À IMPRIMER : CONSERVEZ CE PRÉCIEUX DOCUMENT SI VOUS SOUHAITEZ ACQUÉRIR
UNE BMW ISETTA. POUR EN SAVOIR PLUS L‘ACHAT D‘UNE BMW ISETTA, CONSULTEZ
BMW.COM.
8 conseils pour acheter une Isetta :
 vis aux bricoleurs : l‘Isetta est faite pour vous. Sa technologie simplifiée et son format mini vous
A
permettront de la démonter presque partout.
 uthenticité des pièces : Vous pouvez acheter des pièces BMW auprès du site en ligne BMW
A
Group Classic, des centres de réparation BMW Classic et des spécialistes du modèle, tels que
l‘Isetta Club. Les pièces auto BMW moins courantes peuvent être achetées auprès d‘Isetta-R-Us,
un partenaire du BMW Group Classic installé aux USA. Les matériaux d‘origine ne sont pas toujours
utilisés. Le numéro de châssis peut ne pas correspondre au moteur installé. Faites-vous donc aider
d‘un expert.
 oteur et boîte de vitesses : dotée d‘un petit moteur, l‘Isetta fonctionne à plein régime. Son
M
moteur doit donc être souvent révisé. Faites attention au vilebrequin, aux roulements de vilebrequin,
aux pistons et à la culasse. Inspectez aussi la boîte de vitesses, le levier de boite de vitesse, la chaîne de distribution et le système de freinage.
 hâssis : surveillez attentivement les axes de suspension, tout en jetant un œil au pédalier et à la
C
direction.
 ouille : faites attention aux plis de la carrosserie. Examinez les éléments du châssis, le plancher,
R
le compartiment batterie et les passages de roue.
 e juste prix : en 2019, comptez entre 40 000 et 50 000 euros pour une Isetta en parfait état
L
de restauration. Pour environ 25 000 euros, vous profiterez d‘un véhicule bien entretenu. Quant
aux futurs acquéreurs disposant d‘un budget de 15 000 euros, ils n‘auront d‘autre choix que de se
retrousser les manches.
 oup de cœur : si vous rêvez d‘acheter une Isetta, foncez, mais ne spéculez pas sur une éventuC
elle plus-value. Outre son prix de vente élevé, la restauration ne fera qu‘augmenter la note.
 onseils d‘expert : en cas de questions sur cette micro voiture, contactez le BMW Group Classic
C
et l‘Isetta Club.
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