Mas de la Garrigue Nord - 2 Avenue Alfred Sauvy - 66600 Rivesaltes
Tél.: 04 68 38 39 34

FERRARI CALIFORNIA 4.3L V8 460 DCT
ANNÉE : 2009 / 19900 kms

109900 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :

BOITE :

09/08/2009
BLANC NACRÉ

CUIR ET ALCANTARA
NOIR
DCT

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

19900 Kms

CO2 :
GARANTIE :
TVA :
CRÉDIT POSSIBLE :
LEASING POSSIBLE :
N° VO :

299 g/km
12 mois
NON
OUI
NON
DV1660

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"Notre California inaugure un V8 4.3 litres, désormais installé à l'avant, qui développe 460 ch qui lui permet d’abattre le 0 à 100
km/h en approximativement 4 secondes. Attendez-vous à l’affluence des grands jours sur le stand Ferrari. La marque au cheval
cabré présente son nouveau petit bijou, la California. Ce nouveau bolide marque un véritable tournant pour le constructeur de
Modène. Il s’agit tout d’abord de la première Ferrari de route à avoir son moteur V8 implanté à l’avant. Elle sera aussi la première
à être pourvue d’une boîte de vitesses à double embrayage enfin mais surtout c’est le premier coupé-cabriolet de l’histoire Ferrari.
Elle dispose d’un toit rétractable qui se déploie en 14 secondes et qui ne pénalise pas trop le coffre puisque celui-ci dispose d’une
capacité de 360 litres en mode capoté et 260 litres en mode cheveux au vent. Mesurant 4.56 m de long et 1.90 m de large.
Notre Ferrari California à une histoire très particulière, son premier propriétaire n’est t’autre que la légende de la Formule 1, j’ai
nommé Felipe Massa. Un grand nom pour une grande voiture ! Cette Ferrari lui a été offerte par la marque après son accident le
26 Juillet 2009 durant les phases de qualifications au Grand Prix de Hongrie. Il sera le seul et unique propriétaire du véhicule
jusqu’en Juillet 2019. Notre California est tout simplement dans une configuration One of One, choisie par Felipe Massa.
Une magnifique robe Blanc Nacré, des Jantes alu 20 pouces Diamond, des étriers de freins couleur Silber très rare, un intérieur
unique en Cuir et Alcantara Noir avec surpiqures Blanches ... Un véritable bijoux de collection !"
Equipements de série + AFS Projecteurs directionnels – CRPT Tapis de sol Alcantara - ALBC Habillage de coffre en Alcantara
noir - CALS Etriers de freins Silber – CIDL Zone conducteur carbone avec volant carbone LED - CIHZ Buses d’aération en
carbone – CIPZ Panneaux de porte en carbone – CTU1 Tunnel central en cuir – CTU2 Accoudoir central en cuir – ELEC Sièges
électriques en cuir – IPOD Connexion iPod – LOGO Ecussons d’ailes – MIR3 Miroirs électrochromes – PLAL Pédalier
conducteur et passager en aluminium – RMSD Jantes alu 20 pouces Diamond – RPMY Fonds de compteurs jaune – TPM0
Contrôles pression de pneus – Toit peint en noir verni – Surpiqures blanches –
Historique complet pour cette Ferrari California qui a eu pour premier propriétaire le célèbre pilote de F1 Felipe Massa - entretien
toujours éffectué dans le réseau Ferrari : 04/07/2011 à 3040 km / 30/07/2012 à 3496 km / 30/06/2014 à 6889 km / 28/08/2015 à
10580 km / 05/07/2016 à 14103 km / 16/01/2018 à 14389 km / 06/06/2019 à 17281 km / 22/06/2020 à 21152 km
Configuration unique spécialement faite par et pour Felipe Massa.

●
●

Coût de la CARTE GRISE en supplément.
Frais de MISE À LA ROUTE en supplément.

