1969 Autobianchi Bianchina - Lutèce
Lutèce

Price

Price on Request

Year of manufacture

1969

Drive
Interior colour

LHD
Brown

Gearbox

Manual

Condition

Chassis number

107902

Location

Number of seats

4

Fuel type

Petrol

Number of doors

2

Exterior colour

Green

Car type

Other

Drivetrain

2wd

Used

Description
Sympatic Autobianchi / Fiat Lutèce 1969
It was studied and developed by the engineer Luigi Papi and presented in 1962. The concept of this version is
to be compared to the habits of the time, in the 1960s a family car (today's station wagon) was considered as a
work tool and not as a real car, that's why this version was created. Autobianchi uses the 499.5 cc Fiat 500
engine with 18 horsepower and the main components of the Fiat 110 F.
Only 38500 units were produced, there are few left in good condition, our new unit delivered to Macerata in
southern Italy was spared from corrosion which is the number one enemy at the time of these Italian
bodywork. The 107902 chassis is perfectly preserved and will be delivered with its Italian documents and a
technical inspection.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Sympathique Autobianchi / Fiat Lutèce 1969
Etudiée et mise au point par l’ingénieur Luigi Papi, elle sera présentée en 1962. Le concept de cette version
est à rapprocher des habitudes de l’époque, dans les années 1960 une voiture familiale (le break
d’aujourd’hui) était considérée comme un outil de travail et pas comme une vraie voiture, c’est pour cela que
cette version a vu le jour. Elle fut surnommée (téléviseur) par les Italiens .Autobianchi utilise le moteur de la
Fiat 500 de 499,5 cm3 développant 18 chevaux et les principaux composants de la Fiat 110 F.
Seulement 38500 exemplaires ont été produits, il en reste peu en bon état, notre exemplaire livré neuf à
Macerata dans le sud de l’Italie à été épargné par la corrosion qui est l’ennemi numéro un à l’époque de ces
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carrosserie Italienne. Le châssis 107902 est parfaitement conservé et sera livré avec ses documents Italiens et
un contrôle technique.
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