
Gumpert Apollo Sport

01 - 2015   CHF 499'000.-   20'100 KM

  Noir – Alcantara Noir   Black – Black Alcantara

Homologuée Suisse, Modèle 2008

Monstrueuse Gumpert Apollo Sport, homologuée Suisse,
modèle de 2008, équipée du moteur Audi V8 4.2L poussé à
720 CV, préparation effectuée par le mécanicien Karl
spécialisé Gumpert, bobines d’allumage, boîtier électronique
à 720 CV, boîte révisée par Cima Bologne, remplacement et
renforcement des demi-axes de transmission gauche & droit,
2 turbos MTN, ajout d’une boîte de récupération d’huile,
élimination des vapeurs d’huile par une pompe spéciale swift,
ajout miroir central, ajout caméra de recul et révision de
l’alternateur.

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.

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.

Swiss Homologated, Model 2008

Monstrous Gumpert Apollo Sport, Swiss homologated, 2008
model, equipped with the 4.2L Audi V8 engine pushed to
720HP, preparation carried out by the mechanic Karl
specialized Gumpert, ignition coils, electronic unit at 720HP,
box overhauled by Cima Bologna, replacement and
reinforcement of the left & right transmission semi-axles, 2
MTN turbos, addition of an oil recovery box, elimination of oil
vapors by a special swift pump, addition of central mirror,
addition of reversing camera and overhaul of the alternator.

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.

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.
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