
 

Référence de l'annonce : MA-PD-GJ-GD 
Parution de l'annonce : Lundi 11 Mai 2009 
264 personnes ont consulté cette annonce. 

(Les statistiques d'aujourd'hui seront calculées dans la nuit de demain)  

Commentaires du vendeur : 
«Cette voiture vient de rentrer chez Oldtimerfarm à Aalter pour être vendue. Nous 
sommes spécialisés dans le dépôt vente de voitures de collection et sommes donc 
fiers de pouvoir proposer cette voiture à la vente. Vous pouvez voir la voiture en 
détail sur le reportage photo complet sur notre site. Bien entendue vous aurez des 
explications détaillés par téléphone en contactant Xavier ou Olivier au 0032 472 401 
338.  
 

A vendre occasion MATRA
M530 CX
Année 1971 - 16650Km

Prix : 3950 €

Description du véhicule

■ Envoyer à un(e) ami(e)  
■ Créer une alerte mail  
■ Localiser la ville  
■ Valeur d'occasion pour MATRA M530  
■ Quels tarifs pour assurer ce véhicule ?  

■ Financer sans apport avec Cetelem  
■ Imprimer cette annonce  

■ Revue technique MATRA M530  

Aalter (9880)  

Flandre orientale 

Belgique 

MATRA 

M530 CX 

1/01/1971 

16650 km 

- 

- 

non 

Essence 

Manuelle 

1 

- 

Coupé / Cabriolet 

Gris 

- 

2 

Localité 
Ville

Région

Pays

Caractéristiques 
Marque

Modèle

Date de mise en circulation

Kilométrage

Nombre de propriétaires

Contrôle technique

Garantie

Mécanique 
Carburation

Boîte à vitesses

Puissance fiscale

Puissance DIN

Carrosserie 
Type

Couleur carrosserie

Intérieur

Nombre de portes

 

Connectez-vous pour modifier vos 
annonces ou gérer vos alertes 
mails.  

 

Mot de passe oublié ?        

Espace Membres

  

  

Vos identifiants

Email :

Mot de passe :

   Ok

AUDI
 

A3 
AMBITION 
Diesel - 42000 Km 

Prix : 20500 € 

RENAULT 

Megane 2 
1.5 DCI 80 CH 
Diesel - 77000 Km 

Prix : 8000 € 

ROVER 

75 
PLATINIUM GPS/TV 
Diesel - 120000 Km 

Prix : 14500 € 

VOLVO 

V40 
1.8 OPTIMUM 16S 
Essence - 135000 Km 

Prix : 4000 € 

RENAULT 

TRAFIC 

GENERATION PRIVILÈGE 2.5 
Diesel - 59000 Km 
Prix : 22000 € 

Occasions du mois

■ Voiture d'occasion  
■ Enchères auto  
■ Voitures neuves discount  
■ Comparateur voiture neuve  
■ Pneus discount   
■ Pièces auto  
■ Boutique Tuning  
■ Votre annonce gratuite  

Acheter, Vendre

S'informer

Ajouter aux favoris Recommander le site  

matra m530 cx, occasion matra m530 cx, matra m530 d'occasion MATRA M530, occasion MATRA M530 CX, occasion 
MATRA M530 Aalter (9880) Flandre orientale 

 

 

