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Lot Désignation Adjudication 

   2,   SOLIDO - VITESSE - BRUMM : lot de véhicules 1/43ème divers (+ de 20)  50 

   3,   NOREV - SOLIDO : 4 véhicules 1/24ème dont DS Cabriolet - 2 CV.  65 

   4,   Lot divers comprenant : boite HELLER - BUGATTI T 50 - boite REVELL ROLLS ROYCE - lot de véhicules 1/43ème 
GAMA - NOREV. (incomplet)  

25 

   5,   Documentation : DINKY TOYS de J.M. Roulet - Argus DINKY TOYS 2007 de S. Brochard - Histoire du Jouet de 
Rabacq-Maillard  

50 

   6,   Documentation : Jouets Anciens Ed. ATLAS - DS le Grand Livre de O. de Serres - MERCEDES BENZ 1886 - 1986 
(2 volumes).  

210 

   7,   Documentation : Les Bateaux de Jac et Frédéric Remise Ed. Pygmalion - MARKLIN 1895 - 1914 Ed. Monell-
Hayot - Jouets Automobiles 1890 - 1939 Collection Peter Ottenheimer.  

260 

   8,   Documentation : The Art of the Tin Toys de D. Pressland - Jouets Mécaniques anciens Ed. Duculot - l'Age d'Or 
des Jouets de Remise et Fondin Ed. Edita - Classeur de photocopies de catalogues.  

130 

   9,   SOLIDO - CORGI - ELIGOR : lot de véhicules 1/43ème dont Cabriolet - Course - Conduite intérieure de marques 
MERCEDES et divers (+ de 30 p.).  

90 

  10,   Documentation : JEP le Jouet de Paris par C. Lamming - Maeght Editeur - Enciclopedia delle Auto - Giocattolo 
1890 - 1940 par P. Rampini - Autohobby par M. Bossi.  

350 

  11,   RICO : Ambulance SEAT 1430, réf. 83 - 6 voitures diverses dont DS Cabriolet - véhicules TINTIN.  65 

  12,   MARKLIN : Camion bâché mécanique, en réédition, réf. 1992, rouge et vert, L=41cm. (bo).  250 

  13,   Jouets MONT BLANC : CITROEN SM à friction, rouge, L=39cm. 
GAMA : MERCEDES 475, électrique, rouge, L=22cm. 
Conduite intérieure américaine de bazar, jouet indien. 
(états d'usage)  

120 

  14,   JOUEF : rame inox - motrice BB 9201 SNCF   
JOUSTRA : Camion de pompiers 1er secours - CITROEN DS 19, réf. 2071 (bo) 
TCO : Partie de camion de pompiers.  
(états d'usages)  

145 

  15,   Deux jouets soviétiques mécaniques, figurant 2 side-car en tôle lithographiée, années 60, L=22cm. 
JOUSTRA : Diligence mécanique, L=30cm. - MERCEDES, L=21cm. 
états d'usages  

70 

  16,   ML  : Conduite intérieure mécanique, rouge, L=34cm. Etat d'usage. 
KINGSBURY : Limousine verte, mécanique, avec phares éclairants, L=35cm. 
  

160 

  18,   Camionnette " EXPRESS TRANSPORT " jaune, verte et rouge, mécanique, fabrication anglaise WELLS, L=17cm. 
Camion benne basculante, transport de fruits, mécanique, vert, jaune et rouge,  
fabrication anglaise WELLS, L=19cm. 
SIF : camion "TRANSPORT RAPIDE" bleu, jaune et rouge, L=18cm. 
  

200 

  19,   Quatre véhicules dont : ASTON MARTIN JB 007, à friction, L=20cm. 
-JEEP mécanique en tôle peinte bleue, L=13cm. 
-Tank BUGATTI, mécanique, en tôle peinte marron, L=18cm. 
-Tank " TCHAD " JOUSTRA, mécanique, marron, avec chenilles, L=20cm. 
états d'usages (manque une tête en l'état)  

80 

  20,   Quatre voitures de course et Limousine dont : ML 54, bleu, rouge et noir, L=25cm.   
-VB PARIS n° 8, marron, à friction manuelle, L=19cm. 
-ML 510 n° 3, vert et jaune, mécanique, avec chauffeur, L=20cm. 
-ML 525, jaune et rouge, mécanique, L=18cm. 
  

270 

  21,   VEBE : Camion-citerne rouge et noir, mécanique, phares électriques " LIQUIDES INFLAMMABLES " L=36cm. 
-Tracteur jaune LINCOLN (manque remorque). 
  

170 



Hôtel des Ventes de la Seine Résultat de la vente du dimanche 10 mars 2019  
 

 Page 2 de 10 

Lot Désignation Adjudication 

  22,   RICO : Break rouge et jaune, n° 221, L=13cm. (bo) - camion-citerne rouge et jaune, N° 225 (bo).  100 

  23,   Charles ROSSIGNOL  829 : Camion RENAULT, benne basculante, mécanique, rouge, jaune et noir, roues métal " 
CONFORT TYPE SPORT " L=19cm. 
- SMJ Camion benne RENAULT, en tôle peinte crème et vert, L=19cm. 
DINKY TOYS GB : Superior Criterion Ambulance, n° 277 (bo). 
-Berline rouge, mécanique, fabrication japonaise " LUCKY CAR ".  
  

150 

  25,   TONKA : Camion transport de voiture, en tôle peinte jaune, L=63cm. 
-Camion grue, en tôle peinte orange et noir, L=25cm. 
-TRACTION BOMAN Espagne, en mauvais état. 
SH JAPON : Tacot à pile, début de siècle, vert et blanc, L=27cm. 
états d'usages  

80 

  26,   Cabriolet de la Police " HIGHWAY PATROL" CHEVROLET, fabrication Y JAPON, avec mitrailleuse fonctionnant à 
l'arrêt, L=36cm. 
-Berline MERCEDES 220 S, à pile, noire, fabrication japonaise HTE 174 (manque bouchon de radiateur) 
L=29cm. 
-ALPS : Torpédo japonaise rouge, avec chauffeur, L=22cm. 
  

140 

  27,   CIJ : Camion RENAULT " AU COCHON ROSE " mécanique, avec les pièces de viande, personnage incomplet. 
Modèle en Réédition. L=53cm.  

560 

  29,   Jouet BEMO : Camion benne rouge, RTH " TRANSPORT RAPIDE PARIS " L=22cm. 
ARNOLD : Camion porte container " EXPRESS " à friction, L=28cm. 
  

