A vendre - Renault 4l Rose pour 4l trophy pour 500€ - Sannois (95)
Bonjour,

Je vends à regret cette belle Renault 4 GTL Berline 5 portes de couleur rose de mars 1984, cette dernière a participé au 4l trophy en 2010 et 2011.
Achat pour projet de 4 L trophy mais abandonné par faute de temps...

Caractéristiques principales
Le véhicule a environ 143 000km au compteur - Moteur 1108cm² (le plus puissant sur RENAULT 4) - Type 112800.
Puissance fiscale 4cv

Puissance réelle : 34ch

Freins à disque avant.

Le châssis est en très bon état pour son âge, aucune corrosion perforante, le plancher est quant à lui également en très bon état.
Le seul point négatif justifiant son prix bas, reste le moteur qui ne démarre pas car l'allumage est à régler, il n'y a pas d'étincelle aux bougies (je
n'ai hélas ni le temps ni compétence pour cela).

Niveau préparation elle dispose de :
2 sièges avant confort d'origine Ford Escort - Autoradio cassette avec enceintes et antenne de toit - Rehaussement des suspensions avant et arrière
Pompe de lave glace électrique - Mise en marche du ventilateur de radiateur depuis l'habitacle - 2 pneus en bon état- Disques et plaquettes avant
ok - 4 amortisseurs MONROE changés avant le raid - Fils d'allumeurs, tète de delco, doigt d'allumeur, condensateur, bobine neufs et certainement d'autres choses qui m'échappent...

Eléments à revoir :
Petit choc à l'arrière réparable - Le moteur ne démarre pas car l'allumage est à revoir (probablement changer la vis platinée et faire le réglage) Batterie déchargé et certainement HS- Bonne révision (vidange, filtres).

Eléments à faire :
2 cartes grises sont à prévoir car elle est encore au nom de l'ancien propriétaire (Je vous fournirais tous les papiers et explication nécessaires) Plaque d'immatriculation en nouveau format - Elle est vendue sans contrôle technique.

Idéal projet de restauration, ou préparation raid humanitaire, 4l trophy, Student challenge 4l ou un Raid Africa GAZOLINE.

Belle R4 visible sur Sannois dans le Val-d'Oise 95 (15 km de Paris, 15 km de Cergy Pontoise).
PRIX : 500 euros négociables dans la limite du raisonnable. A venir chercher avec un plateau ou barre de remorquage.

Contact :
Pour me contacter, je suis disponible par e-mail ou par téléphone au 06.25.94.33.52 (ne pas hésiter à me laisser un message). Je réponds également
aux messages texto. D'autres photos de la renault4 sont disponibles sur demande.

Identique aux Clan, GTL, GTS, Savane, Sixties, Bye bye, TL, 4Lf4, 4LF6, camionnette etc...
Equivalent aux véhicules anciens comme 2cv, coccinelle, R6, Ami 8, Dyane etc...

Merci. Cordialement.

Type de payement :
Pas d'échange, pas de billet Monopoly, pas de chèque en bois, pas de don d'organe.
Pour les aficionados des paiements Western Union ou de mandat cash, je suis quelqu'un de très naïf, donc vous êtes les bienvenus.
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