


• EXPOSITION
Halle Martenot – Place des Lices – RENNES
Dimanche 5 février 2017, de 10h à 12h
Accès sur inscription préalable obligatoire par mail à  
art@rennesencheres.com ou par téléphone au 02 99 31 58 00 
Places limitées en raison des normes de sécurité.

• BRUNCH
Halle Martenot – Place des Lices – RENNES
Le même jour, de 13h à 14h
Accès sur réservation préalable obligatoire par mail à  
art@rennesencheres.com ou par téléphone au 02 99 31 58 00 
Accompagnement musical par l’Orchestre Symphonique de 
Bretagne
Participation 35 €

• VENTE AUX ENCHÈRES
Hotel des ventes  – 32, Place des Lices – RENNES
Participation en salle, sur ordre d’achat, au téléphone, en Live
Accès sur inscription préalable obligatoire avant 12h le 
jour de la vente par mail à art@rennesencheres.com ou par 
téléphone au 02 99 31 58 00
Accompagnée de :
	 •	copie	de	2	pièces	d’identité	en	cours	de	validité
	 •	RIB
	 •	attestation	bancaire
	 •	dépôt	de	garantie	de	1	000	€	par	carte	bancaire	ou	virement
Voir conditions détaillées en p.96
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1ère VENTE AUX ENCHÈRES À RENNES 
D’AUTOMOBILES DE PRESTIGE, 
SPORT ET COLLECTION 

VENTE AUX ENCHÈRES 
DE GRANDS VINS

Dimanche 5 février 2017
32, place des Lices
35000 RENNES

Exposition à l’hôtel des 
ventes de Rennes, 
le même jour de 10h à 12h

Commissaire-Priseur
Carole JEZEQUEL

Expert automobile près la Cour d’Appel 
de Rennes :
Bernard CHAILLAN
+33 (0)6 09 36 71 42
bchaillan.expertindependant@gmail.com

Administration :
Elsa DUMONT-POULAIN
+33 (0)7 82 85 75 85
elsa.dumont-poulain@hotmail.fr

Consultant : 
Jean-Marc LE TACON
+33 (0)6 23 85 23 97
jm.letacon@gmail.com

15h

18h

Enchérissez en Live

CATALOGUE EN LIGNE SUR
www.rennesencheres.com



Notre	vente	aux	enchères	d’automobiles	de	prestige,	de	sport	et	de	collection	est	
une	première	à	Rennes.	

L’automobile,	comme	l’objet	d’art,	est	un	monde	de	passionnés	et	notre	vente	aux	
enchères	est	née	pour	faire	rêver	et	a	été	organisée	comme	un	vrai	spectacle	:	

Exposition	dans	le	lieu	prestigieux	de	la	Halle	Martenot,	brunch	musical	en	partenariat	
avec l’Orchestre Symphonique de Bretagne, présentateur de renom et ancien pilote des 

24h	du	Mans	pour	animer	l’événement	et	rediffusion	de	la	vente	en	direct	sur	Internet	grâce	
à	une	caméra	mobile.	

Nous	avons	sélectionné	volontairement	peu	d’automobiles	afin	de	mettre	en	valeur	chacune	d’entre	elles.

Toutes ont une histoire et représentent une tranche de vie. 

Certaines	ont	été	collectionnées	par	un	grand-père«	tractionniste	»	dès	les	années	1960,	à	l’époque	où	les	vieilles	
cylindrées intéressaient peu de monde.
D’autres	ont	mis	dix	ans	a	être	patiemment	restaurées	par	leur	propriétaire	qui	s’en	sépare	aujourd’hui.	
Une	autre	encore,	trop	sportive,	est	vendue	parce	qu’il	n’y	a	pas	suffisamment	de	place	a	l’arrière	pour	y	caser	le	
petit	fils	!	
Sans	oublier	celle	gagnée	lors	d’un	tirage	au	sort	dans	un	aéroport	de	Dubaï,	mais	qui	ne	correspond	plus	au	style	
de vie de son propriétaire.
Terminons	par	la	Delahaye,	commandée	en	1949	par	l’épouse	d’un	diplomate	belge	pour	sillonner	les	routes	de	la	
Côte	d’Azur,	leur	lieu	de	villégiature…	

Leur	point	commun	est	qu’elles	n’ont	 jamais	été	abandonnées	par	 leur	collectionneur,	mais	ont	été,	au	contraire, 
toutes	choyées,	respectées,	restaurées	ou	entretenues	dans	les	règles	de	l’art.	
Vous	en	jugerez	vous	même	par	la	qualité	de	leur	état	de	conservation.	

Notre région est un vivier de collectionneurs, acheteurs et vendeurs discrets, mais aussi de professionnels pointus et 
reconnus nationalement. 

Qui	ne	connaît	pas	le	Manoir	de	l’Automobile	de	Lohéac,	un	des	plus	beaux	musées	d’Europe	consacré	à l’histoire de 
l’automobile,	son	circuit	et	son	rally-cross	qui	attire	chaque	année	des	dizaines	de	milliers	de	spectateurs,	ou	encore	
le	Tour	de	Bretagne,	qui	célébrera	cette	année	sa	37e	édition	?

Sans	compter	de	nombreux	clubs	et	associations	qui	animent	également	ce	goût	pour	la	collection.
Savez-vous	qu’à	Rennes,	le	1er	dimanche	de	chaque	mois,	l’association	PAPA	35	(Passion	Auto	Prestige	et	Ancienne)	
réunit	près	de	250	automobiles	aux	étangs	d’Apigné	?	

Alors	maintenant,	à	vous	de	prendre	de	nouvelles	routes	avec	ces	belles	automobiles	et	d’être	les	passeurs	de ce 
patrimoine industriel si convoité.

Carole JEZEQUEL - Commissaire-Priseur

RemeRciements
Nous tenons à remercier chaleureusement : 
Les	vendeurs,	tout	d’abord,	qui	nous	ont	fait	confiance.
Notre	expert,	Bernard Chaillan.
Nos partenaires et conseillers :
Thierry Le Ninivin - Assureur
Jean-Marc Le Tacon - Consultant
Gaëtan Guérin - Président de l’association PAPA35. 
Ainsi que :
Laurent Guizard - Photographe
Yannick Voilquin - Graphiste
Charles-Eric Rossignol	-	Progetys	-	Gestion	externalisée
Denis Prod’homme - Citédia - Coordinateur événementiel 
de la Halle Martenot
Cap Événementiel - Logistique et aménagement
Patrick Jouan -	Ex-président	de	Scuderia	Passion
Joël Laplacette - Présentateur de manifestations 
automobiles
Julien Heude - Classic & Prestige Car Bretagne
Marc Feldman - Directeur de L’Orchestre Symphonique 
de Bretagne - Accompagnement musical
Mickaël Viel	-	Les	Chais	de	Sainte-Croix	
Pascal Le Coguic - Conseiller
Frédérique Dussault - Caméraman
Xavier Ramond 	-	Installation	électrique
Olivier Folce - Artemis Security - Sécurité
Média Graphic - Impression
Lamifilm - Marketing direct
Michel Boudet - Assurance
VBA Décoration	-	Mise	en	scène	et	décoration
Nous	avons	fait	le	choix	de	nous	entourer	de	tous	ces	
professionnels	fiables	et	expérimentés,	appartenant	à	
notre région, et sommes reconnaissants de leur 
implication	dans	ce	projet	ambitieux.
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« À Rennes Enchères, l’Automobile de Collection 
est vendue comme un Objet d’Art. »
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TYPE : 
CS

ANNÉE : 
1924

CHASSIS : 
2095  
 

CHASSIS/CARROSSERIE : 
Carrosserie cyclecar avec pointe Bordino, bois en 
bon état. Pare-brise en 2 parties en coupe-vent. 
Ailes de type gouttière.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture refaite de couleur bleue et de qualité 
moyenne.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Jeu dans les pivots avant.

SELLERIE/HABITACLE :
Sièges refaits, de bonne qualité.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Le moteur démarre normalement mais devra faire 
l’objet d’une mise au point. Ventilateur de radiateur 
électrique, démarreur électrique.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Pas de frein sur l’essieu avant. 
Les freins arrière doivent être révisés.

OBSERVATIONS : 
Plaque constructeur perdue.
Véhicule vu au sol.