180 

  30,   JOUSTRA : Camion frigorifique isotherme, mécanique, bleu et blanc, avec chauffeur, L=32cm. 
-Camion de transport " EXPRESS EUROPE " mécanique, L=31cm. 
  

200 

  31,   MARKLIN : Voiture de course MERCEDES, en réédition, argent, mécanique, avec pilote, L=26cm. 
INGAP : ALFA ROMEO de course, chromé, avec chauffeur, L=21cm. 
états d'usages  

430 

  32,   Victor BONNET : Tracteur de marchandises avec 3 wagons, chauffeur en tôle, mécanique, L=52cm. 
VEBE : auto de course aluminium n° 5, réf. 138, L=18cm. 
états d'usages  

230 

  33,   Lot de jouets de bazar, dont 6 Camions de transport CR en réédition. 
SIF : Camion à ridelles, rouge, jaune et vert. 
états d'usages  

100 

  34,   Charles ROSSIGNOL : Jouets de bazar figurant 2 voitures à trainer, bleu et jaune et bleu et rouge, L=22cm. , 
L=23cm. Etat d'usage 
ML : Coupé Berline rouge, mécanique 
états d'usages  

120 

  35,   Voiture de course, 2 places, dans le gout de PINARD au début 20ème, mécanique, fabrication contemporaine 
en métal vert vieilli de G. COMBES, L=39cm.  

650 

  36,   JOUSTRA : Camion ambulance militaire, mécanique de la Croix Rouge, porte arrière ouvrante, L=26cm. 
JOUSTRA : Camion " DEPANNAGE SERVICE " mécanique, bleu, blanc, rouge, L=28cm. 
MEMO : Camion " TRANSPORT RAPIDE " rouge et jaune, portes arrières ouvrantes, L=29cm. 
états d'usages  

185 

  37,   LUCKY SPORTS CAR : Coupé vert avec capot et toit blanc, à friction, L=21cm. (bo). 
SCHUCO : Coupé bleu (US) modèle INGENICO 53.11, L=21cm. 
ARNOLD : Camion benne basculante, rouge, jaune et vert, à friction, L=22cm. (bo). 
  

145 

  38,   Cinq voitures diverses dont Course SIF - Berline ML 525 - Limousine PF 395 - Conduite intérieure, mécanique 
GAMA - Coccinelle des pompiers.  

150 

  40,   Charles ROSSIGNOL  : Quatre Penny Toys, en tôle lithographiée, Taxi Limousine, vert et noir, n° 51 - Coupé Taxi 
ouverte, jaune et noir, n° 53 - Camion brasseur allemande, avec chauffeur - Coupé Taxi, jaune à filet or.  

150 

  43,   AUTAJON et ROUSTAN : Trois véhicules en plomb, Berline PEUGEOT (un vert, un rouge) - Cabriolet 201, vert.  80 

  44,   Deux Camions militaires en tôle, bâchés, L=12cm (manque chauffeur) - citerne hippomobile - CR : autorail " 
PARIS - DEAUVILLE " jaune vert et marron - autobus à impériale rouge " GENERAL " - autobus à impériale 
rouge et vert (manque chauffeur) (repeints).  

130 
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  45,   CIJ : RENAULT NERVA SPORT, n° 15, crème et rouge, mécanique, L=17cm. 
Auto de course, n° 3, avec pilote,  vert olive et rouge, mécanique, L=20cm. 
  

180 

  46,   Jouets CITROEN JRD : Cabriolet TRACTION, mécanique, jaune, 5 roues avec pneus, L=16cm. 
Berline ROSALIE, verte à volant d'inertie, roues métal (calandre non d'origine) L=13cm. 
Berline ROSALIE, jaune à volant d'inertie, roues métal, L=13cm. Etat d'usage. 
  

150 

  47,   JEP : Torpédo DEDION-BOUTON, réf. 7371, mécanique, jaune et noir à filet rouge, roues pleines en métal, 
L=20cm. Etat d'usage. 
Torpédo PEUGEOT mécanique, bleu foncé, roues métal, L=16cm. 
  

280 

  48,   JRD : Voiture de course, mécanique, bleu turquoise, pilote articulé, L=16cm. 
Camion benne basculante, mécanique, vert et noir, roues caoutchouc, L=12cm. 
SCHUCO : Micro-Racer 1043/1 (un blanc cassé - un rouge). 
états d'usages  

100 

  49,   CIJ : RENAULT CELTA QUATRE, mécanique, bleu foncé, en tôle pliée, 4 roues caoutchouc, L=15cm. 
Berline JUVA QUATRE, mécanique, rouge, à liseré blanc, tôle pliée, 4 roues caoutchouc, L=12cm. 
états d'usages  

162 

  50,   RPC France : SIMCA 5 mécanique, rouge, toit ouvrant, avec 2 personnages, 4 roues pneus (clé) L=13cm. bon 
état. Boite d'origine avec manques. états d'usages  

360 

  51,   CONRAD - SCHABAK : véhicules 1/43ème (17 p). 
GAMA : Berlines (19 p). 
  

110 

  52,   Coupé TOYOTA 2000 GT, rouge, à friction, fabrication Chine, L=40cm. 
NOREV 1/18ème : DS 19. 
MEDAILLE FRANKLIN : BUGATTI Royale. 
SOLIDO : véhicule 1/43ème (21 p). 
  

150 

  53,   Lot divers comprenant, automobile de type Tacot, vert et jaune, toit noir, JAPON. 
Canon en bronze sur base de bois - petite voiture en bois - 3 semi-remorques US, mécanique, en tôle. 
  

50 

  54,   PAYA réédition : BUGATTI mécanique, rouge, n° 320/1000 Edition Spéciale, L=46cm (bo).  300 

  55,   PAYA réédition : Limousine bleu à filets rouge et crème, mécanique, n° 1074/5000, avec certificat, L=49cm. 
(bo).  

