneus et d'une batterie neuve.
Souvent conduite par le vendeur et décrite par lui comme étant en excellent état général, cette
magnifique Porsche 356B est vendue avec ses papiers d'immatriculation belge, un certificat
d'inspection de sécurité, deux jeux de clés, deux manuels originaux (en français et en anglais), un
manuel d'atelier (en anglais), ses papiers d'importation, un catalogue Porsche 356 S90 original et les
factures et registres d'usine mentionnés plus haut, etc.

Bonhams 1793

Title Mr
First name Jamie
Last name Knight
101 New Bond Street
London
W1S 1SR
United Kingdom
Phone +44-02074477447
Fax +44-2074477401
https://www.bonhams.com/auctions/25566/

https://www.classicdriver.com/en/car/porsche/356/1962/674413
\[page\]

© Classic Driver. All rights reserved.

\[page\]

