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COLLECTION D’UN AMATEUR DE 

RENAULT ET STUDEBAKER 



 

1  

VP FORD COUGAR Coupé 2.5 V6 24 soupapes dohc Duratec 170 cv   
Du 30 / 11 / 98 type BCVLCBA14A01 essence / 11 cv / 4 places   

série WFOHT61L9X5212850    

Toit ouvrant intérieur cuir noir  

176.112 kms compteur  

boite manuelle  Youngtimer 

 

   
 

2000 / 4000 

2  

VP RENAULT FUEGO GTL 1397 cc de 64 cv bleu saphir  
du 02.06.1981 type 136000 Fuego L/GT série BOO10569   

vitres électriques couvre bagage ciglé couleur bleue saphir  intérieur velours bleu jantes 

bobines 13" pas de corrosion 079.000 kms compteur affichés d'origine  

 

 Les études de la Fuego débutent dès 1976 au centre Style de Renault dirigé par Robert 

OPRON (père des Citroën SM et Citroën CX) sur la base des dessins de Michel Jardin. Elle 

utilise la plate-forme et de nombreuses pièces mécaniques de la Renault 18 étudiée et produite 

à la même époque La Fuego reprend les solutions techniques de la Renault 18 (traction, moteur 

longitudinal, essieu arrière rigide) et la plate-forme de la 18 break Le modèle présenté avec sa 

livrée bleu saphir a été vendu à PARIS en juin 1981, une des toutes premières donc 

 

 
 

4500 / 6500 

3  

VP RENAULT FUEGO 2.1 (2068 cc) Turbo D rouge Porsche  
du 30/11/1982 88 cv injection indirecte et turbo type 136600 diesel / 6 cv / 4 places  série 

VF1136600D0000117   

 

vitres électriques 4 jantes BBS intérieur cuir gris 2 tons capot résine avec bossage  attelle La 

Rapide  850 KG  Véhicule en parfait état de présentation 

 

   
 

4000 / 6000 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4  

VP RENAULT FUEGO "Tuning" rouge Candy découvrable  
sur base 2.0 GTX équipée d'un moteur de 2.2  ( type R20 TX )  

à 2 carburateurs WEBER 45 DCOE et 4 cornets coudés JRD du 10/04/1981 type R136300 

essence / 10 cv / 4 places  série B0360738   

  

Vitres électriques capote électrique 4 jantes aluminium MOMO système son FOCAL JBL 10 

enceintes associées à 2 amplis KENWOOD KAC PS501F  et autoradio KENWOOD DEH-

P945R avec télécommande - alarme   

A gagné plusieurs concours au titre de la qualité de son    

Véhicule en parfait état de présentation 

 

    
 

6000 / 8000 

5  

VP RENAULT FUEGO 2.1 Turbo diesel gris clair   
du 20.05.1983 type 136600 diesel / 6 cv /4 places   

série VF1136600D0003403   

 

Trés bel intérieur rouge en parfait état   

RESTAURATION A TERMINER  traces de corrosion ailes avant    

Manque radiateur refroidissement moteur   

Véhicule vendu avec une autre FUEGO série spéciale pour pièces   

 + 1 paire d'aile avant en bon état   

Les freins et l'injection ont été refait   

4 pneus neufs 

 

    
 

4000 / 6000 

6  

VP RENAULT FUEGO turbo essence 1565 cc- 132 cv Sépia  
du 23 / 11 / 83 type 136500 essence / 7 cv / 4 places   

Série VF113650OEOOO2214   

 

Fermeture centralisée cache bagage vitres électriques  

175.179 kms compteur affichés essuie-glace de phare essuie-glace AR  

 rétroviseur électrique marquage TURBO sur lunette AR   

Très belle et rare couleur Sépia et intérieur velours gris et beige   

Véhicule en parfait état de présentation 

    

6000 / 8000 



 

7  

VP RENAULT FUEGO  turbo essence 1565 cc - 132 CV découvrable  
 type 136500 du 18/11/1983  série VF1136500E0002382  

 