KILOMÉTRAGE COMPTEUR : 
17 420 km

AMILCAR
CYCLE CAR 

SPORT

Estimation
8 000 / 12 000 €

1
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TYPE : 
LM

ANNÉE : 
1919

CHASSIS : 
22938  
 

CARROSSERIE : 
13368  
 

CHASSIS/CARROSSERIE : 
Véhicule à restaurer. Cabriolet 2 places.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture en état moyen.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Train roulant à vérifier, pneus à remplacer, 
jeu direction important.

SELLERIE/HABITACLE :
Restauration ancienne à reprendre.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Le moteur démarre mais nécessite une révision.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Pas de frein sur l’essieu avant.

CLEMENT 
BAYARD

LM TORPEDO

Estimation
10 000 / 12 000 €

2

8 Plus de photos et d’informations sur www.rennesencheres.com



CHASSIS/CARROSSERIE : 
Carrosserie LANDAULET modifiée en taxi.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture noire et verte en bon état de présentation.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Quatre pneus neufs MICHELIN 13X45.

SELLERIE/HABITACLE :
Sellerie refaite en bon état de présentation.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Moteur, embrayage remis en état, éclairage 
et signalisation à vérifier, batterie neuve.

CITROËN
LANDAULET 

TAXI

Estimation
8 000 / 16 000 €

3
TYPE : 
B2

ANNÉE : 
27/02/1930

CHASSIS : 
117846  
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CHASSIS/CARROSSERIE : 
Berline avec séparation chauffeur en partie 
restaurée. Corrosion superficielle du châssis.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture refaite de teinte bordeaux et noire de 
qualité moyenne avec décor sur les portes avant.

DIRECTION/SUSPENSION : 
En état de fonctionnement. 

SELLERIE/HABITACLE :
Assise de siège arrière en tissu, déchirée.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Fuite d’huile moteur.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Sans remarque.

OBSERVATIONS :
Absence de plaque constructeur.
Véhicule vu au sol.

TALBOT
M67 11 SIX

Estimation
7 000 / 10 000 €

4
TYPE : 
M67

ANNÉE : 
1927

CHASSIS : 
74805  
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CHASSIS/CARROSSERIE : 
TAXI G7 avec strapontins et séparation chauffeur.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture de couleur rouge et noire de qualité 
moyenne.

SELLERIE/HABITACLE :
Bon état de présentation de la sellerie.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Moteur, radiateur, démarreur et dynamo remis 
en état. Eclairage et signalisation à revoir.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Déséquilibre des freins.

OBSERVATIONS :
Taxi parisien dont le dernier contrôle de sécurité 
a été effectué en juin 1958.

RENAULT
TAXI

Estimation
6 000 / 15 000 €

5
TYPE : 
KZ 11

ANNÉE : 
1943

CHASSIS : 
655824  
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CHASSIS/CARROSSERIE : 
CITROEN TRACTION 11B normale avec malle.
Restauration ancienne.

PEINTURE/CHROMES : 
Trace de corrosion superficielle sous peinture. 
Peinture de couleur grise.

DIRECTION/SUSPENSION : 
A vérifier avant utilisation.

SELLERIE/HABITACLE :
Sellerie noire refaite, de bonne présentation.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Le moteur démarre mais demande un entretien 
avant l’utilisation du véhicule.

KILOMÉTRAGE COMPTEUR : 
14 059 km

CITROËN
TRACTION

Estimation
8 000 / 10 000 €

6
TYPE : 
11BL

ANNÉE : 
30/09/1955

CHASSIS : 
663758  
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CHASSIS/CARROSSERIE : 
Châssis en bon état. Carrosserie refaite à neuf. 
Cette 2CV a la particularité d’être équipée d’une 
jupe arrière, d’un fond de coffre, de passages de 
roue arrière et de plancher en polyester, la rendant 
invulnérable à la corrosion.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture deux tons, bleu et blanc d’excellente 
qualité aux couleurs du VENDEE GLOBE

DIRECTION/SUSPENSION : 
Tous les organes de direction et de suspension 
sont vérifiés ou remplacés. Amortisseurs neufs.

SELLERIE/HABITACLE :
Intérieur tissus gris, capote neuve à 
ouverture intérieur.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Tous les éléments électriques sont en bon état 
de fonctionnement. Phares neuf, moteur refait 
à neuf, boîte de vitesses révisée.

KILOMÉTRAGE COMPTEUR : 
65 287 km

OBSERVATIONS : 
Les travaux effectués sur ce véhicule sont de 
grande qualité, rendant cette 2 CV exceptionnelle.

CITROËN
2CV

Estimation
12 000 / 15 000 €

7
TYPE : 
AZ KA

ANNÉE : 
21/05/1981

CHASSIS : 
VF7AZKA0075KA6482  
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CHASSIS/CARROSSERIE : 
Chaîne d’assemblage de DEARBORN MICHIGAN

PEINTURE/CHROMES : 
Blanc WINBLEDON

SELLERIE/HABITACLE :
Intérieur de base de teinte noire.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Moteur code A – 289- C.U
Boîte de vitesse automatique à 3 rapports.

KILOMÉTRAGE COMPTEUR : 
90 585 km

OBSERVATIONS : 
Véhicule vendu neuf dans le district de BUFFALO.
Véhicule restauré à grands frais.

FORD
MUSTANG 

COUPE 
2 PORTES

Estimation
32 000 / 50 000 €

8 ANNÉE : 
1965

CHASSIS : 
5F07A282829
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CHASSIS/CARROSSERIE : 
Très beau cabriolet restauré à grands frais. 
Console en ronce de noyer.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture nacrée MERIDIAN TURQUOISE 
du plus bel effet.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Amortisseurs gonflables à l’arrière. 
Pneus HANKOOK 225/60/15.

SELLERIE/HABITACLE :
Sellerie de luxe PERLE. Banquette arrière, 
moquette et garnitures de portes neuves.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Moteur refait, échappement double inox, 
sorties doubles FORMULA 400. 
Admission EDELBROCK, carburateur 4 corps.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Freins assistés, disques à l’avant et tambours 
à l’arrière.

KILOMÉTRAGE COMPTEUR : 
81 673 km

OBSERVATIONS : 
Nous avons apprécié la qualité des travaux 
effectués. Véhicule vu au sol.

PONTIAC
FIREBIRD 

400
CABRIOLET

Estimation
50 000 / 65 000 €

9 ANNÉE : 
28/02/1968

CHASSIS : 
223678U129787

24 Plus de photos et d’informations sur www.rennesencheres.com



CHASSIS/CARROSSERIE : 
Parfait état de présentation de ce cabriolet 
CORVETTE C1 avec HARD TOP.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture beige métallisée d’excellente qualité.

SELLERIE/HABITACLE :
Sellerie refaite.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Moteur de 5.4L (327 CI) de cylindrée pour 
une puissance de 360CV accouplé à une 
boîte automatique.

KILOMÉTRAGE COMPTEUR : 
2 544 miles

OBSERVATIONS : 
Restauration de grande qualité pour 
cette CHEVROLET CORVETTE.

CHEVROLET
CORVETTE

CABRIOLET

Estimation
80 000 / 130 000 €

10 TYPE : 
C1

ANNÉE : 
1960 ENVIRON

CHASSIS : 
20867S109519

26 Plus de photos et d’informations sur www.rennesencheres.com
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CHASSIS/CARROSSERIE : 
Très beau cabriolet 4 places équipé de 
nombreuses options, sauf GPS. 
1ère immatriculation FRANCE, carnet 
d’entretien et manuel d’utilisation à disposition.

PEINTURE/CHROMES : 
Gris métal TITANSILVER METALLIC de très 
bonne qualité sans aucun choc ni aucune 
éraflure.

DIRECTION/SUSPENSION : 
En bon état de fonctionnement.

SELLERIE/HABITACLE :
Très bel intérieur CUIR NAPPA IMOLAROT.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Entretien suivi dans le réseau BMW.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Tous les organes sont en bon état 
de fonctionnement.

KILOMÉTRAGE COMPTEUR : 
47 579 km

OBSERVATIONS : 
Très bel état de présentation de cette 
BMW M3 cabriolet. Véhicule vu au sol.

BMW M3
CABRIOLET

Estimation
30 000 / 35 000 €

11
TYPE : 
M3 46BR9101

ANNÉE : 
03/11/2005

CHASSIS : 
WBSBR91080EX14648

30 Plus de photos et d’informations sur www.rennesencheres.com



CHASSIS/CARROSSERIE : 
Très bel état de présentation de cette NISSAN 
GT R malgré 2 légers enfoncements sur l’aile
arrière gauche qui peuvent être effacés par simple 
débosselage. Rayures sur le coin du pare choc 
arrière droit.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture gris métallisé de bonne qualité, jantes 
avant droite et avant gauche rayées.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Sans remarque particulière lors de l’essai, véhicule 
équipé de pneus DUNLOP 255/40ZRF20-97Y 
usés à 70 % à l’avant et de pneus DUNLOP 
285/35ZRF20-100Y usés à 10 % à l’arrière.

