FERRARI 456 MGT
1999 - 55 800 Km - 442 CV - 688 unitées en MGT -

Année
Conduite
Nb cylindres
CV Din
Boîte
Couleur intérieur

|
|
|
|
|

1999
à gauche
12
442
manuelle
6 rapports
| CUIR BRUN

Km au compteur
Nb de places assises
Cylindrée
CV fiscaux
Couleur extérieur

|
|
|
|
|

55800
4
5474
40
NOIR

Historique
Révision en juillet 2018 avec la courroie de distribution et service annuel (facture sur
demande)
Les modifications principales de la MGT sont :
pour la motorisation : un nouvel ordre d'allumage des cylindres
pour l'extérieur : la suppression des deux prises d'air sur le capot avant qui est compensée par une
calandre avant élargie ; la modification des clignotants et des feux de position sur le bouclier avant qui
sont devenus ronds ; la disparition de l'aileron mobile à l'arrière ; les cabochons de roue monochromes
en lieu et place des jaunes.
pour l'intérieur : une refonte complète de la planche de bord avec une meilleure intégration des airbags
et le retour à un volant 3 branches ; la conservation uniquement de 3 manomètres en partie centrale
tandis que les 2 autres sont déportés dans le tableau de bord ; un nouvel autoradio ; l'accoudoir arrière
qui peut être relevé avec disparition du rangement associé.
Entre 1998 et 2004, 688 exemplaires sont commercialisés en boite manuelle et 650 en boite automatique.

Contact

Jean Lain Vintage - Showroom
Lun au Ven : LUN AU VEN - 8h00 à 12h00 - 14h00 à
19h00 - SAM - 10h00 à 12h00 - 13h30 à 17h00
526 route des Gorges du Sierroz
73100 Grésy-sur-Aix
France

Jérôme Millias
07 60 14 73 07
jmillias@jeanlainvintage.com
Alain Chieppa
06 48 77 03 19
achieppa@jeanlainvintage.com

Tél : 04 79 88 66 36
Remy Romano
04 79 88 66 36
rromano@jeanlainvintage.com
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