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Livraison Suisse, Suivi BMW Complet

Magnifique Z8 Roadster d’origine Suisse au look charmeur et
délicieusement rétro
inspiré de la légendaire 507, superbe état, suivi BMW complet,
équipée du vigoureux V8
5.0 Litres de 400 CV, d’ores et déjà un rare collector
Youngtimer, équipée de toutes les
options habituelles du modèle, boîte manuelle, phares xénon,
sièges chauffants, sièges
sport électriques, système sonore, régulateur de vitesse,
capote électrique,
climatisation, navigation, chargeur CD, système téléphone,
hardtop, housse et coupe�vent.

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 by BMW

Beautiful Z8 Roadster with a charming look and retro inspired
from the legendary 507, Swiss delivery, splendid state, fully
maintained by BMW, equipped with the vigorous 5.0L V8 of
400HP, already a rare Youngtimer collector, equipped with the
usual options of the model, manual gearbox, xenon lights,
heated seats, electric sport seats, sound system, cruise
control, electric soft top, climatisation, navigation, CD changer,
phone system, hardtop, cover and windbreak.

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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