
A VENDRE 

RENAULT 19 16 V 

  

  

  

 



Année : Janvier 1992 

Kilométrage : 112846kms 

2
ème

 propriétaire depuis 18 ans  

Options :  

- Vitres électriques 

- Témoin pression huile/niveau d’huile 

- Direction assistée 

- Toit ouvrant électrique vitré (ouverture verticale) 

- Alarme VV1 

- Jantes alu 

- Phares antibrouillard 

- Volant sport cuir 3 branches (origine) 

- Vrais sièges sport (origine) – non déchirés comme c’est souvent le cas 

sur ce modèle 

- Installation complète Pioneer KEH-M8000RDS  + chargeur 6 CD dans le 

coffre avec baffles Pioneer TS1700  (prix en 1992 : 39000Frcs belge) 

- Prise air Clio 16V 

- Admission directe Green (filtre à air d’origine présent – neuf -  et est 

remonté pour le contrôle technique) 

Divers :  

- Dernière de la génération des vraies GTI : 0-100km/h en 8.5sec 

- Version non catalysée, donc 140 VRAIS chevaux  (à l’époque catalyseur 

mangeait le couple/puissance)  

- Moteur sportif : rupteur est à 7000 trs/min, très creux en-dessous de 

4500 trs/min 

- Bruit très sympa avec l’admission directe. 

- JAMAIS accidentée 

- Peinture d’origine 

- Non fumeur/ pas d’animaux  

- 95% du temps seul dans la voiture, intérieur est nickel 

- Jusqu’en 2000 la voiture était lavée tous les samedis et simonisée 3 fois 

par an. 



- Ne roule plus en hiver depuis 2000, elle est immatriculée juste entre 

mai et octobre depuis 2008. 

- Jantes alu n’ont jamais vu le sel car jeu de jantes hiver avant 2000 (il 

me reste 2 jantes sur les 4 avec des pneus été car ne sort pas en hiver) 

- Voiture n’a pas roulé de 2000 à 2008, stockée dans un garage chauffé 

pendant cette période, encore stockée dans un garage depuis, ne sors 

jamais sous la pluie ! 

- Reconditionnée en 2008, ce qui a été changé :  

o Courroie distribution 

o Reconditionnement démarreur 

o Pneus récents (Uniroyal RainSport voir photos) 

o Plaquettes avant 

o Plaquettes arrière 

o Disques avant 

o Disques arrière 

o Roulements arrière 

o Ressorts avant 

o Liquide de frein 

o Huile synthétique/Filtre à huile 

o Bougies  

o Liquide refroidissement 

o Filtre à air 

o Batterie (2011) 

o Courroie accessoire (2012) 

� Elle a fait moins de 2000 kilomètres depuis !! 

- Contrôle technique du 31/05 OK – 112644kms (1 remarque : collier 

d’échappement mal remonté après reconditionnement démarreur) 

- Livre technique RTA fourni  

Raison de la vente : 2 voitures de société dans le couple, et 2 enfants 

en bas âge : pas l’occasion de rouler avec (c’est pour cela que j’ai fait si peu de 

kms depuis le reconditionnement complet en 2008) 

 



PRIX : 2800€ ferme (pas besoin d’argent, pas besoin 

de place dans le garage) Contrôle Technique en plus : 200€ car pas 

de temps. 

Coordonnées : 0475757591, région Wavre. 

e-mail : bertsadzot@hotmail.com 

 


