A VENDRE : JEEP HOCHKISS M201 D’ORIGINE ARMEE FRANÇAISE
Historique
Jour, mois année de construction
Voltage (6V / 24 V / autre)
Numéros d'usine
Numéro de série de châssis donné par l'armée
Numéro de sortie de chaîne donné par Hotchkiss
Numéro d'immatriculation militaire
Numéro du châssis
Numéro de caisse

1957
6V – reconstruite en 24V

03432
04366
027376
2282
H25157

Reconstruction (ERGM La Maltournée ou autre)
Date de reconstruction
25 Juillet 1967
Lieu de reconstruction
La Maltournée
Immatriculation militaire après reconstruction
275 0823
Numéro MALT
30548
Réformé à l’ERGM de Clermont Ferrand 1993 (plaques présentes sur la boite à gants)
Descriptif : Jeep camouflée 3 tons Europe respectant l’exact plan de camouflage de l’armée
française (peut être fourni) avec les insignes de l’armée française en vigueur (côtés de capot et
plaque d’immatriculation – insigne de wagonnage - Pression des pneus sur les ailes - n° de
stockage sur les pneus)
Vendue avec les accessoires suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Support d’arme type FAMAS sur tablier de pare-brise
Extincteur et support d’extincteur militaire sous la boite à gants.
Support et décontaminateur chimique sur aile avant droite.
Double bases d’antenne MP50 avec antennes et étuis armée française.
Capotage complet avec joues de capote et portières (avec armature métallique).
Support d’ECR de camouflages et sacoches pour ECR (écrans de camouflage rapide) X2
(le support est rare !!!)
Pochette vinyle porte document à l’immatriculation du véhicule

A prévoir : Contrôle technique et remise en route et révisons générales (restaurée par
professionnel)
Prix de vente : 15 000 €
A négocier dans la vente et monté sur le
véhicule : Support d’AA52 de sabord Modèle
1953 – TRES RARE (pièce vendue seule vue à
800 €)
Contact : jhco@hotmail.fr

Cette M201 a fait la couverture et l’objet d’un article
très complet dans le 4x4 STORY, hors série n°2 «
spécial Hotchkiss & Jeep JK », d’octobre 2011 .

