
Ford Shelby GT 500 Cabriolet

07 - 1968   CHF 220'000.-   98'600 KM

  Bleu Métal – Cuir Beige   Metallic Blue – Tan Leather

402 Exemplaires, Certificat Ford-Marti, Carte FIVA

Mythique Shelby GT 500 Cabriolet du millésime 68, produite à
seulement 402 exemplaires en version cabriolet cette année-
là, véhicule vétéran, certificat Ford-Marti, carte FIVA, équipée
du coupleux moteur V8 7.0 L de 360 CV, livrée neuve aux USA
en Virginie dans une livrée verte, importée en Suisse en 2015,
entièrement restaurée de 2016 à 2019, la mécanique et la
cosmétique dans une superbe livrée bleue, dossier de
factures conséquent, équipée d’une boîte manuelle d’époque,
boîte automatique d’origine également vendue avec le
véhicule.

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 vétéran du jour (si
nécessaire), démarches d’immatriculation, nettoyage, plein
d’essence et vignette autoroute. Tout inclus dans le prix
affiché.

402 units, Ford-Marti Certificate, FIVA Card

Mythical Shelby GT 500 Cabriolet from the glorious 68,
produced in only 402 units in the convertible version that year,
veteran vehicle, Ford-Marti certificate, FIVA card, equipped
with the torquey 7.0L V8 engine of 360HP, delivered new in the
USA in Virginia in a green color, imported into Switzerland in
2015, completely restored from 2016 to 2019, mechanics and
cosmetics in a superb blue color, big file of invoices, fitted with
a period manual gearbox, original automatic gearbox also
sold with the vehicle.

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: Veteran technical inspection (if
needed), registration procedure, cleansing, full tank filling and
highway sticker. All included in the offering price.
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