150 

  57,   Lot comprenant : Garage à véhicule de pompiers (manque une porte) 22 x 13 x 34 - Camion de pompiers avec 
échelle, en tôle lithographiée, JAPON, L=18cm. - Tracteur agricole allemand, en tôle lithographiée, L=17cm. - 
Camion de pompiers, à friction, JAPON, L=13cm. états d'usages  

130 

  59,   JOUSTRA : Tracteur géant avec semi-remorque " TRANS-SAHARIEN " mécanique, réf. 452, rouge, phares 
électriques, L=56cm. (bo). état d'usage  

300 

  60,   FJ : Autocar Grand Tourisme  LA FLECHE d'ARGENT  n° 1 - 1958 " RAPIDES PARIS -COTE d'AZUR " en tôle 
lithographiée à friction, L=45cm. états d'usages  

240 

  61,   Jouets MONT BLANC : Camion de chantier RENAULT GBH 280, rouge, plastique, L=42cm (bo). 
JOUSTRA : Camion de pompiers grande échelle avec nacelle téléguidée, rouge, en tôle lithographiée, 
commande incomplète, L=37cm. 
états d'usages  

120 

  62,   DISTLER : Cabriolet PORSCHE, électrique, tôle, vert clair, L=25cm.  300 

  64,   HAUSSER : Ambulance militaire, mécanique, avec sigle " CROIX ROUGE " fabrication allemande, L=29cm. Etat 
d'usage. 
ARNOLD : Camion " DEPANNAGE SERVICE "métal et plastique, à friction, réf. 2012, L=21cm. 
  

260 

  65,   CIJ : RENAULT JUVA QUATRE, mécanique, métal émaillé bleu, L=12cm. 
EUROPARC : DAUPHINE de la Police, avec éclairage, à friction, tôle peinte, L=21cm. 
états d'usages  

120 
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  66,   Quatre voitures de course dont MERCEDES et AUDI, de fabrication allemande, L=9cm. 
-ROSALIE des RECORDS, rouge, avec roues en plomb, L=9cm. 
DINKY TOYS France : L=9cm. 
  

230 

  68,   ASTON MARTIN, électrique JAMES BOND 007, fabrication japonaise, L=27cm. 
JOUSTRA : CADILLAC EL DORADO, en tôle lithographiée, rouge et noir, à friction, L=30cm. 
états d'usages  

300 

  69,   Camion de pompiers, mécanique, en tôle lithographiée, rouge, filet jaune, avec 2 pompiers ronde bosse, 
projecteur électrique, WESTERN GERMANY, L=26cm. 
JOUSTRA : Camion de pompiers 1er secours, mécanique, en tôle lithographiée (manque échelle) L=30cm. Etats 
d'usages 
  

100 

  70,   VéBé : Camion de pompiers avec double échelle aluminium, mécanique, portes ouvrantes, avec sigle " LES 
POMPIERS DE PARIS " phares électriques, L=38cm. état d'usage  

190 

  72,   GéGé : DS 19 téléguidée, noire, toit blanc (accident) (bo en mauvais état). 
ML PARIS : Berline mécanique, en tôle peinte bleue, toit et marchepieds rouge, roues métal, L=28cm. 
  

100 

  76,   TIPP CO : Camion de pompiers à grande échelle double avec 4 pompiers métal en  ronde bosse lithographiée, 
mécanique, avec projecteur électrique sur le capot. L=23cm.  

250 

  78,   JOUSTRA : Voiture de pompiers, avec clignotant, électrique, en tôle lithographiée rouge, réf. 22-15, L=33cm. 
(bo).  

150 

  79,   JOUSTRA : Camion frigorifique " FRIGO-LUX " mécanique, en tôle lithographiée bleu et blanc, L=35cm. (bo en 
mauvais état).  

240 

  80,   VéBé : Camion benne basculante, mécanique, gris métal et rouge, caisse noire, phares électriques, L=30cm. 
bel état (bo).  

230 

  82,   ML : Voiture de course monoplace n° 5, mécanique, en tôle lithographiée rouge et blanc à filet noir, roues tôle 
à rayons lithographiées, L=34cm. 
Voiture de course biplace bleu, rouge et argent, n° 54, réf. 510, en tôle lithographiée, L=26cm. 
  

350 

  83,   Voiture de pompiers allemande avec grande échelle et 3 pompiers en tôle lithographiée, ronde bosse, 
mécanique, L=34cm. 
Charles ROSSIGNOL : auto pompe RENAULT avec 2 pompiers, mécanique, en tôle lithographiée, roues métal, 
L=22cm. 
  

200 

  87,   BUB : Torpédo bleu et noir, avec chauffeur, mécanique, en tôle peinte, L=22cm. 
ARNOLD : Tramway rouge et jaune, pantographe bleu, L=24cm. (bo). 
  

160 

  90,   GUNTHERMANN : Charrette attelée d'un âne gris, en tôle peinte et lithographiée, rouge, jaune et noir, 
mécanique, avec personnage en ronde bosse, L=21cm.  

550 

  97,   J. de P. : Autobus parisien à 6 roues, dont 2 motrices, mécanique, en tôle lithographiée, vert et rouge, toit 
blanc, ligne E " MADELEINE - BASTILLE " L=26cm.  

450 

  98,   CIJ : Autobus parisien, en tôle peinte avec pochoir, vert, jaune et crème, mécanique, avec personnages en 
silhouettes et receveur sur la plateforme, L=23cm. Etat d'usage.  

300 

  99,   Charles ROSSIGNOL 77 : Autobus parisien, mécanique, en tôle lithographiée vert, jaune et blanc cassé, avec 
conducteur, ligne " TROCADERO - GARE de L'EST " L=22cm.  

350 

 100,   Charles ROSSIGNOL 204 : Autobus parisien, mécanique, en tôle lithographiée vert et jaune, toit crème, 4 roues 
tôle " CONFORT TYPE SPORT CR " ligne 6 " PASSY - BOURSE " L=29cm. Etat d'usage.  

550 

 101,   Charles ROSSIGNOL 976 : Omnibus parisien, de la " COMPAGNIE GENERALE des OMNIBUS "  mécanique, en 
tôle lithographiée vert et noir, à filets rouge et jaune, 4 roues, conducteur en ronde bosse,  ligne B " 
TROCADERO - GARE de L'EST "L=29cm. (moteur bloqué)  

2500 

 102,   Charles ROSSIGNOL 153 : Trolley bus avec perche, mécanique, en tôle lithographiée vert, rouge et jaune, toit 
noir, L=21cm.  

200 

 103,   Charles ROSSIGNOL 260 : Tramway avec perche, mécanique de la " COMPAGNIE TRAMWAY ELECTRIQUE " 
1ère et 2ème classe, en tôle lithographiée jaune à filet or, 8 roues métal dont 4 motrices, L=34cm. (mandrin 
carré de remontage absent)  

820 
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 104,   LINEOL - WH 27-43 : Torpédo militaire avec capote repliable, mécanique, peinture de camouflage, 4 militaires 
de la Wehrmacht en composition (manque bouchon de radiateur) L=24cm.  

