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RENAULT 3 (R3) TYPE R1121 A RESTAURER ! FAMILLE 

R4 4L 

Etat de l'objet : Occasion

Temps restant : 6 jours 18 heures (06 déc. 2009 20:52:00 Paris)

Historique des enchères : 0 enchères

Prix de départ : 1.500,00 EUR

Votre enchère maximum :  EUR

(Saisissez 1.500,00 EUR ou plus)

Suivre cet objet

Livraison : Remise en mains propres  |  Afficher tous les détails
Voir ci-dessous les détails sur la livraison  

Paiements :

 

Chèque de banque, Autre - Voir les instructions de 
paiement du vendeur | Détails 

Retours : Retours refusés

 

 

Détails sur le vendeur 
bellanger6282 ( 391 ) 

100% Evaluations positives 

Poser une question 

Enregistrer ce vendeur 

Afficher les autres objets 

Inscrit comme vendeur 
particulier 

Autres détails de l'objet 

Numéro de l'objet : 270493072274

Lieu : FLEAC, 
France 
métropolitaine

Livraison : Remise en 
mains propres 
uniquement

  Partager Imprimer

Signaler l'objet

Dernière mise à jour :  21:03:46 Paris, 29 nov. 2009 Afficher toutes les modifications 

 
 

00071 

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. 

  Description   Livraison et paiements 

Je vend cette Renault 3 type R1121 datant du 27.11.1961. il s'agit 
de la N° 476 sur les 2526 exemplaires construit. 
Véhicule complet avec carte grise .partiellement démonté . 
Nombreuses pièces de rechanges fournies (carosserie, 
sellerie,ect). 
Véhicule a retirer sur place à Fléac en Charente.  

Bonnes enchères à toutes et à tous ! 
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Caractéristiques de l'objet - Automobile
Région où se trouve la voiture: Poitou-Charentes Département: Charente (16)

Constructeur: Renault Etat: Occasion

Modèle: R3 Nombre de propriétaires précédents: --

Version: -- Cylindrée: 603 cm3

Type: Berline Puissance: --

Nombre de portes: 4 Emissions CO2: --

Kilométrage (km): 0 Boîte de Vitesse: Manuelle

Année: 1961 Carburant: Essence

Date de 1ère immatriculation: 27 Nov. 1961 Couleur: Gris clair

Date du Contrôle Technique: 24 Août 2009 Peinture Métallisée: Non

Date expiration garantie constructeur: -- Durée garantie occasion: --

Nombre de places: 4 Véhicule utilitaire: Non

Carnet d'entretien disponible: -- Accès handicapés: --

Equipements de Sécurité: -- Equipements Extérieurs: --

Equipements Audio & Navigation: -- Equipements de Confort: --
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