
Ferrari 365 GTC

05 - 1969   PRIX SUR DEMANDE   104'400 KM

  Argent Métal – Cuir Noir   Metallic Silver – Black Leather

Matching Numbers, Certification Ferrari Classiche

Splendide 365 GTC produite à seulement 150 exemplaires,
état magnifique, équipée du V12 4.4 Litres de 320 CV,
historique très complet, peu de proriétaires, gros dossier
d’entretien et de restauration, Matching Numbers, Matching
Colors, Certification Ferrari Classiche, Carte FIVA, vendue
neuve en Italie par Crepaldi puis importée en Suisse par la
suite, très belle et rare pièce à fort potentiel, Pochette d’origine
complète avec Manuel d’origine, Livret de Garantie, Trousse à
Outils et Roue de Secours.

Disponibilité & Essai : Véhicule visible dans nos locaux sans
rendez-vous, essai sur rendez-vous uniquement.

Contrôle Technique Suisse : Expertise Vétéran du jour avant
livraison incluse dans le prix affiché.

Photos, Options & Historique : Sur demande nous fournissons
des éléments supplémentaires par mail.

Pack Livraison Suisse : Démarches d’immatriculation,
nettoyage, plein d’essence et vignette autoroute inclus dans
le prix affiché.

Matching Numbers, Ferrari Classiche Certification

Splendid 365 GTC, only 150 of them were produced, perfect
condition, equipped with the 4.4L V12 of 320 HP, full history, few
owners, big folder of maintenance and restoration, Matching
Numbers, Matching Colors, Ferrari Classiche Certification, FIVA
Pass, sold new by Crepaldi in Italy then imported to
Switzerland, very nice and rare car with strong potential,
original Pouch with Owner’s Book, Warranty Booklet, Toolkit
and Spare Wheel.

Availability & Test : Can be seen in our showroom without
appointment, test on appointment only.

Swiss Technical Inspection : Veteran inspection before delivery
included in the offering price.

Pictures, Options & History : On request we can provide
additional elements by mail.

Switzerland Delivery Pack : Registration procedure, cleansing,
full tank filling and highway sticker included in the offering
price.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

