Ferrari 348 Spider

03 - 1994 | KM 48'300

CHF 99'000.Rouge / Cuir Noir
Livraison Suisse, Suivi intégral, Dossier de Factures
Superbe et estivale Ferrari 348 Spider d’origine suisse pour croquer la vie cheveux au
vent, modèle rare produit à seulement 1’146 exemplaires, équipée du V8 3.4 litres de
320 chevaux, livrée neuve en Suisse, suivi intégral, beau dossier de factures,
kilométrage certifié, expertisée, pochette d’origine et carnet de service, options
usuelles d’époque, vitres électriques, climatisation, intérieur cuir, ABS et jantes 17’’.
Disponibilité & essai : Essai uniquement sur rendez-vous après discussion. Il est
toujours préférable de nous prévenir de votre venue pour que nous puissions vous
assurer le meilleur des services.
Garantie : Garantie totale Carugati, 6 mois ou KM 5’000 dès livraison. Garantie incluse
dans le prix affiché.
Photos, options & historique : Sur demande, nous fournissons volontiers des éléments
supplémentaires par mail.
Pack Livraison Suisse : Expertise du jour (si nécessaire), démarches d’immatriculation,
nettoyage, plein d’essence et vignette autoroute. Tout inclus dans le prix affiché.

Red / Black Leather
Swiss Delivery, Full Tracking, Invoice File
Superb and summery Ferrari 348 Spider of Swiss origin to enjoy life with the
wind in your hair, rare model produced in only 1,146 units, equipped with the
3.4-litre V8 of 320 horsepower, delivered new in Switzerland, fully tracked,
beautiful invoice file, certified mileage, expertised, original pouch and service
book, standard period options, electric windows, A/C, leather interior, ABS and
17” rims.
Availability & test: Test only on appointment after discussion. It is always better
to warn us of your coming so we can assure you the best service.
Warranty: Carugati full warranty of 6 months OR KM 5’000 from delivery.
Warranty included in the offering price.
Pictures, Options & History: On request, we gladly provide additional elements
by mail.
Switzerland Delivery Pack: Technical inspection (if needed), registration
procedure, cleansing, full tank filling and highway sticker. All included in the
offering price.