Accueil > Rechercher > Occasion MATRA M530 CX  
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Historique. Au départ, Matra (origine du nom = Mécanique Aviation Traction) est 
d'abord, dès 1941, une société s'occupant de développement de missiles. Après 
avoir absorbé la petite société de voiturettes de sport D.B. (créée par René 
Bonnet), elle décide elle-même de fabriquer des voitures en exploitant ses propres 
expériences et celles de D.B. En 1964, Jean-Luc Lagardère prend la direction du 
groupe qui décide de produire au plus vite des voitures de sport d'un certain 
standing, voire des voitures de compétition. C'est ainsi qui se développent 
parallèlement des voitures de série et des voitures de course. En ce qui concerne 
les voitures de sport, Matra reprend les recettes de D.B. : petites et légères, les 
Djet V et VS accueillaient des moteurs 1100 cc (normaux ou Gordini) achetés chez 
Renault, qui par après liera une étroite collaboration avec l'usine de Dieppe. La 530 
apparaît en 1967, mais cette fois animé d'un moteur Ford (dérivé de la Taunus 1700 
M) placé en position centrale. Sa carrosserie est en fibre de verre; en 1969, elle 
subit toute une série de modifications, la rendant encore plus performante et légère. 
La même année, Matra et Chrysler France, d'un commun accord, lient leur sort pour 
produire pour la première fois une sportive ambitieuse, capable de rivaliser avec 
celles d'autres pays (Royaume-Uni, Allemagne). Après une longue période de 
recherches et de maturation naît la Bagherra : son succès dépasse toutes les 
espérances : plus de 10 000 exemplaires vendus entre 1973 et 1980! La suite est 
mieux connue : Matra construit une voiture de compétition destinée essentiellement 
à la compétition : la 670 gagne les 24 heures en 72,73 et 74; Jackie Stewart 
remporte le championnat du monde F1 sur une Matra équipée du fabuleux moteur 
Cosworth. Une partie des activités de la société est cédée en 2003 à la société 
Pininfarina, et le reste s'occupe d'engineering et du développement de véhicules de 
loisirs. A l'heure actuelle, elle a ajouté à ses activités des études pour la solution du 
trafic urbain, via notamment les transports en commun électriques.  
La Matra 530 qui vous est proposée par Oldtimerfarm possède les caractéristiques 
techniques suivantes. Dimensions : longueur/largeur/hauteur (cm) : 420/162/120; 
empattement : 256 cm; poids : 935 kilos. Moteur : V4 d'origine Ford de 1669 cm³, 
boîte de vitesses manuelle à quatre rapports, puissance : 72 chevaux à 4800 t/m. 
Vitesse maxi : 172 km/h; 0-100 : 13,9 sec.  
En résumé : une petite voiture à la ligne sympa et à la gueule de poisson 
accueillante; grâce à son centre de gravité particulièrement bas, elle vous 
procurera des sensations de voiture de sport même à allure réduite.»

  

  

Attention aux arnaques ! 
Les petites annonces sur Internet sont souvent la proie de personnes malveillantes. 
Aussi méfiez-vous lors de l'achat d'une voiture, surtout si : 
- La personne souhaite être uniquement payée par WESTERN UNION (Aucune 
identification n'est demandée et transfert d'argent liquide) 
- Votre interlocuteur parle mi-français/mi-anglais. 
- Aucune communication téléphonique possible avec le vendeur. 
Et n'oubliez pas que les escrocs sont de beaux parleurs ! Soyez vigilants ! 
N'hésitez pas à nous communiquez tout échange de mails (conservez-les toujours) 
ou annonce louche. 
Lisez nos conseils sur les arnaques.  

Pour recevoir les coordonnées du vendeur et les caractéristiques détaillées de ce 
véhicule, merci de bien vouloir saisir les informations ci-dessous. 
Si vous avez déjà un Compte Cible-Auto, identifiez-vous pour aller plus vite. 
Nous vous enverrons instantanément tous ces éléments sur votre boite e-mail. 

  

Nous vous proposons aussi de consulter les enchères auto : 

● Enchères Matra M530  
● Enchères Matra  

Contacter le vendeur

Mlle Mme M.  

  

  

  

Format des emails : Graphique Texte  

Vos coordonnées

Votre civilité : nmlkj nmlkj nmlkj

Votre prénom :

Votre nom :

Votre adresse email :

  nmlkji nmlkj

  Pays : Précisez le pays...

Valider

Liens connexes

■ Essais automobiles   
■ Forum Auto  
■ Bien acheter sa voiture  
■ Bien vendre sa voiture  
■ Les documents essentiels  
■ Vices cachés  
■ Attention aux arnaques !  

■ Annuaire Auto  
■ Stages de pilotage   
■ Côte d'occasion gratuite  
■ Location de voiture  
■ Crédit auto, financement  
■ Assurance auto  
■ Certificat non-gage en ligne  
■ Revues techniques automobiles  

 

 

Services
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N'oubliez pas de consulter aussi nos annonces auto : 

● Matra M530 d'occasion  
● Annonces Matra  

 

Liens Sponsorisés

voiture occasion | voiture neuve | vendre voiture | services | forum auto | tuning | conseils 

contact | webmasters | flux rss | conditions  
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