Intérieur tissu rayé sport velours 5 pneus neufs jantes BBS d'origine  

Couleur blanche ( teinte mère ) vitres électriques  capote électrique essuie-glace de phare et 

lunette AR fermeture centralisée rétroviseurs électriques  

139.435 kms compteur affichés   

 

Les études de la Fuego débutent dès 1976 au centre Style de Renault dirigé par Robert OPRON 

(père des Citroën SM et Citroën CX) sur la base des dessins de Michel Jardin. Elle utilise la 

plate-forme et de nombreuses pièces mécaniques de la Renault 18 étudiée et produite à la 

même époque La Fuego reprend les solutions techniques de la Renault 18 (traction, moteur 

longitudinal, essieu arrière rigide) et la plate-forme de la 18 break  Il faudra attendre le 

millésime 1984, pour que la RENAULT Fuego soit re stylisée (phase 2) au niveau de la 

calandre, des pare-chocs, et reçoit un nouveau tableau de bord style « visière. Mais la 

nouveauté la plus marquante est la version turbo essence, le modèle que nous vous présentons, 

qui reçoit un 1565 cm3 de 132 ch. La Fuego peut enfin afficher une réelle sportivité, ce qu'elle 

ne manque pas de faire, étant équipé de jantes aluminium BBS « nid d'abeille », de quatre 

freins à disque, d'un intérieur tout velours, d'un ordinateur de bord à huit fonctions, de 

rétroviseurs électriques, d'une ouverture centralisée à télécommande infrarouge et en option 

d'un toit ouvrant souple électrique, comme sur le modèle présenté   

Véhicule en parfait état de présentation 

    

6000 / 8000 

8  

VP RENAULT FUEGO  turbo essence  1565cc - 132 CV   
du 28.06.1984 type 136500 essence / 7cv / 4 places   

série VF1136500E0000686   

couvre bagage sur enrouleur rétroviseur électrique  vitres électriques couleur bordeaux 505 ( 

prune ) jantes BBS fermeture centralisée rétroviseur électrique marquage TURBO d'origine 

sur lunette AR et bas de caisse  

 

 Les études de la Fuego débutent dès 1976 au centre Style de Renault dirigé par Robert 

OPRON (père des Citroën SM et Citroën CX) sur la base des dessins de Michel Jardin. Elle 

utilise la plate-forme et de nombreuses pièces mécaniques de la Renault 18 étudiée et produite 

à la même époque La Fuego reprend les solutions techniques de la Renault 18 (traction, moteur 

longitudinal, essieu arrière rigide) et la plate-forme de la 18 break  Il faudra attendre le 

millésime 1984, pour que la RENAULT Fuego soit re stylisée (phase 2) au niveau de la 

calandre, des pare-chocs, et reçoit un nouveau tableau de bord style « visière. Mais la 

nouveauté la plus marquante est la version turbo essence, le modèle que nous vous présentons,  

qui reçoit un 1565 cm3 de 132 ch. La Fuego peut enfin afficher une réelle sportivité, ce qu'elle 

ne manque pas de faire, étant équipé de jantes aluminium BBS « nid d'abeille », de quatre 

freins à disque, d'un intérieur tout velours, d'un ordinateur de bord à huit fonctions, de 

rétroviseurs électriques, d'une ouverture centralisée à télécommande infrarouge   

Véhicule en parfait état de présentation 

    

6000 / 8000 



 

9  

VP RENAULT FUEGO 1.6 atmosphérique ( export USA )  
du 17/10/1983  type BD36B essence 8 cv / 4 places    

série VF1BD36BXC2013210  

 

Intérieur cuir et tissu volant cuir alarme d'origine à clé vitres manuelles climatisation essuie-

glace arrière jantes 13 " d'origines spécifiques  

030.073 kms compteur d'origine affichés    

 

Deux ans après sa sœur européenne, la Fuego américaine est lancée en 1982 dans un pays 

friand de coupé. Contrairement aux Renault Alliance et Encore, ou à la Premier, la Fuego ne 

sera jamais fabriquée aux Etats-Unis, mais bien en France, à Maubeuge. Cependant, le modèle 

