
Nouveau :  
Jantes classiques pour 
toutes les marques

Disponible en plusieurs tailles !

• résistance élevée
• belle finition
• parfaitement traité
• brillante
• polissage haute brillance
• anodisé
• une parfaite concision
• avec certificat de pièces et certificat de résistance

« Jantes Barock » pour  
Mercedes-Benz
519118 158,-

Classique pour Porsche 911
525218 368,-

Classique pour Porsche 911
519235 198,-

Pour MG, Triumph, Saab
519643 138,-

www.Limora.com/ 
Roues-en-alliage-leger

Roue complète 6 x 15".
Jante Morgan/Cobra parfaitement montée avec des  
Pneus Dunlop 195/60HR15.
seulement disponible en 1 jeu  1.490,-

En tant qu'importateur de la roue 
à rayons originale Dunlop/MWS, 
nous pouvons vous offrir les 
meilleures conditions dans toute 
l'Europe. Vous trouverez tout ce 
qui concerne les roues, les pneus 
et les accessoires sur le site 
www.Limora.com/ 
roues-a-rayons

Nouveau :
Revêtement en poudre dans 
tous les Couleurs RAL selon les 
exigences du client

C'est très simple :
Meilleure qualité et meilleur prix 
Roues à rayons d'origine  
Dunlop / MWS
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Jante en alliage pour beaucoup de 
Mercedes - Benz
534497 168,-

Pour Jaguar Xj6/Xj12/XjS
246668 178,-

Pour l'Alfa Romeo, Fiat, Simca
519133 108,-

...et toujours aussi rapide :

•  93,2 % de toutes les commandes sont expé-
diées le jour même, si il le faut même jusqu'à 
10 heures du soir.

•  37 grands spécialistes enthousiastes sous 
0 26 83 - 97 99 0 de 6.00 à 22.00

•  toutes les chaînes d'approvisionnement sont 
intactes

• Des inventaires à des sommets historiques

C'est très simple :
La meilleure qualité et le meilleur prix
Systèmes d'échappement en acier inoxy-
dable pour les classiques britanniques
www.Limora.com/echappement

Planche roulante 
1,2 mètre de long, 7 roues en 
caoutchouc très stables, tournant 
à 360 degrés.
En un tour de main, la planche à 
roulettes peut se transformer en 
tabouret. Rembourrés et recou-
verts de cuir artificiel
19065 59,50

Cette annonce est 
liée avec une fonc-
tion de commande 
hyper pratique !
Click and go !
Limora.com/539136

Limora.com • France +33 (0) 1 39 - 57 05 99 • International +49 (0) 26 83 - 97 99 0
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Cric de voiture 
3,5 tonnes, hauteur de 
levage 50 cm, avec levage 
rapide, parfaitement traité.
18511 89,-

Maintenant viennent les facades chaudes... 
et l'air relativement chaud 
et très humide rencontre 
la plupart des classiques 
encore complètement 
insuffisamment refroidis 
dans leurs chambres 
d'hibernation froides :

Maintenant tout va être 
trempé, ca ne va pas.
536973 198,-
Déshumidificateur de 
voiture
gratuit pour l'intérieur
246550 11,-

Séchoir pour le garage

AVEC LIFT 
RAPIDE

PARFAITE-
MENT TRAITÉ!

Presse d'essorage 
Il élimine sans effort 90 % de l'humidité et est idéal 
pour les serviettes, les peaux de chamois, etc. Très belle 
et robuste construction en acier peint par poudrage avec 
vis de réglage centrale.
largeur des rouleaux : 30 cm
535394  98,-

Huiles Limora classique  
20W-50 classique
5 L 511114  29,-
 
15W-40 classique
5 L 511115  29,-

Portes-bagages "Works-Type" pour Austin Healey
Fine reproduction du porte-bagages "ex works".  
Fixation totalement non destructive, la partie supérieure 
est fixée aux charnières, en dessous elle repose  
sur le pare-chocs.
en acier inoxydable 536044 329,-
chromé 204744 329,-

L' 123-Ignition pour les moteurs 12 cylindres de Jaguar. 
Librement programmable via l'interface Bluetooth. Un 
système complet d'allumage de cartes électroniques. 
Toute l'électronique d'allumage se trouve dans le boîtier 
du distributeur. Remplacez l'ancien distributeur par un 
123 sans trop d'efforts. L'optique reste presque dans 
son état d'origine.
Conseil et vente : France +33 (0) 1 39 - 57 05 99  
International +49 (0) 26 83 - 97 99 0
485604 1.690,-
En outre, en option : module de vitesse 539057  258,-

Enfin disponible pour les

Car Cover Union Jack
De la bonne qualité pour le garage. Doublure en flanelle 
de coton doux, étanche à la poussière et laissant passer 
l'air. Par 298,-

Taille longueur N° réf.
S 3,7 - 4,2 m 518150 
M 4,2 - 4,7 m 508218
L 4,7 - 5,2 m 489281

Radio rétro
moins de la moitié de la 
profondeur d'installation, 
avec un tuner FM, une 
interface Bluetooth ainsi 
qu'une interface USB et SD 
compatible MP3.
531817 59,-

Jaguar EV12

en acier inoxydable

12 Cylindres

Overall classique dans 
l'ensemble
Style années 60 en 
gris-vert (Sage Green). 
Également avec le logo MG 
Tailles S à XXL

3,5 
TONNE
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Opus magnum
Nos catalogues de pièces 
détachées sont légendai-
res. Méticuleux jusqu'au 
moindre détail. 1.000 
pages gratuites !
•  Dessins à haute résolu-

tion
•  les systèmes 

d'identification uniques
• jusqu'à 1.000 pages
•  également cliquable en 

ligne avec une fonction 
de commande confor-
table

Commandez dès main-
tenant gratuitement et 
confortablement, égale-
ment via la boutique.
• Jaguar (8 modèles)
• Austin Healey
• Triumph (3 modèles)
• Land Rover (2 modèles)
• Range Rover Classic
• Sprite/ Midget
• Mini classique
• MG (3 modèles)
Limora.com/Catalogues

Nouveau : Triumph TR5/250/6
Catalogue Tuning - Toutes les améliorations disponibles.
Commandez maintenant gratuitement ! 
521098

Quelques-uns de nos  
21 100 mètres de rayonnage

Deux nouveaux catalogues :
Phares Rétroviseur

NOU-
VEAU

Range Rover Classic 
avec plus de 1000 pages, 
gratuit!
349105

NOU-
VEAU

Mille clés et leurs pendentifs

Cette annonce est 
liée avec une fonc-
tion de commande 
hyper pratique !
Click and go !
Limora.com/539136

Brad MosanyaJean Goebbels

Voici deux collègues de not-
re équipe de vente de 37 
membres, chacun d'entre 
eux est un spécialiste dans 
son domaine.
Notre équipe se tient à vot-
re disposition et sera ravie 
de vous aider! Commander 
en toute simplicité.
France :  
+33 (0) 1 39 - 57 05 99
International : 
+49 (0) 26 83 - 97 99 0

Limora.com • France +33 (0) 1 39 - 57 05 99 • International +49 (0) 26 83 - 97 99 0
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