400 

 105,   TIPP CO - 11 A 19 357 : MERCEDES noire d'Hitler, Cabriolet 4 portes, mécanique, avec personnages d'origine 
en composition, L=23cm.  

800 

 107,   JEP : Voiture de course BUGATTI n° 3, mécanique, en tôle lithographiée bleu ciel, pilote d'origine, 4 roues 
métal, L=33cm. état d'usage  

850 

 110,   JEP : voiture de course DELAGE, mécanique, en tôle peinte crème, 4 pneus caoutchouc avec jantes crème à 
filet rouge et personnage d'origine, L=43cm.  

1200 

 111,   Les Jouets CITROEN : Grande ROSALIE des RECORDS, mécanique, orange, avec pilote, phares sur la calandre, 4 
pneus caoutchouc avec jantes orange, L=44cm. Etat d'usage.  

300 

 112,   Les Jouets CITROEN : Petite ROSALIE des RECORDS, mécanique, bleu, 4 pneus Michelin avec jantes bleues, 
L=31cm.  

400 

 113,   Charles ROSSIGNOL 52 : Voiture de course, en tôle lithographiée orange et crème, mécanique, avec pilote en 
ronde bosse et tôle crochetée, roues en métal marquées " DUNLOP CORD BALLON 700-18 " L=38cm. Etat 
d'usage.  

260 

 114,   Charles ROSSIGNOL 25 : Voiture de course en tôle peinte rouge et crème, mécanique, avec pilote en ronde 
bosse et tôle crochetée, roues en métal marquées " DUNLOP CORD BALLON RENFORCE 700-18 " L=39cm.  

1000 

 116,   CIJ : Voiture de course RENAULT NERVA SPORT, mécanique, en tôle peinte vert et noir au pochoir, 4 pneus, 
jantes noirs, L=34cm.  

200 

 117,   MECCANO : Voiture de course construite, 2 places, avec pilote, mécanique, en tôle peinte crème, sièges 
rouges, 5 pneus marqués " DUNLOP CORD MECCANO" jantes crème (repeints). Bâtit de caisse non d'origine, 
L=33cm.  

480 

 118,   MECCANO : Voiture de course construite, 2 places, avec pilote, mécanique, en tôle peinte rouge et bleu,  
sièges bleus, 5 pneus marqués " DUNLOP CORD MECCANO" jantes rouges, L=33cm.  

900 

 120,   G. COMBES : Maquette non motorisée de la voiture de luxe 40 CV RENAULT en métal peint bicolore marron 
avec châssis noir, 3 portes et capot moteur ouvrant,  pneus, jantes à rayons, L=65cm. bon état.  

1700 

 121,   Les Jouets CITROEN : Grande ROSALIE des RECORDS, mécanique, en tôle peinte rouge, avec pilote d'origine, 4 
pneus en état moyen marqués " SUPER CONFORT "  jantes rouges, L=44cm. Etat d'usage.  

290 

 122,   Les Jouets CITROEN : Petite ROSALIE des RECORDS, mécanique, avec pilote (tête repeinte) en tôle peinte bleu 
foncé, pneus marqués " SUPER CONFORT " jantes bleues, L=31cm.  

170 

 123,   JEP : Voiture de course " 6 " mécanique, en tôle peinte crème à filet rouge, pilote non d'origine, 4 pneus 
caoutchouc dont l'un est différent, jantes crème, L=46cm. Etat d'usage.  

1800 

 124,   G. BREPSOMN : Maquette de CITROEN B 14 de 1924, électrique, en tôle peinte bordeaux et noir, 4 portes 
ouvrantes, phares fonctionnels, fabrication suisse, immatriculée " 1375 U 5 " L=52cm. réaction de peinture 
d'origine sur le tablier  

800 

 125,   G. BREPSOMN : Maquette de fourgonnette B 14 de 1927, électrique, en tôle peinte vert foncé, phares 
fonctionnels, fabrication française de P. FONTENELLE, L=52cm.  

800 

 127,   P. FONTENELLE : Maquette de TRACTION CITROEN 11 BL - en tôle peinte noire, avec cache roues, 4 pneus " 
MICHELIN SUPER CONFORT "jantes blanches, L=42cm.  

400 

 128,   P. FONTENELLE : Maquette de BUGATTI type 35 C, en tôle peinte bleue, pneus et jantes à rayons, L=48cm.  2400 

 130,   CIJ 5/52 : FREGATE RENAULT en tôle peinte gris-bleu, mécanique, phares électriques, porte conducteur 
ouvrante, 4 pneus, L=32cm. état d'usage  

260 

 131,   G. BREPSOMN : Maquette de Taxi CITROEN B 14 de 1927, électrique, en tôle peinte noir et jaune, 4 portes 
ouvrantes, 5 pneus avec jantes noires, phares électriques, fabrication française P. FONTENELLE immatriculée " 
1375 U 5 " L=42cm.  

1000 

 132,   Les Jouets CITROEN : Auto pompe C 4 n° 90, en tôle rouge et marron clair, avec échelle double, mécanique, 
phares électriques, 4 pneus MICHELIN, 2 dévidoirs, un pompier, système de volant extérieur permettant la 
commande du train avant, L=43cm.  

900 

 133,   Partie d'auto pompe CITROEN C 4 à remonter, mécanique, en partie repeinte, L=43cm.  200 

 134,   Les Jouets CITROEN : Auto pompe T 45, en tôle rouge avec 5 pompiers, mécanique, phares électriques, double 
échelle pivotante, 4 pneus CITROEN, L=48cm.  

700 

 135,   Les Jouets CITROEN: Auto pompe C 4, en tôle rouge, mécanique, échelle double avec 2 dévidoirs, phares 
électriques, 2 pompiers, 4 pneus, L=43cm.  

680 

 136,   Les Jouets CITROEN : Auto pompe C 4, en tôle rouge et marron, mécanique, phares électriques, double échelle 
avec 2 dévidoirs, 2 pompiers, 4 pneus " MICHELIN SUPER CONFORT " L=43cm.  

800 
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 137,   Les Jouets CITROEN : Auto pompe C 4, en  tôle rouge et marron, mécanique, phares électriques, échelle 
double avec 2 dévidoirs, 2 pompiers, 4 pneus MICHELIN, L=43cm.  