US diffère de celui vendu en France par des phares légèrement différents à l’avant, ainsi que 

des pare-chocs plus volumineux répondant aux normes américaines. Au total, 41 460 

exemplaires de la Fuego et Fuego Turbo furent vendus aux Etats Unis et au CANADA et plus 

particulièrement au QUEBEC  Le véhicule présenté a été acheté neuf par un Général Canadien, 

et revenu en France pour passer sa retraite ( historique connu )   

Véhicule en parfait état de présentation 

 

    
 

8000 / 

10000 

10  

VP RENAULT FUEGO 2.2L (Export Allemagne) beige métal découvrable   
du 03 / 03 / 86 type 136B00 essence / 10 cv / 4 places   

Série VF1136B00F0000318   

 

Découvrable capote électrique beige alpaga vitres électriques fermeture centralisée   

Cache bagage ciglé disques et plaquettes neufs jantes turbines essuie-glace de phare   

Essuie-glace lunette AR  

143.000 kms compteur affichés  

Béquet caoutchouc ( démonté ) option Allemande   

Véhicule en parfait état de présentation 

 

  

   
 

8000 / 

10000 

   



11  

VP RENAULT FUEGO sur base 2.0 GTX EXPORT ( Arabie Saoudite )   

Découvrable (hard top)  bleu 466 Renault   
du 05/11/1984 type 136300 essence / 10 cv / 4 places   

Série VF1136300F0000676  

  

Avec moteur de RENAULT 21 - 2.0 turbo de 175 cv   

Découvrable ( ici en version hard top )  - capote disponible  vitre électrique  fermeture 

centralisée climatisation  mini chaine ( à remonter ) batterie dans le coffre  5 pneus neufs 4 

freins à disques  jantes turbines   diverses finition à terminer    

 

Achetée en Arabie Saoudite par le Responsable du Fret d'Air France à Djeddah en 1985  ( avec 

attestation officielle du Consul de France du 01.09.1985 et certificat des Douanes Française 

du 02.09.1985)     

Historique connu 

Diverses finitions à faire 

Véhicule en parfait état de présentation  

 

  
 

8000 / 

10000 

12  

VP RENAULT FUEGO Turbo essence  1565 cc EXPORT USA   
Perle rose nacré métallisé   ( en cours de remontage )  

du 29.12.1982 type 136100 essence / 7 cv / 4 places   

Série VF11136100D0003079 avec sa plaque export   

 

Importante restauration réalisée intérieure comme extérieure ( en cours de remontage ) Avec 

moteur de RENAULT 18 American de 1647 cc  

Fourni en plus : un moteur de Renault Fuego turbo essence injection  

Suite à une commande annulée après l'évolution des normes Américaine, les responsables 

export USA de Renault ont gardé les voitures, et modifié à leur guise, les motorisations, et 

celle-ci en fait partie   La couleur Perle rose nacré métallisé est une couleur du catalogue en 

1981   

Véhicule à finir de remonter en parfait état de présentation 

 

    
 

 

 

 

 

 

8000 / 

10000 



13  

VP STUDEBAKER GOLDEN HAWK 1957 à compresseur  
Moteur 4.7-V8  275 cv  sweepstakes 289 

n° 2338 ( sur 4356 exemplaires produits)  

à compresseur MC CULLOCH 57 de 2015 ( équipé d'un compteur horaire ( rapporté)  afin de 

surveiller le temps de fonctionnement et de vidange tous les 5000 kms )  

du 01/01/1957 type Goldenhawk / 27 cv / 4 places  série 6102370  

intérieur skaï or  carrosserie ivoire et or  

 

 La Golden Hawk et l'Avanti sont les dernières STUDEBAKER Influencées par le studio du 

designer industriel Raymond LOEWY. Le moteur PACKARD V8 ne pouvant plus être 

distribué, c'est STUDEBAKER avec un V8 289 sweepstakes de même puissance ( 275 cv ) et 

l'ajout d'un compresseur McCULLOCH qui reprend le flambeau Elle deviendra la seule 

voiture Américaine de l'époque à dépasser les 200 KMh vendue au grand publique, ce qui lui 

vaut d'être équipée de ceinture de sécurité badgé Studebaker   

 

