
Version imprimable : Tout  |  Récapitulatif 

Catégorie de mise en vente : Automobiles, Utilitaires > Automobiles

PANHARD Levassor X72  Numéro de l'objet : 180324963415

  

Prix :  

  Financez votre véhicule avec Cetelem

Lieu : SAINT GERMAIN LAVAL, France métropolitaine

Contact :  Envoyer un e-mail au vendeur

Vendeur : automusee69 ( 0 )   

Les Annonces classiques ne permettent pas de laisser des évaluations.

Evaluations : 0 commentaire d'évaluation 

Membre : depuis le 07-févr.-07. Pays : France métropolitaine

 

Description (modifiée) Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet. 

Caractéristiques de l'objet - Automobile
Région où se 
trouve la 
voiture: 

Rhône-Alpes  Département: Loire (42)  

Constructeur: Renault  Etat: Occasion  
Modèle: Autre  Nombre de 

propriétaires 
précédents: 

Plus de 2  

Version: --  Cylindrée: 2 516 cm3  
Type: Berline  Puissance: 110 ch(DIN)  
Nombre de 
portes: 

4  Emissions CO2: --  

Kilométrage 
(km): 

22101  Boîte de 
Vitesse: 

Manuelle  

Année: 1935  Carburant: Essence  
Date de 1ère 
immatriculation: 

01 Janv. 1935  Couleur: Violet  

Date du 
Contrôle 
Technique: 

--  Peinture 
Métallisée: 

Non  

Date expiration 
garantie 
constructeur: 

--  Durée garantie 
occasion: 

12  

Nombre de 
places: 

4  Véhicule 
utilitaire: 

Non  

Carnet 
d'entretien 
disponible: 

--  Accès 
handicapés: 

--  

Equipements 
de Sécurité: 

--  Equipements 
Extérieurs: 

--  

Equipements 
Audio & 
Navigation: 

--  Equipements 
de Confort: 

--  

AUTOMUSEE 

Liens utiles 

Gratuit ! Vendez votre voiture  Conseils anti-arnaque  Plus d'info ? Guide eBay Auto  Retour page d’accueil  
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DU FOREZ 
SAINT GERMAIN LAVAL 

Vente de véhicule de sport, prestige & collection 

Professionnel de l'auto 

Pour un meilleur accueil, précisez au vendeur que vous avez trouvé l’annonce sur eBay Auto. 

Services proposés en tant que professionnel 

Le concept Automusée : 
 
Unique en Europe depuis plus de 30 ans ! 
Un musée dont les voitures sont à vendre : vous pouvez repartir avec l'un des modèles exposés ! 
Ce concept de musée/vente permet de satisfaire tous les passionnés d'automobiles. Les visiteurs apprécieront le renouvellement 
permanent des collections au grés des ventes, alors que les acheteurs bénéficieront de l'offre la plus variée et la plus importante 
disponible en Europe, tous nos véhicules étant présents dans nos musées. 
 
Vous retrouverez nos 200 véhicules en stock sur notre site : www.automusee.fr  

 

 

Contact: 04-77-65-53-47 Afficher les annonces de nos autres points de vente  

� Expertise des véhicules  
� Livraison des véhicules  
� Garantie 12 mois  
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00067 
En savoir plus sur les compteurs eBay 

 

Commentaires du vendeur 
GARANTIE 12 MOIS INCLUSE 
 
PANHARD Levassor X72 (uniquement 1935) 
 
2 437 ex. produits 
 
Restauration complète depuis le châssis 
Dossier photos restauration 
Proche état concours 
Moteur 6 cylindres sans soupapes  

Afficher les autres véhicules du vendeur 

Visiter notre Hall d'exposition

 

 
 

Informations sur le vendeur professionnel

GROUPE AUTOMUSEE
Nicolas BOURQUIN
CD 12 - Les Tuilières
69360 SEREZIN DU RHONE Rhône-Alpes
France métropolitaine

Téléphone : 0478021010
Fax : 0478021213
Adresse e-mail : contact@automusee.fr

Numéro d'enregistrement de la société : 484 238 779
Numéro de TVA : FR 2 390394765

Termes et conditions 

 

PANHARD Levassor X72 en vente sur eBay.fr (fin le 07-févr.-09 11:30:50 Paris) 
PANHARD Levassor X72 est en vente sur eBay, dans la catégorie Automobiles, Utilitaires, Automobiles. Vérifiez si cet objet est vendu 
au format Enchères, à prix fixe en Achat Immédiat, ou encore peut-être au format Annonces Classiques ! Lors de votre achat : 
PANHARD Levassor X72, vous pouvez aussi consulter les guides d'achat et les avis des membres eBay!

Copyright © 1995-2009 eBay Inc. Tous droits réservés. Tous droits réservés. Les marques et marques commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
L'utilisation de ce site Web implique l'acceptation des Conditions d'utilisation et du Règlement sur le respect de la vie privée d'eBay. 

 
Heure officielle d'eBay
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