(Repères) Des espions dans
Pierre Sintel

La boite à
gants

votre moteur
l Oil Spy teste l'huile de votre
moteur : une goutte d'huile tiède
sur le papier témoin dira si
l'huile est contaminée par de l'essence, de l'eau ou des sédiments.
La boîte de 26 tests
est vendue par le distributeur
au 04 79 60 03 58.
www.oilspy.com

Le bon code couleur
pour votre Mercedes
Traversez
Paris après
les fêtes !
l 12e Traversée de Paris, le
dimanche 8 janvier. Départ des
voitures dès 8h de l’Esplanade
du Château de Vincennes. Arrivée
vers midi au même endroit où les
véhicules seront exposés jusqu’à
16h30. Possibilité de faire la
traversée en bus ancien sur réservation et dans la limite des places
disponibles. Renseignements :
06 71 98 00 19 et
www.vincennesenanciennes.com

l Toutes les couleurs des Mercedes-Benz peuvent être retrouvées dans
le CCC sur l'internet, le Classic Car Colors de Glasurit. Vous indiquez
le modèle, l’année-modèle et la couleur de la voiture (le code couleur se
trouve aux endroits marqués 2, 3, 8, 10, 12, 15, ou 24), le Classic Car
Colors va ainsi indiquer la teinte d’origine et vous permettre, ou à
votre carrossier, de retrouver l'exacte teinte d’origine de votre voiture.
http://www.classiccarcolors.com/france/fr

On met
la gomme...
l POPGOM, site de vente de
pneumatiques en ligne. Jusque-là
rien d'extraordinaire. Mais
Popgom propose un service complet pour achat et monte de ses
pneus. Avec accès à un comparateur de prix et de performances
des pneumatiques. On peut
ensuite faire livrer chez soi ou
chez un spécialiste pour le montage et payer en ligne la totalité
du service, y compris la pose.
Plus qu’à se rendre chez le partenaire pour le montage !
www.popgom.fr ou .be

Bibliothèque
l Inside the paddock - Racing car
transporter at work - David Cross
avec Bjorn Kjer - Ed. Dalton Walton
Fine Books - www.daltonwatson.com
Voilà une œuvre originale sur ces
camions - Racing car transporter ou
Renntransporter - qui apportaient les
voitures de courses sur les circuits.
550 photos sur 392 pages, dont
les camions Mercedes avant-guerre et
années 1950. En anglais.
ISBN 978-1-85443-254-4.
12 étoiles passion

C'est du 6 au 8 juillet que se
déroulera Le Mans Classic !
Cette année est tournée vers les
Américaines, mais cela n'empêchera pas de voir les coupés
Mercedes 300 SL 1954 se battre
avec les barquettes Jaguar ou
Maserati de la même époque.
n'hésitez pas…
http://www.lemansclassic.com/

