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RESUME DES TRAVAUX EFFECTUES SUR LES MG C Roadster RESTAUREES ETAT CONCOURS
MOTEUR
Les opérations ci dessous sont systématiquement effectuées
Culasse reconditionnée pour essence sans plomb
Chaine distribution neuve
carburateurs reconditionnés
Pompe à eau neuve
Silent block neufs
Robinet de chauffage neuf
Tous les joints sont neufs Peinture en couleur d'origine
Radiateur et Thermostat neufs Durites neuves
Echappement en inox
Vilebrequin rectifié
Bloc réalésé
Pistons neufs côte réparation
SUSPENSION
Démontage complet de la suspension avant, remplacement systématique des silentblocks. Remplacement des bagues d'articulation des pivots.
Réglage du
parallélisme. Amortisseurs: remplacement si nécessaire après passage au banc.
Direction : vérification de la crémaillère et remise en état suivant besoin remplacement des soufflets.
FREINS
Démontage complet du système de freinage, maître cylindre reconditionné ou
remplacé, étriers reconditionnés ou remplacés, cylindres de roues AR neufs.
Remplacement systématique des flexibles de frein. Remplacement des garnitures
et plaquettes. Surfaçage des tambours de freins, disques neufs, assistance de
freins neuve ou reconditionnée.
TRANSMISSION
Embrayage complet neuf (mécanisme, disque, butée). Echange standard boite
vitesses et Overdrive. Vérification du différentiel. Cylindres émetteur et
Récepteur neufs ou reconditionnés. Remplacement du flexible de commande
d'embrayage. Remplacements des joints de pont.
CARROSSERIE
Mise à nu de la coque, réparation ou remplacement des éléments endommagés. Peinture en
teinte d'origine ou à la demande. Capote neuve systématiquement. Chromes neufs ou
reconditionnés. Remplacement des joints et profilés en caoutchouc.
Peinture des
jantes. Remplacement de l'insonorisant moteur.
Montage de 2 phares à iode H4.
Baguettes latérales neuves. Calandre et pare-chocs neufs.
INTERIEUR
entièrement refait, à savoir
- Moquette neuve - Sièges cuir entièrement refaits à neufs
- Panneaux de portes et panneaux latéraux neufs ELECTRICITE
Alternateur (échange standard ou neuf)
Batterie neuve
Faisceau électrique vérifié et remplacé si nécessaire
DIVERS
* 5 pneus neufs
* La visserie et les petites pièces sont bichromatées
Ceci représente les travaux
changés suivant besoin.
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Sauf demande spécifique, les véhicules sont remontés avec des pièces conformes à
définition d'origine et en correspondance avec le No de série (sauf rares exceptions)
*
Pour information, ce document en date du 01/01/2013 peut être modifié sans préavis.
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Conditions de vente MG C restaurées état concours*
Les prix sont en fonction de l'année et des options. Systématiquement, tous les travaux
listés au verso sont effectués sur tous les véhicules que nous restaurons.
Les prix sont TTC, toutes formalités administratives incluses.
de carte grise sont à la charge de l'acheteur.

Comme de coutume les frais

La garantie, pièce et main d'œuvre, sans limitation de kilométrage, porte sur l'ensemble du
véhicule (exception faite de l'usure normale), la durée est de 1 An (un) à compter de la
date de livraison. Voir feuille "conditions générales de Garantie des véhicules entièrement
restaurés".
Prix pour des véhicules de base, boite 4, roues voile tôle, sièges cuir.
Modalités de paiement :

35% à la commande.
35% à l'achat du véhicule
Solde à la livraison par chèque de banque.

Années
1968 &
1968 &

Prix de base
1969 (CABRIOLET)
1969 (COUPE)

36.500 €
37.000 €

Options (Prix à ajouter au prix du modèle de base)
Roues fils peintes (neuves)
Roues fils chromées (neuves)
Overdrive (si dispo)
Allumage électronique de
250
Tableau de bord ronce de noyer
Volant bois
Ecrous papillon 2 branches
Porte bagage
de
Capote couleur / toile de
Couvre roue de secours
Moquette de coffre
Relais supplémentaires
Ventilateur électrique
Hard Top
Pneus Spéciaux sur demande.
*

2.750€
2.780€
3.300€
à 450€
1.800€

270€
195€
220 à 450€
180 à 720€
90€
90€
250€
450€
500€
Autres options et aménagements sur demande.

Conditions de vente au 01/01/2013, annulent et remplacent les précédentes, peuvent être modifiées sans préavis.

