1975 Citroen CX
Lot sold
USD 20 774 - 31 161
EUR 20 000 - 30 000 (listed)
Year of manufacture 1975
Chassis number 03MB2957
Lot number 162
Condition Used
Location
Exterior colour Other

Description
1975 Citroën CX 2000 Saloon
Chassis no. 03MB2957
As noted on the original, Citroen-issued plastic card recording the name of the first owner, this remarkable
CX 2000 dates from the first year of production and was delivered to its first owner in the province of
Bologna, Italy on 30th August 1975. The selling Citroën concessionaire is noted in the original service book
as Guido Braiato of Rovigo.
The car is handsomely finished in silver metallic with a blue cloth interior. The following items of optional
equipment are installed: Voxson 8-track tape player; electric windows to the front; and air conditioning, the
latter most likely installed in Italy as it is an Autoclima unit. It is also worth noting that this car does not have
power steering, and it is believed only a few early examples did not have that feature as standard.
The CX was purchased by the current owner (the same lifelong Citroën collector and enthusiast offering the
Citroën SM I.E. and Citroën 2CV Charleston in this sale) from the first owner some 15 years ago. The
odometer currently reads just over 23,000km, and although this cannot be guaranteed, the general condition
of the car together with its documentation makes this highly believable. The interior presents as in generally
excellent condition, with no rips or marks noted on the upholstery, while the paintwork is believed to be
largely original with only some minor imperfections noted. Unused magazine pockets to be fitted to the rear
of the front seats were found in the boot.
The car is offered with a substantial history file containing the original Citroën CX brochures; the original
service book including the aforementioned card with the first owner's details and warranty commencement;
original owner's manual; original instruction booklet for the Voxson tape player (including a spare fuse and
period tapes!), owner's manual for the Autoclima air conditioning; various older service invoices; various
older Italian tax discs (including the original from 1975); and, of course, the Italian registration documents. It
would be a tough challenge to find a better-documented, early Citroën CX!
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Citroën CX 2000 berline 1975
Châssis n° 03MB2957
Modèle de la première année de production
Livrée neuve en Italie
Vendue par un collectionneur de Citroën passionné
Environ 23 000 km vraisemblablement d'origine
Immatriculée en Italie
Comme l'indique la carte plastique Citroën originale, mentionnant le nom de son premier propriétaire, cette
remarquable CX 2000 date de la première année de production et a été livrée à son premier propriétaire
dans la province de Bologne, en Italie, le 30 août 1975. Le concessionnaire qui a vendu la Citroën est indiqué
dans le carnet d'entretien original comme étant Guido Braiato de Rovigo.
La voiture affiche une belle livrée argent métallisé avec intérieur en drap bleu. Elle possède les équipements
optionnels suivant, lecteur de cassettes Voxson 8 pistes, vitres électriques à l'avant et air conditionné, ce
dernier de marque Autoclima a probablement été installé en Italie. On remarquera également qu'elle n'a pas
la direction assistée et serait l'un des rares exemplaires à ne pas l'avoir eu en série.
La CX a été achetée par l'actuel propriétaire (le même collectionneur de Citroën passionné qui vend la
Citroën SM I.E. et la Citroën 2CV Charleston de cette vente) à son premier propriétaire il y a 15 ans. Le
compteur affiche un peu plus de 23 000 km, et bien qu'on ne puisse le vérifier, l'état général de la voiture et
sa documentation laisse penser qu'ils sont d'origine. L'intérieur se présente en excellent état général, sans
déchirure ou tache sur la sellerie et la peinture semble largement originale avec seulement quelques
minuscules imperfections. Des vide-poches à fixer au dos des sièges avant ont été trouvés dans le coffre.
La voiture est vendue avec un substantiel dossier historique contenant les brochures originales de la Citroën
CX, le carnet d'entretien original avec la carte plastique mentionnée plus haut avec les précision sur le
premier propriétaire et la feuille de garantie, les livret du propriétaire et carnet d'instruction originaux pour
le lecteur de cassettes Voxson (avec un fusible de rechange et des cassettes d'époque !), le manuel de l'air
conditionné Autoclima et diverses anciennes factures d'entretien et des disques de taxes italiens (incluant
l'original de 1975) et, bien sûr, ses papiers d'immatriculation italienne. Il sera difficile de trouver une des
premières Citroën CX mieux documentée !
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