
Castrol Classic
XL20W-50  
huile multigrade
 1 L 496711  12 €
 5 L 329066  39 €
 20 L 329067  148 €
 208 L 313250  1.450 €

Burette d' huile < Castrol >
dispose d´une pompe à levier et 
avec un pulvérisateur rigide et 
flexible.
200 ml 526186  16 €
500 ml 528077  19 €

Kit de modification  
sur modèle chromé  
pour MGB
complet de transformation composé de 
40 pièces d'une qualité exceptionnelle
348439  890 €
idem, mais avec Calandre "Honeycomb"
480888  980 €
pour Midget 1500
toutes les pièces détachées nécessaires
346637  1.820 €

Limora SAE 20W-50 Classic
La Limora SAE 20W-50 est composée 
d'huiles de base de haute qualité et 
n'est que faiblement alliée. Il répond 
aux exigences les plus élevées en 
matière de sécurité de fonction-
nement, il est doté d'une protec-
tion contre l'usure, d'un système 
antimousse et constitue un bon choix 
même en cas de sollicitations ther-
miques et mécaniques accrues.
Limora SAE 20W-50 Classic
5 L 511114   29 €
Limora SAE 15W-40 Classic
5 L 511115   29 €

Enseigne néon
Lettrage néon rouge sur fond acrylique noir, encadré dans une boîte 
en verre acrylique transparent. Le boîtier peut être accroché sur les 
chaînes fournies, env. 80 x 30 x 10, fonctionnement par une prise 
ordinaire. (Ne ramassez que par vous-même)
Triumph 318142  680 €
Mini Cooper S 318144  680 €

Réservoir d'expansion
Jaguar XJ12 Serie III et XJS 5.3 
V12. Super-léger, belle repro-
duction en aluminium
530805  295 €

...probablement pour la dernière 
fois de très bonnes conditions
Nous avons encore une fois, pro-
bablement pour la dernière fois 
dans de très bonnes conditions, 
acheté trois grands conteneurs 
de 40 pieds avec roues à rayons 
et accessoires.
Plus de 300 roues de stockage 
Dunlop MWS différentes, roues 
complètes entièrement montées 
et équilibrées, adaptateurs de 
roues à rayons et écrous central 
dans de très bonnes conditions.

Seulement 3 exemples
5 x 15, 72 rayons, curly hub
Jaguar E-Type Serie 1 • Mark I • 
Mark II • S-Type • 420 • Daimler 
V8
213167  328 €

5 x 15, 72 rayons
Austin Healey BN1-BJ8 • MGA 
• MGC
201870  269 €

4,5 x 15, 60 rayons
Austin Healey BN7 jusqu'à BJ8 • 
MGA • MG-TD • MG-TF •  
TR2-4A • TR5/250
1595  238 €

Les prix spéciaux sont valables dans la limite des stocks disponibles 
et se termine le 31. 3. 2019

Roues à rayons
prix spéciaux
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Cette annonce
sur www.Limora.com
avec possibilité de
commander Click and go!
Limora.com/534386
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Cadres de véhicules neufs -  
meilleurs que l'original !
Parfaitement et exactement reproduit 
dans tous les détails. Faites de votre pro-
jet un véhicule sûr et évitez les travaux 
de soudure.

Jaguar
XK120 tôt 206383  5.690€
XK120 tard 206384  5.390 €
XK140 316399  5.390 €
XK150 336411  5.490 €
XK150S 491850  6.790 €

Démarreur
Nouvelle pièce pour Jaguar 
XJS • XJ40 • X300
253632  98 €

Tachymètre < Smiths >
pour Jaguar E-Typ S1, belle reproduction, 
jusqu'à 260 km/h
533972  690 €

Huile moteur < Penrite  > 
Classic Light
Une des rares huiles 
20W/60
classiques5 L 22856  45 €

Huile moteur < Penrite  > 
20W-50 
spécifications les plus 
sévères: API SL/CF
5 L 294698  39 €

Penrite enfin à nouveau disponible
Limora est importateur de Penrite. 

Désormais, plus de 80 produits Penrite populaires sont disponibles en stock.

Huile de mécanisme de 
direction < Penrite  >
pour des voitures avec 
direction à couronne
450g 355371  23 €

Austin Healey
BN1, BN2 206117  4480 €
BN4 jusqu'à BJ7 206096  4480 €
BJ8 früh 206097  4480 €
BJ8 spät 206098  4.480 €

Land Rover Defender
galvanisé, mieux que 
l'original !
L109er Serie II et IIA  
(4 portes)
520407  4.588 €
109 (2 portes) Serie III
520404  4.588 € 
Defender 90“ 300 TDI  
à partir VIN...XA159807
523324  4.998 €

Nouveau :
Les meilleurs systèmes d'échappement en acier inoxydable pour 
toutes les Jaguar XJ6 et XJ12 
(en fait, nous devrions exposer dans le musée, si beaux qu'ils sont) 
pour presque tous les véhicules britanniques, les soudures comme 
ils devraient l'être, des surfaces impeccables, poli avec soin, aspirant 
sous la voiture.
Kits de montage absolument parfaits et pratiques
Limora.com/echappement
par exemple pour XJ6 4.2 S1 328322  498 €

Systèmes  
d'échappement  
en acier  
inoxydable  
maintenant  
aussi pour  
toutes les  
Jaguar  
XJ6 et XJ12

De notre gamme  
de reproductions

Triumph
TR2, TR3, TR3A et TR3B
220749  6.998 €
TR4
287091  6.500 €
TR4A
378868  6.500 €
TR4A IRS
19943  6.500 €
TR5 et TR250, TR6 tôt
15000  7.500 €
TR6 tard
15745  6.500 €
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