SELLERIE/HABITACLE :
Très bel intérieur en cuir noir et rouge. Sièges 
RECARO de très bonne qualité. Surtapis GTR.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Tous les équipements électriques sont en bon état 
de fonctionnement. Moteur V6 de 3.8 litres d’une 
puissance de 530 chevaux, sans bruit ni fumée 
suspecte. Boîte de vitesses robotisée à double 
embrayage et six rapports, transmission intégrale. 
Dernier entretien effectué chez NISSAN BORDEAUX.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Début d’usure des disques de freins arrières.
Amortisseurs réglables en plusieurs positions.

KILOMÉTRAGE COMPTEUR : 
36 626 Km

OBSERVATIONS : 
Véhicule d’origine 1ère immatriculation Italie, double 
de clé présent ainsi que le manuel d’utilisation et le 
carnet d’entretien en langue italienne.
Véhicule vu au sol.
Très bel état de présentation pour cette NISSAN 
GT R véritable super car utilisable au quotidien.

NISSAN
GT R

Estimation
60 000 / 70 000 €

12

TYPE : 
R3JAA01

ANNÉE : 
29/03/2011

CHASSIS : 
JN1GANR35UD0130342

32 Plus de photos et d’informations sur www.rennesencheres.com
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CHASSIS/CARROSSERIE : 
Véhicule d’origine USA qui a été européanisé avec le 
remplacement des phares et du support de plaque de 
police arrière. Carrosserie en très bel état sans aucune 
trace de choc ou de corrosion.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture d’origine de très belle qualité sans aucune 
blessure, de teinte gris métallisée.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Elément en bon état de fonctionnement. 
Pneus en bon état AVON 235/70 R15.

SELLERIE/HABITACLE :
En état d’origine et en très bon état de présentation 
de cuir gris. Moquette dans l’habitacle et dans le 
compartiment coffre.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Tous les éléments sont en bon état de 
fonctionnement.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Pas d’anomalie relevée au contrôle technique en 
rapport avec le faible kilométrage du véhicule.

KILOMÉTRAGE COMPTEUR : 
30 329 miles

OBSERVATIONS : 
Le véhicule présenté est une CORNICHE II, remanié 
en 1977 et dont la production a duré jusqu’en 1989, 
donc un des derniers modèle CORNICHE II.
L’ensemble des ROLLS ROYCE CORNICHE a été 
produit de 1971 à 1995 sous quatre évolutions.
Véhicule vu au sol.

ROLLS ROYCE
CORNICHE II 

CABRIOLET

Estimation
60 000 / 70 000 €

13
TYPE : 
CORNICHE II CABRIOLET

ANNÉE : 
1989

CHASSIS : 
SCAZDO2A6KCX24642
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CHASSIS/CARROSSERIE : 
Très belle BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 
de 1ère main. Rare berline pouvant dépasser 
les 300 km/h.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture d’origine sans rayure ni trace de 
choc apparent.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Pneus PIRELLI 275/35/20,
Les deux jantes du côté droit sont rayées.

SELLERIE/HABITACLE :
Magnifique intérieur en cuir rouge.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Moteur 12 cylindres de 560 CV.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Pas d’anomalie particulière pour ce véhicule 
à faible kilométrage.

KILOMÉTRAGE COMPTEUR : 
24 409 km

OBSERVATIONS : 
Véhicule vu au sol.

BENTLEY
CONTINENTAL 

FLYING SPUR

Estimation
65 000 / 80 000 €

14 TYPE : 
3WDE51

ANNÉE : 
03/09/2010

CHASSIS : 
SCBBE53W4AC062737
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CHASSIS/CARROSSERIE : 
Très beau cabriolet de couleur noire sans trace 
apparente de corrosion ou d’accident.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture de bonne qualité avec filets sur les flancs.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Pas d’anomalie particulière. Pneus MICHELIN XVS 
235/70 HR 15

SELLERIE/HABITACLE :
Superbe intérieur en cuir rouge et planche de bord 
bois. Moquette couleur rouge.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Tous les éléments mécaniques sont en bon état de 
fonctionnement.

KILOMÉTRAGE COMPTEUR : 
118 288 km

OBSERVATIONS : 
Très bel état de présentation pour ce cabriolet 
BENTLEY d’origine, 1ère immatriculation FRANCE.

Estimation
60 000 / 80 000 €

15 ANNÉE : 
26/06/1986

CHASSIS : 
SCBZDOOO1GCX15795

BENTLEY
CONTINENTAL

CABRIOLET
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CHASSIS/CARROSSERIE : 
Véhicule restauré. Les travaux effectués sont de 
grande qualité. Aucune trace de corrosion ni d’accident. 
Les bois sont en très bon état.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture d’excellente qualité de couleur beige métallisé 
en remplacement du gris métallisé d’origine. La peinture 
rouge du bord des ailes apporte une touche de luxe 
appréciable. Les chromes sont d’excellente qualité.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Lors de l’essai, nous avons apprécié le bon 
fonctionnement de tous les organes de suspension 
et de liaison au sol.

SELLERIE/HABITACLE :
Sellerie cuir Havane, d’origine et en parfait état. 
La planche de bord bois et l’habillage des portes sont 
remarquables par leur qualité.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Tous les éléments sont en état de fonctionnement 
sauf la radio appelé TSF qui demanderait une 
intervention.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Pas d’anomalie particulière.

KILOMÉTRAGE COMPTEUR : 
28 601 Km

OBSERVATIONS : 
Historique complet de cette DELAHAYE depuis son 
origine. Le 25 février 1949, la Société des Automobiles 
DELAHAYE a conduit le châssis roulant type 135, 
numéro 801350 à la Carrosserie CHAPRON afin de 
l’équiper d’une carrosserie coach 4 places, 4 glaces 
selon les désirs du client.
Véhicule vu au sol.
Tout l’historique de ce véhicule livré neuf en Belgique 
est à disposition.

DELAHAYE
COACH

CHAPRON

Estimation
80 000 / 120 000 €

16
TYPE : 
135M

ANNÉE : 
15/09/1949

CHASSIS : 
801350  
 

CARROSSERIE : 
CHAPRON 6714
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CHASSIS/CARROSSERIE : 
Cabriolet 2 places à conduite à droite. 
Début de corrosion.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture de couleur rouge dans un état de 
présentation moyen.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Prévoir le remplacement des rotules.

SELLERIE/HABITACLE :
Etat d’origine.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Moteur 2.0L, boîte de vitesses à cinq rapports.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Déséquilibre des freins arrière.

KILOMÉTRAGE COMPTEUR : 
86 043 miles

OBSERVATIONS : 
Cabriolet sympathique à prix abordable.

TRIUMPH
TR7

CABRIOLET

Estimation
3 500 / 7 500 €

17 TYPE : 
TR7

ANNÉE : 
01/01/1982

CHASSIS : 
SATTPADJ7AA407297
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CHASSIS/CARROSSERIE : 
Cabriolet USA à pont rigide en bon état de 
présentation. Grilles de phare, rétroviseurs 
extérieurs droit et gauche.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture de bonne qualité ainsi que les chromes, 
couvre capote.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Véhicule équipé de jantes alliage montées de pneus 
ARIZONIAN 165R15  86T en bon état.

SELLERIE/HABITACLE :
Sellerie refaite, en bon état de présentation.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Embrayage neuf, allumage électronique, 
alternateur, coupe batterie, ventilateur électrique, 
double ligne échappement.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Freins silicone.

KILOMÉTRAGE COMPTEUR : 
4 322 miles

OBSERVATIONS : 
Véhicule vu au sol.

TRIUMPH
TR4

CABRIOLET

Estimation
25 000 / 30 000 €

18 TYPE : 
TR4 A CT

ANNÉE : 
01/01/1966

CHASSIS : 
CT67484L
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CHASSIS/CARROSSERIE : 
Cabriolet 2 places sur base MGB.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture de couleur rouge de bonne qualité, 
chromes en bon état.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Conduite à droite. Jantes alu chaussées de pneus 
GOOD YEAR 185/70R14  88H.

SELLERIE/HABITACLE :
Sellerie cuir en bon état, volant sport.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Moteur V8, 3.9L. Auto bloquant et overdrive sur 
le 4ème rapport.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Train roulant en bon état de fonctionnement.

