SLS 63 AMG
2011 - 23 395 Km - 571 CV - 2em mains provenance France -

Année
Conduite
Nb cylindres
CV Din
Boîte
Couleur intérieur

|
|
|
|
|

2011
à gauche
8
571
automatique
7 rapports
| Biton Cuir Noir Ivoire

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

|
|
|
|
|

23395
2
6208
50
Gris Imola

Historique
Le véhicule présenté à été livré le 02-mai-2011 à son premier propriétaire par le réseau de distribution Mercedes
France puis repris par la concession Mercedes et revendu au propriétaire actuel.Il est dans un état proche du
neuf de couleur Gris Imola avec un superbe intérieur cuir biton noir/ivoire, le carnet est complet et à jour suivi
par dans le réseau. Options: Gris Imola / Cuir Biton noir/ivoire / Housse de protection / Caméra de recul /
Maintien de charge / Voalnt AMG performance . Un des derniers V8 Atmo. Sans doute le prédécesseur
immédiat de la Mercedes SLS AMG est la Mercedes-McLaren SLR, mais la marque à l’étoile à 3 branches
préfèrerait plutôt que nous voyons une inspiration dans le 300SL de 1954, ce qui est compréhensible. L’histoire
commence lorsque a adapté les fondements de la Mercedes 300 SL pour créer le W194 destiné uniquement à
la course. Après d’excellents résultats à Mille Miglia en 1952 suivis par une victoire aux 24 heures du Mans, une
version routière a été créée : l’emblématique W198 300SL. Cette Mercedes SLS, conçue par AMG comme
toutes les sportives de la marque, réunit donc à merveille le passé et le présent : son style a été fortement
inspiré par la 300SL originale notamment ses portes papillon, mais adopte des courbes réinterprétées pour le
21ème siècle. Une partie de son impact visuel vient de ses proportions, avec ce capot massif et l’habitable
presque situé à l’arrière de la sportive de luxe.
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