800 

 140,   Charles ROSSIGNOL : Voiture de pompiers " SECOURS INCENDIE " mécanique, avec 3 pompiers en tôle 
crochetée, roues métal, L=33cm.  

200 

 142,   Auto pompe DELAHAYE vers 1910 des pompiers de Paris, en tôle peinte rouge, mécanique, avec soufflet à 
sirène, échelle latérale avec 2 dévidoirs, 3 robinets, 4 roues métal avec bandage caoutchouc, L=38cm.  

800 

 143,   Auto pompe de fabrication française, dans le gout de DELAHAYE, tôle peinte rouge à filet or, mécanique, 
phares électriques, 3 pompiers en tissu et composition avec casque en laiton, échelle latérale, L=33cm.  

800 

 146,   CIJ : Cabriolet RENAULT VIVA SPORT, en tôle peinte bleu avec capote métal crème, mécanique, pneus, jantes 
métal, quelques chocs à la carrosserie, L=29cm.  

260 

 147,   CIJ : Cabriolet RENAULT VIVA SPORT, tôle peinte bleu, mécanique, phares électriques, pneus, jantes bleues et 
argent (manque la capote) L=33cm.  

240 

 148,   JEP 74-85 : Berline en tôle peinte bleu turquoise et rouge à filet rouge, mécanique, 2 portes ouvrantes, phares 
électriques, 4 pneus, jantes à rayons, L=32cm.  état d'usage  

330 

 151,   Charles ROSSIGNOL : Camion de dépannage avec grue, tôle lithographiée gris ton sur ton avec marbrures, 
mécanique, 3 personnages en tôle crochetée, 4 roues métal lithographiées, 2 roues de secours " MICHELIN 
STOP CR X 56-5 " L=37cm. état d'usage  

300 

 152,   Charles ROSSIGNOL 2007 : Camion benne basculante, en tôle lithographiée bleu ciel à liserés blanc et bleu 
foncé, mécanique, chauffeur en tôle peinte, 6 pneus, jantes métal, L=43cm. état d'usage  

180 

 153,   TIPP CO 10962 : Camion benne basculante, tôle lithographiée bleu et rouge à liserés jaune et rouge, 
mécanique, 6 roues  métal lithographiées " DUNLOP CORD 910 x 135 " L=58cm. état d'usage  

550 

 154,   Charles ROSSIGNOL : Dépanneuse avec grue, en tôle lithographiée vert, avec sièges, à liseré et calandre jaune, 
mécanique, 2 dévidoirs, 3 personnages en tôle lithographiée crochetée, 4 roues métal, 2 roues de secours, 
L=33cm. état d'usage  

280 

 155,   Les Jouets CITROEN : Arroseuse balayeuse C 4, en tôle peinte rouge et noir, mécanique, 4 pneus " MICHELIN 
SUPER CONFORT " jantes noires, sigle au cygne sur la calandre, L=36cm. état d'usage  

1200 

 156,   CIJ - Les Jouets RENAULT : Camion 5 T.  avec remorque " TRANSPORTS " en tôle peinte rouge, mécanique, 6 
pneus, jantes en métal noir, L=60cm. Etat d'usage.  

360 

 157,   CIJ - Les Jouets RENAULT 4748 RN 6 : Camion 5 T. à ridelles avec arrière s'abaissant.  Tôle peinte verte, 
mécanique, porte conducteur ouvrante, 4 pneus, jantes en métal noir. Nous y joignons 6 bidons de lait pour 
camion laitier, L=42cm. état d'usage  

400 

 158,   CIJ - Les Jouets RENAULT 4748 RN 6 : Camion 5 T. à ridelles avec arrière s'abaissant. Tôle peinte verte, 
mécanique, porte conducteur ouvrante, 4 pneus, jantes en métal noir, L=42cm.  

800 

 159,   CIJ - Les Jouets RENAULT : Camion laitier 5 T. en tôle peinte bleu, avec ses 6 bidons de lait d'origine, ridelle 
arrière s'abaissant, mécanique, porte conducteur ouvrante, 4 pneus, jantes en métal noir, L=42cm. partie de 
boite d'origine (manque couvercle). état d'usage  

1200 

 160,   Les Jouets CITROEN : Tracteur C 4, en tôle peinte rouge et noir, mécanique, avec sa remorque bétaillère 
(hayon arrière ouvrant) porte conducteur ouvrante (repeints) 
6 pneus dont 2 doubles (un à refixer) à l'arrière marqués " PNEUS MICHELIN SUPER CONFORT " jantes en 
métal noir, L=46cm. 
  

450 

 161,   Les Jouets CITROEN : Camion plateau bois en tôle peinte rouge tacheté noir, mécanique, phares électriques, 
porte conducteur ouvrante, 4 pneus " MICHELIN SUPER CONFORT ".  Immatriculé " 152 R J 3 " L=42cm.  

650 

 162,   CIJ - Les Jouets RENAULT : Camion plateau 5 T. transport de futs de pétrole en aluminium, en tôle peinte rouge 
et noir, mécanique, phares électriques, porte conducteur ouvrante avec chauffeur, 4 pneus, jantes en métal 
noir, L=42cm.  

900 

 163,   Les Jouets CITROEN : Camionnette B 14 en tôle peinte marron et noir, mécanique, phares électriques, ridelle 
arrière s'abaissant, cabine conducteur non d'origine, 4 roues en métal, L=42cm.  

200 

 164,   Les Jouets CITROEN : Camionnette B 14 - 1928, en tôle peinte bordeaux et noir, mécanique, phares 
électriques, 4 roues métal avec repeint général, L=42cm.  

500 

 165,   Les Jouets CITROEN : camion plateau noir, en tôle peinte verte et tacheté vert, châssis noir, mécanique, phares 
électriques, porte conducteur ouvrante, roues métal, chiffre " 3 " sur les portes non d'origine, L=44cm.  

650 

 166,   Les Jouets CITROEN : Camion-citerne C 6, en tôle peinte rouge et gris métal, mécanique, phares électriques, 
porte conducteur ouvrante, 4 pneus " MICHELIN SUPER CONFORT " sigle CITROEN sur la citerne et robinet 
arrière, L=44cm.  

800 
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 167,   Les Jouets CITROEN : Camion benne basculante C 6, en tôle peinte jaune tachetée de rouge, ailes et dessus de 
cabine noires, mécanique, phares électriques, benne basculante à 2 crémaillères, porte conducteur ouvrante, 
4 roues métal, L=41cm.  

