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Austin Healey 3000 MK 3

Pour plus d’informations, 
consultez pour le plaisir,
Ou allez sur 
http://en.wikipedia.org/wiki/Au
stin-Healey.

http://en.wikipedia.org/wiki/Austin-Healey


•AC Cobra







BUICK Riviera 1972

l’arrière de la voiture 
reprend les forme de la 
chevrolet stingray de 1963 
Cliquer sur 
:http://www.youtube.com/watch?v=G_4oU_vvYDQ

http://www.youtube.com/watch?v=G_4oU_vvYDQ


Ford Mustang 1 1964 - 1973

Moteur V8 Ford Mustang V GT 2008 - 2009

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bullit1.JPG


Moto Française BFG 1300
Une quinzaine d'années avant l'aventure Voxan, il 

fut créé une autre marque de motos Française. Tout 
a commencé avec la réunion de 3 hommes, plein 
d'idées et de motivation. Les 3 concepteurs d'une 
nouvelle marque, d'une nouvelle moto, d'un 
nouveau souffle de la moto française.
Leurs noms ? Louis Boccardo, Dominique Favario
et Thierry Grange - BFG vient de naître.
Une bonne dose de matière grise, quelques 
capitaux, des pièces provenant du monde de l'auto, 
et nos 3 compères vont bientôt mettre sur roues 
une machine surprenante. La version définitive sera 
présenté puis fabriquée en 1982 sans l'un de ses 
pères, l'usine préférant se séparer de Louis 
Boccardo, qui choisira une nouvelle voie de 
développement.



Jaguar XJS coupé 1975 - 1996

Model V12 5,345 l, 289 cv 2x1 ACT 



Lotus Esprit S4

En 1994 apparut une évolution S4 qui fut produite 
jusqu'en 1995, bénéficiant de la direction assistée et 
d'un développement aérodynamique de l'effet de sol 
dont l'inventeur était Colin Chapman. La S4S a été 
l'ultime version sport de l'Esprit avec 298 ch. Les 
ultimes modifications sur le moteur 2,2 L portant sur 
l'alimentation furent faites sur les dernières S4 et 
S4S. Pour répondre aux attentes du marché 
américain, elle sera équipée ensuite 
d'un V8 « maison » biturbo de 3 500 cm³, 
développant 350 ch. Le 4 cylindres sera alors 
redescendu à 2 000 cm³ pour 240 ch avant de 
disparaître du catalogue en 1999.

http://fr.wikipedia.org/wiki/1994
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_V8
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999


MGB 1800,
Info wikipédia :
The MGB is a sports car launched by MG 
Cars in May 1962 to replace the MGA. 
Introduced as a four-cylinder roadster, 
a coupé with 2+2 seating was added in 
1965. The six-cylinder MGC debuted in 
1967; a later derivative fitted with 
theBuick-based Rover V8 was made from 
1973 to 1976.

http://en.wikipedia.org/wiki/MG_Cars
http://en.wikipedia.org/wiki/MG_MGA
http://en.wikipedia.org/wiki/Roadster_(automobile)
http://en.wikipedia.org/wiki/Coup%C3%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/2+2_(car_body_style)
http://en.wikipedia.org/wiki/Buick
http://en.wikipedia.org/wiki/Rover_V8


MGA 1600 1959 – 1960, Infos Wikipédia 

MGA 1600 and 1600 De-Luxe
In May 1959 the standard cars also received an updated engine, now at 1588 cc producing 78 bhp (58 kW; 79 PS) . At the front 
disc brakes were fitted, but drums remained in the rear.
31,501 were produced in less than three years.[4]

Externally the car is very similar to the 1500 with differences including: Amber or white (depending on market) front turn indicators
shared with white parking lamps, separate stop/tail and turn lamps in the rear, and 1600 badging on the boot and the cowl.
A number of 1600 De Luxe versions were produced with leftover special wheels and four wheel disc brakes of the departed Twin-
Cam, or using complete modified Twincam chassis left redundant by the discontinuance of that model. Seventy roadsters and 12 
coupés were built.
A 1600 open car was tested by the British magazine The Motor in 1959. It had a top speed of 96.1 mph (154.7 km/h) and could
accelerate from 0–60 mph (97 km/h) in 13.3 seconds. A fuel consumption of 29.7 miles per imperial gallon (9.51 L/100 km; 
24.7 mpg-US) was recorded. The test car cost £940 including taxes of £277.[8]

http://en.wikipedia.org/wiki/MG_MGA%23cite_note-AtoZCars-4
http://en.wikipedia.org/wiki/MG_MGA%23cite_note-Motor1959-8


Porsche type 911 mère, fille et petite 
fille,

La DS et l'ID furent commercialisées 
de 1955 à 1975. La DS 21 ci-dessus 
apparaît au salon 1966 ((2 175 cm3) 
fournissant 109 ch SAE (100 ch DIN)



NSU RO 80 birotor 2x497,5 cm3. Wikipédia: elle est la dernière automobile 
vendue sous la marque NSU. Elle fut produite ntre 1967 et 1977. Outre une 
ligne aérodynamique innovante pour l'époque, elle se singularise par 
un moteur rotatif Wankel. En 1968, elle est élue voiture de l'année.

http://fr.wikipedia.org/wiki/NSU
http://fr.wikipedia.org/wiki/1967
http://fr.wikipedia.org/wiki/1977
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Wankel
http://fr.wikipedia.org/wiki/1968
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troph%C3%A9e_europ%C3%A9en_de_la_voiture_de_l'ann%C3%A9e


Porsche 911 E 2,4

Porsche 911 S



Porsche 944

Porsche 928



Porsche Carrera 4

Porsche Boxster S





Porsche Carrera



Porsche GT 3. Wikipédia La Porsche 911 GT3 est une automobile de sport du constructeur 
allemand Porsche mise sur le marché en 1999. C'est une version haute performance de la première 
version à refroidissement liquide de la 911, la 996, ainsi que de la 997. Elle est assemblée 
à Stuttgart-Zuffenhausen enAllemagne. Elle a connu plusieurs évolution, de la 911 type 996 à 
la 997, la plus récente étant la 911 GT3 RS 4.0.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voiture_de_sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porsche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porsche_911
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porsche_911_(996)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porsche_911_(997)
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Stuttgart-Zuffenhausen&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porsche_911_(996)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porsche_911_(997)


La Porsche Super 90



Porsche 911



R10 1300

R4

R10 1300

R4



R12 Gordini R16 TX

Renault Alpine A310



Rover 90 P4

Simca 1000



Triumph TR 4

Triumph Spitfire



Solex, Terrot, Motobécane,



Volkswagen 1300 ou beetle ou 
coccinelle…
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