Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet

04 - 1970 | KM 118'200

Prix sur demande
Beige Métal / Cuir Brun

Metallic Beige / Brown Leather

Livraison Suisse, Deuxième Main, Matching Numbers

Swiss Delivery, Two Owners, Matching Numbers

Exceptionnelle et convoitée 280 SE 3.5 Cabriolet W111.027 d’origine suisse, produite à

Exceptional and coveted 280 SE 3.5 Cabriolet W111.027 from Switzerland,

1’232 exemplaires, seulement deux propriétaires dont le dernier depuis bientôt 50 ans,

produced in only 1’232 units, only two owners and the last one for almost 50

très soignée, gros dossier de factures depuis les années 70, documents d’origine avec

years, very well cared, big file of invoices since the 70s, original documents

carnet de service, Matching Numbers, Matching Colors, véhicule vétéran, équipée du

with service book, Matching Numbers, Matching Colors, veteran vehicle,

mythique et légendaire moteur V8 3.5 Litres de 200 CV, boîte automatique, capote

equipped with the mythical and legendary 3.5L V8 engine of 200HP,

manuelle, vitres manuelles, roue de secours, trousse à outils et couvre capote.

automatic gearbox, manual soft top, manual windows, spare wheel, tool kit

Disponibilité & essai : Essai uniquement sur rendez-vous après discussion. Il est toujours

and soft top cover.

préférable de nous prévenir de votre venue pour que nous puissions vous assurer le

Availability & test: Test only on appointment after discussion. It is always

meilleur des services.

better to warn us of your coming so we can assure you the best service.

Photos, options & historique : Sur demande, nous fournissons volontiers des éléments

Pictures, Options & History: On request, we gladly provide additional

supplémentaires par mail.

elements by mail.

Pack Livraison Suisse : Expertise vétéran du jour (si nécessaire), démarches

Switzerland Delivery Pack: Veteran technical inspection (if needed),

d’immatriculation, nettoyage, plein d’essence et vignette autoroute. Tout inclus dans le

registration procedure, cleansing, full tank filling and highway sticker. All

prix affiché.

included in the offering price.