750 

 168,   Les Jouets CITROEN : Camion C 4 à ridelles, en tôle peinte rouge et noir, mécanique, phares électriques, porte 
conducteur ouvrante, 4 pneus, L=43cm. Etat d'usage et traces de repeints.  

550 

 169,   Les Jouets CITROEN : Camion C 6 de type fourragère, en tôle peinte jaune et noir, mécanique, phares 
électriques, porte conducteur ouvrante, pneus " MICHELIN SUPER CONFORT " L=43cm.  

1350 

 170,   Les Jouets CITROEN : Camion benne basculante C 6, en tôle peinte jaune tachetée de rouge, ailes et dessus de 
cabine noires, mécanique, phares électriques, benne basculante à 2 crémaillères, porte conducteur ouvrantes, 
4 roues métal, avec chargement de 4 sacs " CITROEN " L=41cm.  

850 

 171,   Les Jouets CITROEN : Camion T 45, en tôle peinte vert, avec nacelle télescopique, mécanique, phares 
électriques, 4 pneus " CITROEN 70 x 16 " L=53cm.  

1600 

 172,   Les Jouets CITROEN : Camion T 45 militaire, en tôle peinte bleu avec 7 soldats en composition (manque 2) 
mécanique, phares électriques, 4 pneus " CITROEN 70 x 16 " 
L=46cm. (les deux gardes debout non d'origines) 
  

500 

 173,   Les Jouets CITROEN : Camion T 45 à benne basculante, en tôle peinte rouge et noir, 2 portes ouvrantes, 
mécanique, phares électriques, 4 pneus " CITROEN 70 x 16 ". 
Immatriculé " 1935 RG 2 " L=42cm. Siège conducteur accidenté. 
  

487 

 174,   Les Jouets CITROEN : Camion militaire en tôle peinte façon camouflage, avec 4 marins et chauffeur d'origine, 
mécanique, phares électriques, porte conducteur ouvrante,  
4 pneus " CITROEN 70 x 16 " L=44cm. 
  

700 

 177,   Les Jouets CITROEN : Camion T 45 citerne avec 2 robinets arrière MOBIL OIL, en tôle peinte bleu, mécanique, 
phares électriques. Porte le sigle " HAFA MOTOR OIL " 4 pneus " CITROEN 70 x 16 " L=48cm.  

1250 

 178,   J de P 7386 : Limousine PANHARD LEVASSOR, avec chauffeur, en tôle peinte noir et jaune, mécanique, 4 roues 
en tôle lithographiée (une non d'origine) L=33cm.  

350 

 179,   J. de P. : Berline " AVIONS VOISIN " en tôle peinte et lithographiée, mécanique, phares et lanterne électriques, 
train arrière à suspension, roues métal, L=33cm.  

700 

 180,   J. de P. : Torpédo " AVIONS VOISIN " en tôle peinte et lithographiée bleu foncé et noir, mécanique, levier 
marche/arrêt, 4 roues métal (qq. repeints) L=33cm.  

650 

 181,   J. de P. : Berline RENAULT en tôle peinte vert et noir, mécanique, lanternes électriques, 4 roues métal, 
carrosserie légèrement enfoncée à l'arrière avec qq. éclats) L=33cm.  

500 

 182,   J. de P. : Torpédo DELAGE en tôle verte à filet rouge, intérieur marron et faux-bois, mécanique, phares à 
refixer, 4 roues métal, L=32cm.  état d'usage  

470 

 184,   J. de P. : Conduite intérieure ROCHET SCHNEIDER, avec chauffeur, en tôle peinte et lithographiée vert et noir à 
filet jaune, mécanique, toit à refixer, L=26cm.  

260 

 185,   METALGRAF : Torpédo italienne, avec chauffeur refixé, en tôle peinte vert et noir, intérieur façon capitonnage 
imprimé, mécanique, 4 roues métal à rayons, roue de secours latérale, L=26cm.  

1600 

 188,   Charles ROSSIGNOL 2000 S : Torpédo de luxe avec chauffeur, en tôle lithographiée rouge à filet noir, châssis 
noir, mécanique, pare-brise conducteur et pare-brise passager, phares électriques, coffre extérieur, 5 roues en 
tôle lithographiée " DUNLOP CORD BALLON RENFORCE 700-18 " avec roue de secours à l'arrière, L=38cm.  

1200 

 189,   Charles ROSSIGNOL 1003 : Coupé 2 portes avec chauffeur, en tôle lithographiée vert et gris à filet rouge, 
châssis rouge, mécanique, phares électriques, coffre ouvrant à l'arrière, 5 roues métal " CONFORT 860 x 160 " 
avec roue de secours à l'arrière, L=37cm.  

1000 

 190,   Charles ROSSIGNOL 1002 : Berline avec chauffeur, en tôle lithographiée vert et crème, à filet rouge, marche 
pied rouge, mécanique, phares électriques, coffre extérieur à l'arrière, 4 roues métal " CONFORT 860 x 160 " 
L=37cm.  

650 

 191,   Charles ROSSIGNOL : Coupé PEUGEOT 601 avec chauffeur, en tôle lithographiée marron et crème à filet 
crème, mécanique, 6 roues " MICHELIN STOP CR X 56-5 " dont 2 roues de secours latérales, L=37cm.  

450 

 192,   JEP 7395 : Torpédo ROLLS ROYCE, en tôle peinte crème, lignages et châssis rouge, chauffeur d'origine (qq. 
repeints) mécanique, phares électriques, avec ses 2 pare brises chauffeur et passagers, 5 pneus avec jantes 
peintes rouge et crème, L=51cm.  

2800 

 193,   PAYA : Grande Berline Coupé à 2 portes ouvrantes, en tôle peinte et au pochoir marron, filets jaune et crème, 
mécanique, phares électriques, coffre arrière ouvrant, 5 pneus avec jantes peintes en rouge, L=49cm.  

270 
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 194,   JEP 7396 : Coach de luxe RENAULT 40 CV, avec chauffeur, en tôle peinte bleu foncé et crème avec pochoir bleu 
clair, mécanique, phares électriques, 5 roues métal dont une sur le coffre arrière servant de logement à pile, 
capot ouvrant sur le moteur à 6 cylindres, L=44cm. (repeints)  

2300 

 195,   LEHMANN : Limousine LUXUS avec chauffeur, en tôle peinte rouge et crème, mécanique, 4 portes ouvrantes, 2 
phares et un feu arrière électriques, 4 roues métal dont une à refixer " LEHMANN MARKE REIFER 
MUSTERSCHUTZ " L=32cm.  