Historique connu. Premier propriétaire venu des Etats-Unis travailler en Espagne à Barcelone, 

puis le véhicule est allé en 1999 dans une collection privée dans le VAR jusqu'en 2007, puis a 

changé de mains, et enfin au vendeur actuel en 2015   

Véhicule en parfait état de présentation   

Vendu avec diverses pièces détachées et outillage pour l'entretien 

 

  
 

       
 

 

40000 / 

60000 

14 Pont 4 colonnes déplaçable JEMA AUTO 3500 kgs électrique (220)  de 2015 à câbles et 

crémaillère ( travail et stockage ) n° 15071403  très peu utilisé - comme neuf 

1000 / 1500 

15 Pont 4 colonnes déplaçable JEMA AUTO 3500 kgs électrique (220)  de 2015 à câbles et 

crémaillère ( travail et stockage ) n° 15071402  très peu utilisé - comme neuf 

1000 / 1500 

16 Pont 4 colonnes déplaçable JEMA AUTO 3500 kgs électrique (220)  de 2015 à câbles et 

crémaillère ( travail et stockage ) n° 15071401  très peu utilisé - comme neuf 

1000 / 1500 

17 Pont 2 colonnes déplaçable TWIN BUSCH 4200 kgs de 2015 électrique (220)  travail et 

stockage  ( non utilisé - comme neuf ) 

1400 / 1600 

18 Pont 2 colonnes JEMA AUTO 3200 kgs électrique (220)  de 2015 à câbles et crémaillère ( 

travail et stockage ) n° 15060906  très peu utilisé - comme neuf 

1000 / 1500 

21 (1) un lot de pièces détachées pour FORD Cougar V6 dont : - 2 disques ventilés arrière TRW 

DF2623 - 1 jeu de plaquettes disque arrière - 2 amortisseurs avant 1085463 FORD - 2 

amortisseurs arrière JGM 279T TRW 

 



22 (2) 2 moyeux avant + disque RENAULT 12 Gordini et RENAULT 17  

1 paire de feux arrière RENAULT  FUEGO 

 

23 (3) 1 moteur 1605 844-12 RENAULT démonté complet sans joint + injection / vilebrequin et 

arbre à canne / chaines / pistons / pièces BOSCH démarreur alternateur 

 

24 (4) une boite de vitesse R21 2.0 turbo+ récepteur embrayage 300 / 500 

25 (5) une boite de vitesse RENAULT 25 - 2.2 L 300 / 500 

26 (6) deux  boite de vitesse RENAULT Fuego  GTX 2.0 400 / 600 

27 (7) une boite de vitesse RENAULT ? 200 / 300 

28 (8) une boite de vitesse RENAULT ? 200 / 300 

29 (9) un moteur + boite RENAULT FUEGO turbo D 600 / 800 

30 (10) un moteur 2.2 injection RENAULT 25 400 / 600 

31 (11) un moteur Renault 21 2.2  Turbo 800 / 1200 

32 (12) un moteur RENAULT  FUEGO 2.0L GTX 800 / 1200 

33 (13) une boite RENAULT 12 Gordini / 17 Gordini  1317cc 300 / 500 

34 (14) une boite RENAULT 17 TS - 1328 300 / 500 

35 (15)  une boite RENAULT FUEGO GTS - 1647 300 / 500 

37 (17) deux intérieurs FUEGO T. essence velours gris tabac ( emballés )  

39 (19) quatre jantes 3 trous 13" (175) BWA / AMIL 400 / 600 

40 (20) cinq jantes BBS RENAULT FUEGO Turbo  essence  (révisées repeintes) + cabochons 

RENAULT 

600 / 800 

41 (21) une jante  FARGA RENAULT 12 Gordini / 17 Gordini  (éclats  ) 80 / 120 

42 (22) quatre jantes tôle 13" RENAULT 12 / 15 et 18 200 / 300 

43 (23) quatre jantes BMW Alpina 2002 Ti ou Turbo + cabochons antivol 500 / 700 

44 (24) quatre jantes RENAULT FUEGO GTX Turbo D / RENAULT 18 Turbo /  AMIL 200 / 300 