KILOMÉTRAGE COMPTEUR : 
22 918 miles

OBSERVATIONS : 
Authentique MBG cabriolet KEN COSTELLO 
sur les 17 identifiés. Véhicule vu au sol.

MG B
V8 

COSTELLO

Estimation
40 000 / 60 000 €

19 TYPE : 
MG BV8

ANNÉE : 
28/03/1973

CHASSIS : 
GHN5306225G
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CHASSIS/CARROSSERIE : 
La carrosserie a été restaurée. Les travaux 
effectués sont de bonne qualité.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture de couleur verte du plus bel effet. 
Chromes de bonne qualité.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Véhicule équipé de roues fil montées avec des 
pneus neufs MICHELIN HVS 185 HR 15.

SELLERIE/HABITACLE :
Sellerie cuir refaite avec accoudoir aux places avant. 
Très bel état de présentation.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Coupe batterie. Echappement inox, boîte de 
vitesses automatique à 3 rapports.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Pas d’anomalie apparente .

KILOMÉTRAGE COMPTEUR : 
02 972 km + 100 000 km

OBSERVATIONS : 
La carrosserie de cette voiture est celle de 
la JAGUAR MK2 dans laquelle a été posé le 
moteur V8 en aluminium de 140 chevaux réalisé 
par DAIMLER. Moteur accouplé à une boîte de 
vitesses automatique à trois rapports. 
Cette DAIMLER a été produite de 1962 à 1969.
Véhicule vu au sol

DAIMLER
MK2
2.5L

Estimation
30 000 / 35 000 €

20
TYPE : 
V8 SALOON

ANNÉE : 
01/06/1966

CHASSIS : 
1A20480BW

54 Plus de photos et d’informations sur www.rennesencheres.com



Les
winners

56



TYPE : 
3000MK III/BJ8

ANNÉE : 
02/01/1967

CHASSIS : 
67HBJ8L37341 
 

CHASSIS/CARROSSERIE : 
Cabriolet ayant fait l’objet d’une restauration 
ancienne mais de grande qualité tant sur le plan 
mécanique que carrosserie ou sellerie. 
Pas de trace apparente de corrosion ni d’accident.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture grise d’excellente qualité entièrement 
refaite en remplacement de la peinture rouge 
d’origine. Chromes en bon état.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Pas d’anomalie particulière sur les éléments de 
liaison au sol. Pneus MICHELIN 175/70R15 
en bon état.

SELLERIE/HABITACLE :
Sellerie refaite en parfait état. 
Housse de protection.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Mécanique en bon état de fonctionnement. 
Véhicule équipé d’un coupe batterie et d’un overdrive.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Pas d’anomalie particulière.

KILOMÉTRAGE COMPTEUR : 
15 967 miles

OBSERVATIONS : 
Une des dernières AUSTIN HEALEY construite par 
la SOCIETE JENSEN MOTORS pour la marque 
AUSTIN HEALEY.
Nombreux succès sportifs avec au volant des pilotes 
comme CAROLL SHELBY, PAT MOSS, 
TIMO MAKINEN etc…
Le modèle BJ 8 qui nous intéresse est le plus
puissant et le plus luxueux des grands HEALEY, 
véhicule en parfait état de présentation. 
Véhicule vu au sol.

AUSTIN 
HEALEY 

3000 MK III

Estimation
70 000 / 80 000 €

21
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TYPE : 
XK 120

ANNÉE : 
1951

CHASSIS : 
671245

CHASSIS/CARROSSERIE : 
Roadster, 2 places, conduite à gauche livrée neuve 
à CASABLANCA le 8 juin 1951.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture d’origine, teinte bronze repeinte en vert. 
Restauration ancienne, qualité de la peinture 
moyenne refaite il y a une quinzaine d’années.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Freins à disque à l’avant. Roues fil 72 rayons. 
Pneus AVON 185R16  93V.

SELLERIE/HABITACLE :
Sièges baquets de cuir, les sièges d’origine avec 
armatures chromées sont à disposition. Capote en 
ALPAGA de couleur noir avec arceaux chromés, 
couvre tonneau.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
En état de fonctionnement, coupe circuit, longue 
portée et phare tripode. 2 carburateurs SU.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Véhicule équipé de freins à disque à l’avant en 
remplacement des freins à tambour d’origine.

KILOMÉTRAGE COMPTEUR : 
56 947 km

OBSERVATIONS : 
Ce véhicule était destiné à la compétition. Equipé de 
TRIPMASTER double, de ceinture de sécurité, de 
sièges baquets, d’un starter manuel, de ventilateur 
électrique à commande manuelle, porte bagage 
Véronique sur porte de coffre.
Véhicule vu au sol.
Certificat JAGUAR HERITAGE

JAGUAR
XK 120 

ROADSTER

Estimation
110 000 / 150 000 €

22
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TYPE : 
HBR5

ANNÉE : 
22/03/1960

CHASSIS : 
1204

CHASSIS/CARROSSERIE : 
Carrosserie surbaissée produite à seulement 
10 exemplaires destinés à la compétition sur 
les 660 produites.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture refaite de couleur bleu FRANCE en bon 
état de présentation.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Tous les organes de train roulant sont en bon état 
de fonctionnement. Pneus MICHELIN 145/15.

SELLERIE/HABITACLE :
Sièges baquets en bon état.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Mécanique en bon état de fonctionnement avec son 
moteur à double allumage et double carter d’huile. 
Faisceau électrique entièrement refait.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Frein à tambours ventilés d’origine PANHARD en bon 
état de fonctionnement.

OBSERVATIONS : 
Cette DB possède une carte d’identité FIVA et peut 
participer à toutes les grandes épreuves majeures 
comme LE MANS CLASSIC.
PALMARES : CRITERIUM DE PARIS en 1960, tour 
de FRANCE AUTOMOBILE en 1960, RALLYE du 
LIMOUSIN en 1961, coupe des DAMES FERNANDEZ 
en 1961, tour de FRANCE AUTOMOBILE en 1961. 
Modèle exceptionnel de part sa rareté et sa notoriété.

DB
COACH

SUPER RALLYE

Estimation
110 000 / 150 000 €

23
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TYPE : 
XK 140

ANNÉE : 
02/01/1957

CHASSIS : 
818869

CHASSIS/CARROSSERIE : 
Cabriolet en parfait état de présentation.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture de couleur verte d’excellente qualité.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Pas d’anomalie particulière.

SELLERIE/HABITACLE :
Sellerie cuir refaite conforme à l’origine.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Restauration complète des organes mécaniques.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Pas d’anomalie particulière.

OBSERVATIONS : 
Véhicule entièrement restauré. Les travaux effectués 
sont de grande qualité tant sur le plan mécanique 
que carrosserie ou sellerie. 
Détail de la restauration à disposition.

JAGUAR
XK 140

CABRIOLET

Estimation
140 000 / 170 000 €
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TYPE : 
10704111

ANNÉE : 
23/09/1987

CHASSIS : 
WDB1070411A074586

CHASSIS/CARROSSERIE : 
Cabriolet avec HARD TOP en très bel état de 
présentation. Véhicule d’origine FRANCE avec 
historique limpide et carnet d’entretien et manuel 
d’utilisation.

PEINTURE/CHROMES : 
Bord d’ailes chromé. Peinture bleu métallisée 
d’origine de bonne qualité. Chromes en bon état.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Pas d’anomalie relevée sur les trains roulants. 
Pneus MICHELIN 205/65/15 sur jantes alu.

SELLERIE/HABITACLE :
Sellerie cuir gris du plus bel effet, sans aucun défaut.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Echappement neuf, silent bloc moteur neuf, boîte 
de vitesses mécanique à 5 rapports. Radio BECKER 
avec antenne HIRSCHMANN.

FREINS/AMORTISSEURS : 
En bon état de fonctionnement.

KILOMETRAGE COMPTEUR : 
206 261 km

OBSERVATIONS : 
Rare MERCEDES 300 SL, origine FRANCE avec une 
boîte de vitesses mécanique à 5 rapports dans un état 
de présentation remarquable.

MERCEDES
300 SL

Estimation
25 000 / 35 000 €
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TYPE : 
280 SL8

ANNÉE : 
24/06/1970

CHASSIS : 
11304412018495

CHASSIS/CARROSSERIE : 
Cabriolet avec HARD TOP, en bon état de 
présentation.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture de bonne qualité, de couleur blanche, 
refaite en 2009.

DIRECTION/SUSPENSION : 
En état de fonctionnement.