370 

 196,   CARETTE n° 5 : Voiture de course avec chauffeur (repeint) en tôle lithographiée bleu et blanc, avec quelques 
oxydations, mécanique, 4 roues métal avec repeints à l'arrière, L=22cm.  

1300 

 197,   HESS : Voiture de course 2 places, avec chauffeur, en tôle peinte et lithographiée bleu et rouge à filet rouge, 
mécanisme à volant d'inertie actionné par une manivelle, capot ouvrant, 4 roues métal à rayons 
lithographiées, sigle " HJL " à l'arrière, L=22cm.  

1100 

 200,   KBN : Berline en tôle peinte et lithographiée rouge et noir, toit noir, avec chauffeur en ronde bosse, 
mécanique, 4 roues métal à rayons, L=22cm.  

450 

 201,   CARETTE : Berline avec chauffeur, à 2 portes ouvrantes, en tôle peinte et lithographiée crème et lignage doré, 
toit bleu, mécanique, 4 roues métal à rayons et une lanterne, L=22cm.  

700 

 202,   Voiture militaire allemande avec canon orientable sur plateau à l'arrière, capot moteur en tôle lithographiée 
rouge et crème à filet or, châssis, siège et caisse à munitions en métal peint gris à filet noir, 4 roues métal à 
rayons et bandage caoutchouc, L=26cm.  

2000 

 203,   GUNTHERMANN : Torpédo de luxe, 4 places, en tôle peinte crème à filets rouge et or, avec chauffeur en tôle 
lithographiée crochetée, 4 portes ouvrantes, 4 lanternes, 4 pneus avec jantes à rayon en métal, L=27cm.  

1800 

 205,   BING : Berline en tôle peinte et lithographiée marron et noir à filet crème, chauffeur en tôle crochetée, 
mécanique, 4 roues métal à rayons. Porte le sigle " GBN BAVARIA " L=20cm.  

800 

 206,   CARETTE : Torpédo 4 places, en tôle lithographiée rouge à filets or et crème, intérieur capitonnage imprimé, 
mécanique, chauffeur en ronde bosse et tôle crochetée (usures) 4 roues métal à rayons, L=20cm.  

600 

 207,   CARETTE n° 50 : Tonneau couvert en tôle peinte et lithographiée rouge et crème à filet or, toit gris et rouge, 
mécanique, 4 personnages ronde bosse en tôle peinte, 2 lanternes, 4 roues à rayons avec pneus, L=21cm.  

2250 

 208,   CARETTE n° 50 : Tonneau découvert en tôle peinte et lithographiée rouge et crème à filet or, mécanique, 2 
lanternes, 4 personnages ronde bosse en tôle peinte, 4 roues à rayons avec pneus, L=21cm.  

4000 

 209,   HESS : Berline en tôle peinte et lithographiée vert foncé à filets rouge et vert clair, châssis noir, 2 portes 
ouvrantes, conducteur et passager en composition, mécanique, à volant d'inertie avec manivelle sur l'avant, 2 
lanternes amovibles en plomb, 5 roues métal dont roue de secours sur le toit, marquée " HESS AUTO " sur le 
radiateur, L=25cm.  

1450 

 210,   BING : Torpédo en tôle peinte et lithographiée rouge à filets crème et bordeaux, intérieur capitonné en métal 
marron, chauffeur non d'origine, mécanique, 2 lanternes, 4 roues métal à rayons, L=31cm.  

900 

 211,   BING : Phaéton en tôle peinte blanche à filet jaune, avec siège capitonné orange, chauffeur en composition, 
mécanique, 2 phares et 2 lanternes, 4 pneus avec jantes à rayons en métal (parties refaites et repeints) 
L=29cm.  

3900 

 212,   WHITAN and Co. Berline anglaise en tôle peinte et lithographiée rouge à filet noir, toit et châssis noir, 
chauffeur en tôle peinte crochetée, mécanique, 4 roues métal à rayons, L=35cm.  

650 

 214,   KBN  : Berline à 4 portes ouvrantes, en tôle peinte et lithographiée marron foncé à filets crème et rouge, toit 
et châssis noirs, mécanique, chauffeur en tôle peinte crochetée, pare-brise orientable, 2 lanternes, 4 pneus 
avec jantes à rayons en métal, L=35cm.  

1350 

 215,   TIPP CO 950 : Faux Cabriolet en tôle peinte et lithographiée orange et crème, mécanique, 2 portes ouvrantes, 
phares électriques à l'avant, et éclairage de la plaque arrière, chauffeur non d'origine, 4 roues à rayons en 
métal marquées " DUNLOP CORD 
910 x 135 " L=38cm.  
  

800 

 216,   KBN : Berline en tôle peinte et lithographiée bleu nuit à filet bleu foncé, toit et châssis noirs, mécanique, 2 
portes ouvrantes, pare-brise orientable, chauffeur en tôle peinte, 4 pneus avec jantes à rayons en métal, 
L=28cm.  

1300 

 217,   J. DISTLER 1782 : Grande Berline en tôle peinte et lithographiée rouge et orange à filet crème, toit crème, 
mécanique, 2 portes ouvrantes, 5 roues en métal peint et lithographié marquées " CONTINENTAL RECORD 
700-18 " L=46cm. Etat d'usage.  

550 

 218,   CARETTE : Berline en tôle peinte et lithographiée gris clair à filets rouge et gris foncé, toit bleu avec galerie 
peinte, mécanique, 2 portes ouvrantes avec glace, 3 glaces arrière, chauffeur en tôle peinte ronde bosse, 2 
lanternes, 4 roues métal à rayons, frein à main latéral. Charnière d'une porte à restaurer, L=32cm.  

925 
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 219,   CARETTE : Berline en tôle peinte et lithographiée gris clair à filets rouge et gris foncé, toit bleu avec galerie 
dorée, mécanique, 2 portes ouvrantes avec glace, 3 glaces arrière, 2 lanternes, 4 roues métal à rayons, frein à 
main latéral. Calandre non d'origine, L=32cm.  