45 (25) 2 pneus 185 / 70 R53 FULDA Y 2000+ comme neuf 80 / 120 

46 (26) 1 pneu P6000 PIRELLI comme neuf 40 / 60 

47 (27) quatre pneus MICHELIN XZX 165SR13, + jantes 3 trous + enjoliveurs Renault 17 série 

II / Renault 15 

400 / 600 

48 (28) 1 pare-brise MATRA-DJET 100 / 200 

49 (29) un ensemble climatisation RENAULT FUEGO combinés conduits évapo + chauffage  

sans compresseur 

 

50 (30) un lot de garnitures extérieures PVC pour RENAULT  FUEGO  

51 (31) pièces pour admission RENAULT FUEGO Turbo  essence+ turbo  

52 (32) une poutre arrière RENAULT 18 Turbo ( freins à disque )  

53 (33) une poutre arrière RENAULT 12 / 17 Gordini ( freins à disque)  

54 (35) un ensemble de pièces détachées pour RENAULT FUEGO Export  Allemagne 2.2, : 

câbles divers / joints de custode / divers joints de porte / compteur / ouverture / embrayage / 

deux démarreurs / pièces calorsta / timonerie levier vitre / ventilateurs radiateur / boitier filtre 

air + coiffe corbu / 2 tambours arrière / boitier double papillon carbu(35) 

 

55 (36) une tubulure d'admission + carburateur  option clim RENAULT 20 TX 2.2  

56 (37) un lot de support moteur / boite RENAULT FUEGO GTX et turbo essence  

57 (38) intercooleur RENAULT Fuego Turbo Essence  / 2 radiateurs / ventilateurs radiateurs 

RENAULT Fuego TD / radiateurs d'huile RENAULT 20 

 

58 (39) une culasse de RENAULT FUEGO 1647 cc  

59 (40) Une culasse de RENAULT FUEGO turbo essence + bloc moteur  

60 (41) 4 bras de suspensions haut RENAULT  

61 (42) direction assisté pour RENAULT FUEGO  

62 (43) une attelle remorque caravane RENAULT FUEGO  

63 (44) Radiateur et condenseur de climatisation et ventilation RENAULT 21 2.0 turbo  

64 (45) radiateur chauffage RENAULT 21 2.0 TURBO  

65 (46) carter de protection thermique RENAULT 21 2.0 TURBO  

66 (47) pipe admission  et boitier papillon et coiffe RENAULT 21 2.0 turbo  

67 (48) démarreur et alternateur clim RENAULT 21 2.0 turbo  

68 (49) bloc clim groupe évaporateur RENAULT 21 Alizée  

69 (50) 2 disques et moyeux RENAULT 21 2.0 turbo  

70 ( 51) un lot de pièces plastiques écope calandre et filtres à air et plafonnier  RENAULT 21 2.0 

Turbo 

 



71 (52) poulie clim dampere, échappement primaire, pièces diverses RENAULT 21 2.0 turbo  

72 (53) 2 supports de boite RENAULT 21 2.0 turbo  
 
 
Conditions de vente 
 
Règlement par Carte bleu ou virement uniquement, le jour de la vente 
PAS DE CHEQUE  

DELIVRANCE DES VEHICULES APRES ENCAISSEMENTET, 
SEULEMENT A PARTIR DU MARDI 23.11 et SUR RENDEZ VOUS 
PAS D'ENLEVEMENT LE JOUR MÊME 
 
COVID 19 
Seules les personnes avec PASS SANITAIRE seront autorisées à rentrer  
dans l'enceinte de la vente 
Respect des gestes barrières, port du masque obligatoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Yann BARATOUX  
Commissaire-priseur judiciaire 

HOTEL DES VENTES DES CHARTRONS, 136, Quai des Chartrons  

33 300 BORDEAUX        Tél. :05.57.19.60.00  
etude-baratoux.com / mail : baratoux@etude-baratoux.com 

 L i g n e   S t a t i o n  C o u r s  d u  M é d o c  

 

 

 

 