SELLERIE/HABITACLE :
Intérieur rouge.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Boîte de vitesse automatique, véhicule équipé d’un 
moteur 250 à la place du 280.

FREINS/AMORTISSEURS : 
En bon état de fonctionnement.

KILOMETRAGE COMPTEUR : 
43 967 km

MERCEDES
280 SL

Estimation
60 000 / 85 000 €

26
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TYPE : 
B 190SL

ANNÉE : 
17/07/1962

CHASSIS : 
12104210020858

CARROSSERIE : 
1210421000291

CHASSIS/CARROSSERIE : 
Cabriolet 3 places avec HARD TOP.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture gris métallisée, d’excellente qualité.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Aucune anomalie relevée.

SELLERIE/HABITACLE :
Sellerie de cuir rouge en bon état. 
Capote noir en bon état.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Mécanique en bon état de fonctionnement.

KILOMETRAGE COMPTEUR : 
86 187 km

OBSERVATIONS : 
Véhicule entièrement restauré. Les travaux effectués 
sont de bonne qualité tant sur le plan mécanique que 
carrosserie ou sellerie.

MERCEDES
190 SL

Estimation
85 000 / 130 000 €
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TYPE : 
987KRIIAI

ANNÉE : 
07/07/2008

CHASSIS : 
WPOZZZ98Z8U722522 
 

CHASSIS/CARROSSERIE : 
Cabriolet avec capote électrique sans trace 
apparente de corrosion ou d’accident.

PEINTURE/CHROMES : 
La carrosserie argent GT et la capote rouge
rappellent les teintes héritées du 715RS60. 
La peinture de cette PORSCHE est de très bel 
aspect sans aucune blessure.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Tous les organes de liaison au sol sont dans un
très bon état de fonctionnement..

SELLERIE/HABITACLE :
La sellerie d’un élégant cuir rouge est d’excellente 
qualité. Le combiné d’instrumentation est mis en 
valeur par la suppression de la casquette. Surtapis 
PORSCHE de bonne qualité.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Modèle 3.4L de 300CV parfaitement entretenu 
avec carnet à disposition sans aucune remarque 
particulière.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Véhicule équipé de freins céramique, de jantes 
de 19 pouces équipées de pneu 235/35/19 
à l’avant et de 265/35/19 à l’arrière.

KILOMÉTRAGE COMPTEUR : 
39 243 km

OBSERVATIONS : 
La PORSCHE BOXSTER RS 60 SPYDER est une 
véritable PORSCHE 300CV limitée à 1960 exemplaires, 
donc un véritable véhicule de collection.
Le modèle qui nous est présenté est le 1305ème sur 
1960 et n’a parcouru que 39243 km.
Carnet d’entretien et manuel d’utilisation à disposition 
en langue allemande. Double de clé présent.
Nous avons apprécié le parfait état de présentation de 
ce véhicule tant sur le plan mécanique que carrosserie 
ou sellerie.
Véhicule vu au sol.

PORSCHE
BOXSTER

RS 60 
SPYDER

Estimation
40 000 / 50 000 €

28
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TYPE : 
996 CE21/011

ANNÉE : 
16/03/2001

CHASSIS : 
WPOZZZ99Z15601875

CHASSIS/CARROSSERIE : 
Très bel état de présentation de ce coupé 
PORSCHE 996, d’origine 1ère immatriculation 
FRANCE.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture de couleur noire (A1A1) en très bon état.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Pas d’anomalie particulière. Pneus MICHELIN 
205/50ZR17 à l’avant et 255/40ZR17 à l’arrière.

SELLERIE/HABITACLE :
Cuir noir en parfait état.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Entretien PORSCHE. 
L’écran GPS ne s’allume pas.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Pas d’anomalie particulière.

KILOMETRAGE COMPTEUR : 
77 105 km

OBSERVATIONS : 
Véhicule vu au sol.

PORSCHE
996

CARRERA

Estimation
17 500 / 30 000 €

29
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TYPE : 
911

ANNÉE : 
01/09/1977

CHASSIS : 
9117610411

CHASSIS/CARROSSERIE : 
Modèle TARGA en bel état de présentation, 
1ère immatriculation FRANCE.

PEINTURE/CHROMES : 
Vert diamant, sans griffure ni blessure.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Pneus PIRELLI 195/65 R15 à l’avant et 215/60 R15
à l’arrière sur jantes FUCHS à cinq branches.

SELLERIE/HABITACLE :
Sellerie tissus-cuir en bon état de présentation.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Moteur refait à 140 208 km, suite à la rupture des 
goujons de culasse. Boîte de vitesses mécanique 
à 5 rapports.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Freins et amortisseurs remplacés à 157 653 km.

KILOMETRAGE COMPTEUR : 
163 693 km

OBSERVATIONS : 
Modèle rare, cette 911 a été produite pendant 2 
millésimes à 646 exemplaires en carrosserie TARGA, 
ce qui en fait un véritable collector d’autant plus que 
son historique est limpide depuis l’origine.

PORSCHE
CARRERA

3.0 L

Estimation
50 000 / 65 000 €
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TYPE : 
911SC32A

ANNÉE : 
01/08/1987

CHASSIS : 
WPOZZZ91ZHS101881

CHASSIS/CARROSSERIE : 
Coupé, 1ère immatriculation FRANCE dans un bel 
état de présentation pour un véhicule de 30 ans. 
Toit ouvrant.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture de couleur originale, AMETHYST METALLIC.

SELLERIE/HABITACLE :
Siège cuir de couleur assortie à la carrosserie, 
en bon état.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Moteur 3.2L, boîte de vitesse G50.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Pas d’anomalie particulière.

KILOMETRAGE COMPTEUR : 
86 560 KM

OBSERVATIONS : 
Véhicule à très faible kilométrage.
Carnet d’entretien à disposition.

PORSCHE
911

CARRERA
3.2 L

Estimation
40 000 / 55 000 €

31
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TYPE : 
912

ANNÉE : 
01/09/1966

CHASSIS : 
454882

CHASSIS/CARROSSERIE : 
Restauration de l’ensemble de la carrosserie, glaces 
teintées, radio avec antenne d’aile avant gauche.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture de couleur blanche de bonne qualité.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Pas d’anomalie particulière, pneus 160/80/15.

SELLERIE/HABITACLE :
Refaite à l’origine.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Pas d’anomalie particulière.

KILOMETRAGE COMPTEUR : 
5 970 miles

OBSERVATIONS : 
Les PORSCHE 912, 1ère génération 3 compteurs 
sont les plus recherchées.
Après l’abandon de la PORSCHE 356, le constructeur 
propose la PORSCHE 911, 30 % plus chère que la 
356. Suite aux réclamations de clients, un modèle 
entrée de gamme est créé, la 912 avec le moteur de 
la 356.
Véhicule vu au sol.

PORSCHE
912

COUPE

Estimation
45 000 / 60 000 €

32
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TYPE : 
930198

ANNÉE : 
28/04/1988

CHASSIS : 
WPOZZZ93ZJS020148

CHASSIS/CARROSSERIE : 
Cabriolet en très bel état de présentation équipé 
de pare choc type 964, de rétroviseurs et de jantes 
CUP.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture refaite, d’excellente qualité de couleur rouge 
personnalisée.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Pas d’anomalie particulière. Jantes CUP chaussées 
de pneus 205/50ZR17 à l’avant et de 255/40ZR17 
à l’arrière de marque CONTINENTAL.

SELLERIE/HABITACLE :
Cuir noir et moquette rouge en parfait état, planche de 
bord bois, range cassette sous la planche de bord.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Véhicule équipé d’une boîte 5 vitesses, 
échappement inox.

FREINS/AMORTISSEURS : 
Pas d’anomalie sur les organes de liaison au sol.

KILOMETRAGE COMPTEUR : 
46 477 km

OBSERVATIONS : 
Cette PORSCHE 911 TURBO, 3.3L cabriolet a 
été produite à 242 exemplaires en 1988, véritable 
collector à faible kilométrage.

PORSCHE
911 TURBO

CABRIOLET
3.3 L

Estimation
80 000 / 120 000 €
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TYPE : 
9931K1101

ANNÉE : 
21/05/1999

CHASSIS : 
WPOZZZ99ZVS311368

CHASSIS/CARROSSERIE : 
Coupé CARRERA 2S, caisse large sans trace 
apparente de corrosion ou d’accident.

PEINTURE/CHROMES : 
Peinture bleu océan métallisée en parfait état.

DIRECTION/SUSPENSION : 
En bon état de fonctionnement.