500 

 220,   CARETTE 220 : Grande Berline en tôle peinte et lithographiée vert et noir à filets rouge et blanc, galerie peinte 
en blanc, mécanique, 2 portes ouvrantes, 3 glaces arrière, chauffeur en tôle peinte ronde bosse, 4 lanternes,4 
pneus avec jantes à rayons en métal, frein à main latéral, L=40cm. (lanternes non d'origines)  

3000 

 221,   CIJ : Voiture de course ALFA ROMEO P 2 à 2 places, en tôle peinte couleur aluminium, mécanique, 4 roues à 
rayons avec pneus lisses, train avant restauré (manque un bouchon de radiateur). Porte le sigle " ALFA ROMEO 
" sur l'avant, L=52cm. Etat d'usage.  

4300 

 222,   CIJ : Voiture de course ALFA ROMEO P 2 à 2 places, en tôle peinte couleur aluminium, mécanique, 4 roues à 
rayons avec pneus lisses, train avant restauré (manque un bouchon de radiateur). Porte le sigle " ALFA ROMEO 
" sur l'avant, L=52cm. Etat d'usage.  

4350 

 223,   CIJ : Voiture de course ALFA ROMEO P 2 à 2 places, en tôle peinte bleu métal, mécanique, 4 roues à rayons 
avec pneus crantés, 2 phares. Sigle au trèfle et " ALFA ROMEO " sur l'avant, L=52cm.  

14350 

 224,   Les Jouets CITROEN : Grande B 14 au 1/7ème - Conduite intérieure en tôle peinte bleue de 2 tons, toit et 
châssis noir, 4 portes ouvrantes avec glaces fonctionnelles, mécanique, phares électriques, 5 pneus avec 
jantes en métal noir, L=54cm. Immatriculation " 1475 U 5 ".  

2800 

 225,   JRD : Cabriolet TRACTION en tôle peinte bleu et noir, avec hard top crème, mécanique, 4 pneus avec jantes 
métal et cache roue arrière, L=29cm.  

150 

 226,   Les Jouets CITROEN  1/15ème : Berline C 4 en tôle peinte jaune et rouge, châssis noir, avec coffre arrière noir, 
mécanique, porte conducteur ouvrante, 4 roues métal gris et noir, L=30cm. Immatriculée " 735 - RJ ". très 
légers repeints.  

450 

 227,   Les Jouets CITROEN 1/15ème : Faux Cabriolet C 4 en tôle peinte gris de 2 tons, châssis noir, mécanique, porte 
conducteur ouvrante, 5 roues métal gris et noir (roue de secours non d'origine). Immatriculé " 572 X 9 ". Etat 
d'usage.  

330 

 228,   Les Jouets CITROEN : Torpédo 5 CV - C 3, 2ème type en tôle peinte rouge, châssis noir, mécanique, 5 roues 
haute pression dont roue de secours latérale, L=30cm. Immatriculée " 142 - E 3 "  

1200 

 229,   Les Jouets CITROEN : Torpédo 5 CV - C 3, 2ème type en tôle peinte vert, châssis noir, mécanique, 5 roues 
haute pression dont roue de secours latérale (manque pare-brise) L=30cm. Immatriculée " 142 - E 3 ".  

800 

 230,   Les Jouets CITROEN : Torpédo 5 CV - C 3, 2ème type en tôle peinte jaune, châssis noir, mécanique, 5 roues 
haute pression dont roue de secours latérale (2 non d'origine) (manque mica du pare-brise) L=30cm. 
Immatriculée " 142 - E 3 ".  

760 

 231,   Les Jouets CITROEN : Taxi B 2 en tôle peinte noir et faux cannage, mécanique, phares électriques, pare-brise, 4 
roues métal. L=36cm. Immatriculée " 142 - F 3 ".  

2350 

 234,   Les Jouets CITROEN : Cabriolet ROSALIE, 2 places, en tôle peinte bleu nuit, châssis noir, mécanique, phares 
électriques, 5 pneus marqués " PNEU MICHELIN SUPER CONFORT " L=31cm.  

450 

 236,   Les Jouets CITROEN : Berline ROSALIE, en tôle peinte bicolore bleu, châssis noir, mécanique, phares 
électriques, porte conducteur ouvrante non d'origine, pneus marqués " PNEU MICHELIN SUPER CONFORT ". 
Coffre arrière avec repeints, L=31cm.  

650 

 237,   Les Jouets CITROEN : Traction 11 BL, en tôle peinte bleu foncé métal, mécanique, phares électriques (dont un 
à refixer) 4 portes ouvrantes, 5 pneus marqués " CITROEN 70.16 " L=43cm.  

1900 

 238,   Les Jouets CITROEN : Cabriolet C 6 en tôle peinte jaune et rouge, châssis noir, capot en tissu beige, mécanique, 
phares électriques, 5 pneus marqués " PNEUS MICHELIN " 
Jantes couleur aluminium, partie de boite d'origine (manque couvercle) L=39cm. 
  

2100 

 244,   Les Jouets CITROEN : Berline B 14, en tôle peinte bicolore gris, châssis noir, mécanique, phares électriques, 
porte conducteur ouvrante, 5 roues tôle (oxydations sur le capot et sur le toit) L=40cm. Etat d'usage.  

900 

 245,   Les Jouets CITROEN : Berline C 6, en tôle peinte bicolore vert, châssis noir, mécanique, phares électriques, 
porte conducteur ouvrante, partie de commande manuelle du train avant, 5 pneus marqués PNEU MICHELIN 
SUPER CONFORT " (manque couvercle coffre arrière) L=41cm. Immatriculée " 1513 - RD 5 ". Etat d'usage.  

1100 

 246,   Les Jouets CITROEN : Faux Cabriolet C 6, en tôle peinte rouge et marron, capote métal noir, châssis noir, 
intérieur bleu, mécanique, phares électriques, porte conducteur ouvrante, 5 roues métal, L=39cm.  

1250 

 247,   Les Jouets CITROEN : Torpédo B 2, en tôle peinte rouge, châssis noir, intérieur marron, avec cache capote en 
moleskine, mécanique, phares électriques, 5 roues métal, L=36cm. Immatriculée " 142 - E 3 ". boite d'origine.  

1200 

 248,   Les Jouets CITROEN : Faux Cabriolet B 14, en tôle peinte bicolore marron, châssis noir, mécanique, phares 
électriques, porte conducteur ouvrante, 5 roues métal, L=39cm. Immatriculée " 723 - Z 5 ". Etat d'usage.  

670 
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