
Ferrari F360 Modena Berlinetta F1

09 - 2000   CHF 82'500.-   63'000 KM

  Jaune – Cuir Noir   Yellow – Black Leather

Livraison Suisse, Suivi Complet, Boîte F1

Très belle F360 Modena Berlinetta d’origine Suisse, suivi
complet, grand service effectué en 2022 à 61'000 KM, boîte F1,
équipée du moteur 8 cylindres 3.6L de 400 CV, petit arceau
d’origine, feux Xenon, ciel en cuir, look Challenge Stradale,
grille Challenge, étriers rouges, chargeur CD, housse et
trousse à outils.

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.

Swiss Delivery, Fully Maintained, F1 Gearbox

Very nice F360 Modena Berlinetta of Swiss origin, fully
maintained, big service carried out in 2022 at 61,000 KM, F1
gearbox, equipped with the 3.6L 8-cylinder engine of 400 HP,
original small roll bar, Xenon lights, leather sky, Challenge
Stradale look, Challenge grille, red calipers, CD changer, cover
and tool kit.

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.
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