SELLERIE/HABITACLE :
Sièges cuir souple de couleur grise en parfait état, 
surtapis CARRERA S dans l’habitacle et dans le coffre.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Véhicule en parfait état de fonctionnement. 
Option X51.

FREINS/AMORTISSEURS :
Amortisseurs sport.

KILOMETRAGE COMPTEUR : 
5 970 miles

OBSERVATIONS : 
Une des dernières PORSCHE à refroidissement 
par air. Véhicule exceptionnel par son modèle 2S, 
son option moteur X51 et son faible kilométrage
17 702 km.
Historique limpide, carnet d’entretien à jour.

PORSCHE
993

CARRERA 2S
3.8 L

Estimation
180 000 / 240 000 €

34
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ANNÉE : 1962

CHASSIS/CARROSSERIE : 
Mini voiture construite par FRANCOIS MORTARINI 
en 1962 pour distraire les enfants dans le village
des 24 heures du MANS.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Moteur HONDA de 200 cm3 avec démarrage par 
lanceur.

OBSERVATIONS : 
Véhicule restauré en bon état de présentation.

SCAF
MINI FERRARI 

330P2

Estimation
8 000 / 12 000 €
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TYPE : 
F131EBL

ANNÉE : 
07/05/2009

CHASSIS : 
ZFFKZ64B000166482

CHASSIS/CARROSSERIE : 
Carrosserie en parfait état de présentation sans 
trace apparente de corrosion ou d’accident.

PEINTURE/CHROMES : 
Parfait état de la peinture, couleur ROSSO 
SCUDERIA avec bandes Racing, sans aucune 
griffure ou blessure.

DIRECTION/SUSPENSION : 
Tous les organes de liaison au sol sont en bon état 
de fonctionnement.

SELLERIE/HABITACLE :
Intérieur Alcantara à l’état neuf, partie supérieure du 
volant avec leds, radio navigation bluetooth. Couture 
en couleur, housse de protection.

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ :
Mécanique parfaitement entretenue sans aucun 
reproche.

FREINS/AMORTISSEURS :
Le taux d’usure des freins a été mesuré à 15 % 
à 41 920km.

KILOMETRAGE COMPTEUR : 
49 265 km

OBSERVATIONS : 
Ce véhicule de sport vient de la série F430 et non 
plus de la compétition ce qui en fait un véhicule 
agréable aussi bien sur la route que sur circuit. 
Les mises au point ont été effectuées avec la 
collaboration de MICKAEL SCHUMACHER pour en 
faire une FERRARI aussi performante que l’ENZO.
Le véhicule présenté est à l’état proche du neuf tant 
sur le plan mécanique que carrosserie ou sellerie.
Tous les entretiens sont faits suivant les préconisations 
constructeur.
Véhicule de première main vu au sol.

FERRARI
430

SCUDERIA

Estimation
190 000 / 230 000 €
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• RENNES ENCHERES
Rennes	Enchères	est	un	opérateur	de	ventes	volontaires	
de	meubles	aux	enchères	publiques	régit	par	 les	articles	
L. 321-4 et suivants du Code du Commerce. En cette  
qualité,	 Rennes	 Enchères	 agit	 comme	 mandataire	 du	
vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports 
entre	 Rennes	 Enchères	 et	 l’acquéreur	 sont	 soumis	 aux	
présentes conditions générales d’achat qui pourront être 
amendées	par	des	avis	écrits	ou	oraux	avant	 la	vente	et	
qui	seront	mentionnés	au	procès	verbal.

• AVANT LA VENTE
En	vue	d’une	bonne	organisation	des	ventes,	 les	acqué-
reurs potentiels devront impérativement s’être inscrits 
auprès	de	Rennes	Enchères,	avant	12h	le	jour	de	la	vente,	
par mail à art@rennesencheres.com.
Cette demande devra être accompagnée de :
•	 copie	de	deux	pièces	d’identité	en	cours	de	validité
•		RIB
•		attestation	bancaire
•		dépôt	de	garantie	de	1	000	€	par	carte	bancaire	ou		
 virement
Rennes	Enchères	se	réserve	 le	droit	de	ne	pas	autoriser	
l’accès	et	la	participation	aux	enchères	à	toute	personne	
ne remplissant pas ces conditions.
Rennes	Enchères	sera	autorisé	à	reproduire	sur	le	procès 
verbal	 de	 vente	 et	 sur	 le	 bordereau	 d’adjudication	 les	 
renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente.	Toute	 fausse	 indication	engagera	 la	 responsabilité 

Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente	pour	Rennes	Enchères,	l’adjudicataire	d’un	lot	sera	
la	personne	qui	aura	porté	l’enchère	la	plus	élevée	pourvu	
qu’elle	soit	égale	ou	supérieure	à	l’éventuel	prix	de	réserve	
convenu par le vendeur. Le coup de marteau matérialisera 
la	fin	des	enchères	et	 le	prononcé	du	mot	«	adjugé	»	ou	
tout	 autre	 équivalent	 entraînera	 d’office	 la	 formation	 du	
contrat de vente entre le vendeur et l’adjudicataire. Ce 
dernier	 ne	 pourra	 obtenir	 la	 livraison	 du	 lot	 qu’après	 le	
règlement	de	l’intégralité	du	prix	et	de	son	encaissement.

• LA RÉALISATION DE LA VENTE
L’acquéreur	 d’un	 lot	 devra	 s’acquitter,	 en	 sus	 du	 prix	 
d’adjudication	au	marteau,	de	frais	et	taxes	d’un	montant	
de 15% HT, soit 18% TTC

a) Enchérir en salle
Après	inscription	et	dépôt	des	documents	requis	ainsi	que	
de	la	caution,	le	participant	se	verra	attribuer	un	numéro	
d’acheteur ainsi qu’une plaquette mentionnant ce même 
numéro. Cette plaquette devra être utilisée pour indiquer 
ses	enchères	au	commissaire-priseur.
Il	est	fortement	conseillé	à	l’enchérisseur	de	rendre	visible	
le	plus	clairement	possible	sa	participation	lors	de	la	vente.	
En	cas	de	doute	quant	au	prix	ou	quant	à	l’enchérisseur,	
faites	vous	connaître	immédiatement	auprès	du	commis-
saire-priseur.
En	 cas	 de	 perte	 de	 votre	 plaquette,	merci	 de	 bien	 vou-
loir	en	informer	tout	de	suite	un	membre	du	personnel	de	
Rennes	Enchères.
A	la	fin	de	la	vente,	prière	de	remettre	la	plaquette	au	bu-
reau	des	règlements.

b) Enchérir pour un tiers
Les	enchères	lors	de	la	vente	sont	faites	à	titre	personnel.	
L’enchérisseur sera ainsi considéré comme seule respon-
sable	 desdites	 enchères,	 à	moins	 d’avoir	 préalablement	
averti	Rennes	Enchères	qu’il	enchérit	au	nom	et	pour	 le	
compte d’un tiers en fournissant un mandat régulier, sous 
réserve d’acceptation par la maison de vente.

de	 l’adjudicataire.	 Dans	 l’hypothèse	 où	 l’adjudicataire	
ne se serait pas fait enregistrer avant la vente, il devra  
communiquer	 les	 renseignements	 nécessaires	 dès 
l’adjudication du lot prononcée. Toute personne s’étant 
fait	 enregistrer	 par	 Rennes	 Enchères	 dispose	 d’un	 droit	 
d’accès	 et	 de	 rectification	 aux	 données	 nominatives	 
fournies à la maison de vente dans les conditions de la Loi 
du 6 juillet 1978.
Les	 acquéreurs	 potentiels	 sont	 invités	 à	 examiner	 les	
biens	pouvant	les	intéresser	avant	la	vente	aux	enchères,	 
notamment	 pendant	 l’exposition	 le	 matin	 de	 la	 vente.	
Rennes	Enchères	et	l’expert	se	tiennent	à	la	disposition	des	
acquéreurs potentiels pour leur fournir des informations 
complémentaires sur l’état des lots.
Les	 descriptions	 des	 lots	 portées	 au	 catalogue,	 aux 
rapports	 d’expertises,	 aux	 fiches	 descriptives	 ainsi	
qu’énoncées	 verbalement	 ne	 sont	 que	 l’expression	 par	
Rennes	Enchères	de	sa	perception	du	lot,	mais	ne	sauraient 
constituer la preuve d’un fait.
Les	indications	données	par	Rennes	Enchères	sur	 l’exis-
tence de restaurations, d’accidents ou d’incidents quel-
conques	affectant	les	lots	sont	exprimées	pour	faciliter	son	
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à	son	appréciation	personnelle	ou	à	celle	de	son	expert.	
L’absence	 d’indication	 de	 restaurations,	 d’accidents	 ou	
d’incidents	dans	le	catalogue,	sur	les	rapports,	les	fiches	
descriptives	 et	 indiquées	 verbalement	 n’implique	 nulle-
ment	que	le	bien	soit	exempt	de	tout	défaut	présent,	passé	
ou	 réparé.	 Inversement,	 la	mention	de	quelques	défauts	
n’implique	pas	l’absence	de	tous	autres	défauts.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et 

