Voiture ancêtre Citroen B14G de 1928
€ 16.500,00
Livraison

Enlèvement

Catégorie Autos
Oldtimers & Ancêtres
Vue d'ensemble

Résumé
Marque et modèle: Citroën
Année de fabrication: 1928
Carrosserie: Cabriolet
Carburant: Essence
Transmission: Boîte manuelle
Prix: € 16.500,00
Cylindrée: 1 539 cc

Description
B14 G Historique.
Ce véhicule est mis en vente suite au décès de son propriétaire. Photo 1 –
La voiture est arrivée en Belgique au mois d’août 1980 en provenance de France.Photo 2
- Les travaux de réparation et restauration se sont succédés au cours de différentes
étapes soit :
- enlèvement de la caisse du châssis Photo 3
- le châssis a été mis à nu + traitement antirouille et peinture noire Photo 4
- la caisse a été restaurée entièrement et replacée sur le châssis Photos de 5 à 10
- le moteur tournant a fait l’objet d’une vérification complète de l’embiellage à la culasse
+ pose de nouveaux segments et nouveau joint de culasse
- freins remplacement des garnitures et câbles, la membrane du servofrein a été
remplacée.
- embrayage remplacement du mécanisme, nouvelle garniture et butée.
- pont arrière remplacement des roulements
- réservoir à carburant démonté, nettoyé et intérieur étamé.(Ets LATELIER Charleroi).
- le système électrique a été complètement vérifié.- Allumage, remplacement de la magnéto par un allumage par vis platinée (Voltex).
- nouvelle peinture et finition carrosserie.
- pose d’une nouvelle capote, de nouveaux panneaux latéraux, nouveaux sièges et
nouveaux panneaux intérieurs. (Tapis Max à Marcinelle) Photos de11 à 14
En 2009, le moteur a été complètement remis à neuf : - Bloc moteur : alésage et pose de
chemises sèches, nouveaux pistons, segments, rectification vilebrequin, embiellage,
nouvelles soupapes, nouveaux sièges de soupapes, joint de culasse.
Autres pièces fournies :

Deux magnétos en état de fonctionnement dont une remise à neuf. Une malle arrière avec son support.
Documentations techniques.
B14G 22 ch à 2300 tr/min
15/09/1928 immatriculée en Belgique.
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