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Superbe Twingo vert pomme modèle 2002 - 87000Km 
Mise en ligne par Monsieur le 20 mai à 19:22.  

Prix:  2 999 €  
Ville : Bruay-la-Buissière
Code postal : 62700 
Année-modèle : 2002  
Kilométrage : 87 000 KM 
Carburant : Essence 
Boîte de vitesse : Manuelle 

Description : 

Bonjour, 

Je mets en vente cette superbe Twingo essence de 2002 qui vous étonnera tant par sa couleur 
sympathique que par son intérieur entièrement synthétique. 

La direction non assistée vous évitera de dépenser tout votre argent en protéines ou abonnements 
fitness totalement has-been. 

Les pneus changés en septembre 2010 ont fait 16 000 km en marche avant (beaucoup moins vers 
l'arrière). 

Vidange faite, filtre à huile, plaquettes de freins, delco et bougies changés à 86 000 Km 

Consommation : 6,5 L/100Km en ville (SP98). 

Cette voiture exceptionnelle comporte : 

 1 moteur 1.2L essence 
 4 roues 
 2 portières 
 1 coffre 
 2 vitres mobiles électriques 
 4 vitres immobiles 
 2 essuies glaces 
 1 affichage numérique à la pointe de la technologie (donne même l'heure) 
 1 allume cigare (marche aussi pour se bruler les doigts comme un c..) 
 1 LED antivol rouge clignotante de série 
 Commande de l'autoradio au volant 
 2 clefs 



 1 antenne 
 2 airbags neufs (jamais servis) 
 1 boite à lunette pour l'éthylotest et le gilet fluo 
 1 boite à gants pour les lunettes 
 1 boite de vitesse avec 7 vitesses!! 

o 5 vitesses pour aller tout droit 
o 1 vitesse pour aller en arrière 
o 1 vitesse pour aller nulle part 

Son petit moteur vous emmènera partout dans la limite de ses capacités. 

On est bien d'accord, ce n'est ni un J5 de ferrailleur, ni une BMW racing GT turbo avec carburateur 
titane réalésé et jantes 46 pouces quadriphoniques digitales laser. 

Pas la peine de me faire remarquer le petit coffre ou le manque de patate sur un démarrage en côte 
en troisième, vous achetez une Twingo. 

De même : si vous voulez faire des ruptures, faire peur aux vieilles dames, jouer à Fast and Furious 
dans les zones industrielles ou faire du rodéo avec la maréchaussée, cette voiture n'est pas pour vous. 

La voiture est vendue avec un lecteur cassette Renault de série (ou pas), une cassette collector 
d'ACDC (non je la garde), le plein de liquide lave glace, un cric, une clef à goujon ainsi qu'une une 
magnifique roue de secours gonflée à 2 bars! 

Personne n'a fumé à l'intérieur et elle n'a jamais transporté d'animaux allergisants (chat, chien, 
écureuil ou belle-mère). 

Contrôle technique passé haut la main sans corruption du contrôleur. 

Aucun frais à prévoir sinon un autoradio, un triangle, un gilet fluo et un grattoir pour l'hiver. 

Pas de vice caché, pas de chatterton sur les durites ou de crotte de nez derrière le pare soleil, juste 
quelques défauts mineurs : 

 jeu mineur sur la coupelle de suspension avant gauche, 
 un poc de 2 cm dans le plastique du parechoc avant, la trace d'un anneau de remorquage 

laissée par un (une?) génie de la marche arrière, 
 le premier chiffre de l'affichage kilométrique un peu terne mais lisible, à vous de faire la 

différence entre 30 et 130Km/h, 
 des ptits coups de portières inévitables quand on se gare sur un parking. 

En bref : 

 Voiture propre et entretenue totalisant 87 000 Km. 
 Prix : 2999€ négociables (dans une certaine limite hein, on peut jouer avec mais pas s'y 

suspendre). 

Paiement en petits billets uniquement (10-20-50 EUROS). 

Pas d'échange, pas de billet Monopoly, pas de chèque en bois, pas de don d'organe, pas de mandat 
cash, pas de virement Western Union ou autres techniques de Mugu. 

Première sélection des concurrents par mail. 

Comme j'ai les yeux fragiles, je ne donnerai pas suite aux orthographes de sanglier du type "Slt je 
suie intéressez apelai m0a svp URJENT". 

Pour les mails injurieux : Ezéquiel 25 verset 17. 

Merci de votre attention, bonne fin de journée à vous. 

Merci à l'équipe du bon coin de ne pas re-re-désactiver cette annonce, la voiture est bien à vendre. 