c) Enchérir par ordre d’achat
Rennes	Enchères	se	charge	d’exécuter	les	ordres	d’achat	
qui	 lui	 sont	 confiés,	 en	 particulier	 pour	 les	 amateurs	 ne	
pouvant	assister	à	la	vente.	Ce	service	est	gratuit	et	confi-
dentiel.	Les	lots	sont	achetés	au	meilleur	prix,	en	respec-
tant	les	autres	enchères	et	le	prix	de	réserve.
Les demandes d’ordre d’achat pourront être :
•	 	envoyées	par	mail	 à	 art@rennesencheres.com	ou	par	

courrier au 32, place des Lices – 35000 RENNES
•	 envoyées	par	Fax	au	00	33	(0)2	99	65	52	64
•	 		remises	directement	à	Rennes	Enchères	au	moins	24h	

avant	le	début	de	la	vente,	accompagnées	des	mêmes	
documents nécessaire à une inscription en salle et du 
même	dépôt	 de	garantie.Toute	demande	d’ordre	 sou-
mise	après	ce	délai	pourra	ne	pas	être	prise	en	compte.

Un	 prix	 maximum	 à	 ne	 pas	 dépasser,	 indiqué	 en	 Eu-
ros,	 devra	 obligatoirement	 être	 stipulé	 ;	 les	 propositions	 
d’enchères	 illimitées	et	d’«	achat	à	 tout	prix	»	ne	seront	
pas prises en compte.
Dans le cas d’ordres d’achat d’un montant identique, le 
premier enregistré aura la préférence.
Si	 le	 lot	 n’est	 pas	 adjugé	 à	 l’enchérisseur,	 le	 dépôt	 de	 
garantie sera renvoyé sous 72h.
Rennes	 Enchères	 ne	 pourra	 engager	 sa	 responsabilité	
notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.
Un	 formulaire	 d’ordre	 d’achat	 est	 disponible	 à	 la	 fin	 de	
ce catalogue.

d) Enchérir par téléphone
Rennes	Enchères	peut	porter	gratuitement	et	anonymement 
les	enchères	par	téléphone	pour	le	compte	de	l’acheteur	
qui	en	aura	préalablement	fait	la	demande.
Les conditions de prise en compte d’une demande d’en-
chère	 téléphonique	sont	 les	mêmes	que	celles	 régissant	
les demandes d’ordre d’achat.
En	raison	du	nombre	de	lignes	limité	dont	dispose	Rennes	
Enchères,	 il	 est	 fortement	 conseillé	 de	 déposer	 une	 de-
mande	 d’enchère	 téléphonique	 au	 moins	 24h	 avant	 le	
début	de	la	vente	afin	de	pouvoir	bénéficier	de	ce	service,	
dans	la	mesure	des	disponibilités	techniques.
Dans	le	cas	où	nous	serions	dans	l’impossibilité	de	vous	
joindre par téléphone, il est recommandé d’indiquer 

ne peuvent être considérées comme impliquant la certi-
tude	que	 le	bien	 sera	 vendu	au	prix	 estimé	ou	même	à	
l’intérieur de la fourchette d’estimation.
Les véhicules sont vendus en l’état. Les renseignements 
portés au catalogue sont donnés à titre indicatif. En effet, 
l’état d’une voiture peut varier entre le moment de sa des-
cription au catalogue et celui de sa présentation à la vente.
Seule l’authenticité des véhicules est garantie, en tenant 
compte des réserves éventuelles apportées dans la des-
cription.
Pour des raisons administratives, la désignation des véhi-
cules	reprends,	sauf	exception,	les	indications	portées	sur	
les titres de circulation.
Les acquéreurs sont réputés avoir pris connaissance des 
documents afférents à chaque véhicule, notamment les 
contrôles	techniques	qui	sont	à	leur	disposition	auprès	de	
Rennes	Enchères.	Cependant,	des	véhicules	peuvent	être	
vendus	sans	avoir	subi	l’examen	du	contrôle	technique	en	
raison	de	leur	âge,	de	leur	état	non	roulant	ou	de	leur	ca-
ractère	de	compétition.

• LA VENTE
Toute personne se portant enchérisseur s’engage à régler 
personnellement	et	 immédiatement	 le	prix	d’adjudication	
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous 
impôts	ou	taxes	qui	pourraient	être	exigibles.
Dans	l’hypothèse	où	un	prix	de	réserve	aurait	été	stipulé	
par	 le	 vendeur,	 Rennes	 Enchères	 se	 réserve	 le	 droit	 de	
porter	des	enchères	pour	le	compte	du	vendeur	jusqu’à	ce	
que	le	prix	de	réserve	soit	atteint.	En	revanche,	le	vendeur	
n’est	pas	autorisé	à	porter	lui-même	des	enchères,	direc-
tement	ou	par	le	biais	d’un	mandataire.
Rennes	Enchères	dirigera	la	vente	de	façon	discrétionnaire	
en	veillant	à	la	liberté	des	enchères	et	à	l’égalité	entre	l’en-
semble	des	enchérisseurs,	tout	en	respectant	les	usages	
établis.	 Rennes	 Enchères	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 refuser	
toute	enchère,	d’organiser	les	enchères	de	la	façon	jugée	
appropriée, de déplacer, retirer ou réunir tous lots lors de la 
vente.	En	cas	de	contestation,	Rennes	Enchères	se	réserve	
le droit de désigner l’adjudicataire de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.

à	 Rennes	 Enchères	 un	 montant	 maximum	 hors	 frais	
jusqu’auquel	vous	souhaitez	enchérir.
Rennes	Enchères	ne	pourra	en	aucun	cas	être	tenu	res-
ponsable	 d’une	 erreur	 ou	 d’un	 incident	 concernant	 les	
demandes	d’ordre	d’achat	et	d’enchères	téléphoniques.

e) Enchérir par Internet :
Les	 acquéreurs	 potentiels	 pourront	 enchérir	 par	 Internet	
en	direct	au	moment	même	de	la	vente,	après	inscription	
préalable	sur	www.interencheres-live.com.	Une	caution	de	
1 000 € sera systématiquement demandée pour pouvoir 
enchérir.
Des frais additionnels de 3% HT, soit 3,60% TTC seront 
facturés sur le montant de l’adjudication au marteau, pour 
le	compte	d’Interenchères.
Les	automobiles	seront	filmées	en	caméra	mobile	lors	de	
la	vente	aux	enchères	et	l’image	retransmise	en	direct	sur	
le	site	Web	susmentionné.

• APRES LA VENTE
a) Règlement
Le	règlement	des	lots	devra	être	effectué	au	comptant	im-
médiatement	après	la	vente.	Celui-ci	pourra	être	effectué	:
•	 	En	 espèces	 :	 jusqu’à	 1	 000	 €	 frais	 et	 taxes	 compris	

pour	les	ressortissants	français,	jusqu’à	15	000	€	frais	
et	taxes	compris	pour	les	ressortissants	étrangers,	sur	
présentation de leurs papiers d’identité.

•	 	Par	carte	de	crédit	:	VISA	ou	Mastercard
•	 Par	virement	:

•	 	Par	chèque	certifié	tiré	d’une	banque	française.	Le	 lot	
ne	 sera	 alors	 délivré	 qu’après	 encaissement	 définitif	
du	 chèque.	Dans	 l’intervalle,	 Rennes	 Enchères	 pourra	
appliquer des frais de stockage et éventuellement de 
transport et de manutention.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT 
DE LA VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
DU 5 FÉVRIER 2017

Crédit Mutuel de Bretagne
CCM Rennes Sainte-Anne

Titulaire du compte : RENNES ENCHERES
Code	banque	:	15589	–	Code	guichet	:	35109
N°	compte	:	01691130140	–	Clé	RIB	:	43

IBAN	:	FR76	1558	9351	0901	6911	3014	043
BIC	:	CMBRFR2BARK
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Tout	règlement	non	effectué	dans	le	délai	imparti	donnera	
lieu à une mise en demeure de l’adjudicataire.
Rennes	Enchères	se	réserve	le	droit	de	réclamer	l’adjudi-
cataire	défaillant,	à	son	choix	:
•	 Des	intérêts	au	taux	légal	majorés	de	cinq	points.
•	 	Le	 remboursement	des	coûts	supplémentaires	engen-

drés par sa défaillance.
•	 	Le	paiement	de	la	différence	entre	le	prix	d’adjudication 

initial	 et	 le	 prix	 d’adjudication	 sur	 folle	 enchère	 si	 
celui-ci	est	inférieur,	ainsi	que	les	coûts	générés	par	la	
remise	aux	enchères	du	bien.

Rennes	Enchères	se	réserve	de	procéder	à	toute	compen-
sation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant, 
et	d’exclure	de	ses	ventes	futures	tout	adjudicataire	défail-
lant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.

b) Stockage et retrait des lots (sur rendez-vous)
Aucun lot ne sera délivré avant l’encaissement complet de 
l’intégralité des frais.
Le retrait et le transport des véhicules est à la charge 
l’acquéreur,	qu’il	soit	domicilié	en	France	ou	à	l’étranger.	
Proposer	transporteur	associé	?
Il	 est	 vivement	 conseillé	 aux	 acquéreurs	 de	 prendre	
leurs	dispositions	en	vue	de	l’enlèvement	de	leurs	lots	le	
plus	 rapidement	 possible.	 Celui-ci	 devra	 s’effectuer	 sur	 
rendez-vous	 uniquement	 auprès	 de	 Rennes	 Enchères,	
par mail à art@rennesencheres.com ou par téléphone au  
07 82 85 75 85.
Rennes	 Enchères	 entreposera	 gracieusement	 les	 auto-
mobiles	dans	un	local	fermé	et	sécurisé	jusqu’à	15	jours	
après	 la	vente	afin	de	permettre	aux	acquéreurs	de	pro-
céder	au	règlement	de	leurs	biens.	Passé	ce	délai,	ils	de-
meureront	aux	frais,	risques	et	périls	de	leur	propriétaire.
Les véhicules n’ayant pas été retirés par les acheteurs 
dans le délai imparti seront soumis à une facturation de 
stockage de 50 € par jour et par véhicule. Leur délivrance 
ne pourra s’effectuer qu’une fois ces frais de stockage 
réglés.
Les acheteurs devront s’assurer qu’ils sont en possession 
de tous les documents ainsi que des clefs relatifs à leur 
lot	 au	moment	 où	 ils	 l’emportent.	 Nous	 conseillons	 aux	

enchérisseurs potentiels résidant à l’étranger ou qui ne 
seront pas sur place lors de la vente de prévoir à l’avance, 
auprès	de	 la	maison	Rennes	Enchères,	 l’entreposage	et/
ou la livraison de leur lot.

c) Assurance
Il	appartiendra	à	l’adjudicataire	de	faire	assurer	ses	lots,	et	
ce	dès	l’adjudication.	Il	ne	pourra	recourir	contre	Rennes	
Enchères,	dans	 l’hypothèse	où	par	 la	 suite	du	vol,	de	 la	
perte	 ou	 de	 la	 dégradation	 de	 ses	 biens	 l’indemnisation	
qu’il	recevra	de	l’assureur	de	Rennes	Enchères	serait	avé-
rée	insuffisante.

d) Changement d’immatriculation
Le changement d’immatriculation des véhicules est à la 
charge	et	sous	 la	seule	 responsabilité	de	 l’acheteur,	no-
tamment	dans	le	respect	des	délais	légaux.

e) Exportation
Les	voitures	françaises	de	plus	de	75	ans	et	d’un	montant	
supérieur	à	50	000	€	nécessitent	l’obtention	d’une	licence	
d’exportation	 en	 cas	 de	 sortie	 du	 territoire	 européen.	
Ces formalités peuvent être soumises à des délais. Les 
licences	d’exportation	des	véhicules	avec	un	titre	de	cir-
culation étranger sont soumises à la législation en vigueur 
dans leur pays d’origine.

• LES INCIDENTS DE LA VENTE
En	 cas	 de	 contestation,	 Rennes	 Enchères	 se	 réserve	 le	
droit de désigner l’adjudicataire de poursuivre la vente ou 
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
Dans	 l’hypothèse	 où	 deux	 personnes	 auront	 porté	 des	 
enchères	identiques	par	la	voix,	le	geste	ou	par	téléphone	
et	réclament	en	même	temps	le	bénéfice	de	l’adjudication	
après	 le	 coup	 de	marteau,	 le	 bien	 sera	 immédiatement	
remis	en	vente	au	prix	proposé	par	les	derniers	enchéris-
seurs,	et	tout	le	public	présent	pourra	porter	de	nouvelles	
enchères.
Pour	 faciliter	 la	 présentation	 des	 biens	 lors	 de	 ventes,	
Rennes	 Enchères	 pourra	 utiliser	 des	moyens	 vidéos.	 En	
cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la 
vente	à	présenter	un	bien	différent	de	celui	sur	lequel	les	

enchères	sont	portées,	Rennes	Enchères	ne	pourra	enga-
ger	sa	responsabilité	et	sera	seul	juge	de	la	nécessité	de	
recommencer	les	enchères.

• COMPETENCES LEGISLATIVE ET 
 JURIDICTIONNELLE
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions 
en	responsabilité	civile	engagées	à	l’occasion	de	prisées	
et	de	ventes	volontaires	et	judiciaires	de	meubles	aux	en-
chères	publiques	se	prescrivent	pas	cinq	ans	à	compter	de	
l’adjudication	ou	de	la	prisée.	La	loi	française	seule	régit	
les présentes conditions générales d’achat.Toute contes-
tation	relative	à	 leur	existence,	 leur	validité,	 leur	opposa-
bilité	à	tout	enchérisseur	ou	acquéreur,	et	à	leur	exécution	
sera	 tranchée	 par	 le	 tribunal	 compétent	 du	 ressort	 de	
Rennes	(France).

ORDRE D’ACHAT – VENTE DU 5 FÉVRIER 2017
ABSENTEE BID FORM – FEBRUARY 5TH 2017 SALE

NOM / NAME :

Adresse / Adress :

e-mail :                     Tél / Phone :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie 
d’acquérir pour mon compte les lots indiqués ci-dessous. 
L’enchère sera majorée des frais de vente à 18 % TTC.
I have read the conditions of sale and agree to abide by them. I grant you permission to 
purchase on my behalf the following items. The price will be increased by an 18 % buyer’s 
premium, VAT included.

Lot n° Description  Enchère maximale 
  Maximum price (in Euros)

Date :                   Signature :

Pièces à fournir / Please provide :
•	 2	pièces	d’identité	en	cours	de	validité	/ 2 valid proofs 
 of identity
•	RIB / full bank details
•	attestation	bancaire / bank letter
•		dépôt	 de	 garantie	 de	 1000	 €	 par	 carte	 bancaire	 ou	 

virement  / security deposit of 1000 €, by credit card or 
bank transfer only.

En cas de non obtention de votre ordre d’achat, le montant 
de la caution vous sera intégralement reversé sous 72h / In 
case your bidding is not gained, the whole security deposit 
will be repaid within 72 hours.

Téléphone / Phone bids : Toute de demande de télé-
phone vaut ordre d’achat à l’estimation basse, et requiert 
les mêmes pièces complémentaires / All phone bids will 
be considered as a low estimation bid, and necessitate the 
same supplementary documents.

Délai / Time limit : Les ordres d’achat doivent être reçus au 
moins 24 heures avant la vente / Absentee bids should be 
received at least 24 hours before the sale begins.

Responsabilité / Liability : Rennes Enchères et les experts 
ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables 
en cas de dysfonctionnement / Rennes Enchères and its 
experts shall not be liable for any malfunction.

A renvoyer à / Please mail to :
 Rennes Enchères
 32, place des Lices 35000 RENNES
 art@rennesencheres.com
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VENTE EXCEPTIONNELLE 
DE VINS PRESTIGIEUX PROVENANT 

DE CAVES PRIVÉES

PETRUS, ROMANÉE-CONTI, 
VERTICALE MOUTON ROTHSCHILD...

Dimanche 5 février 2017

18h

Photos et catalogue complet sur demande et sur
www.rennesencheres.com à partir du 15 janvier 2017

COnsultAnt : P. PéRé
06 11 69 10 79

giopepe.vins@gmail.com
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