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NR DE DOSSIER :

210574

COMMANDITAIRE :

Gilbert Hansoul
Borgoumont 50
4987 La Gleize

DATE EXPERTISE :

13/04/2021

LIEU D’EXPERTISE :

Oldtimerfarm b.v.b.a.
Steenweg op Deinze 51
9880
Aalter
Expertise visuelle statique, avec pont, sans essai.
Faite à l’intérieur avec lumière naturelle et artificielle.
Le véhicule se trouvait dans un état propre et sec.

IDENTIFICATION VÉHICULE :
Marque:

MG

Type:

TF

VIN:

TF 5869 (frappé dans le poutre de châssis avant gauche + plaque d’identification
montant B à gauche)

Le numéro TF 5869 a été mis sur les papiers, mais ne correspond pas correctement
avec la numéro de châssis de la voiture d’origine, seulement le numéro de série a été
repris, en ajoutant le préfix TF comme le modèle.
Le numéro de châssis d’origine, HDE33/5869, correspond à une MG TF.
Explication de cette numéro :
H:
MG Midget series
D:
open two seater
E:
couleur d’origine MG ou Almond Green
3:
left-hand drive export cars, not North America
3:
cellulose paint finish.
Le numéro de série, 5869, correspond avec un voiture d’année modèle 1954,
construit entre Janvier et Juillet 1954, avec moteur TF 1250.
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Immatriculation :

La voiture n’était pas inscrit au moment de l’estimation.

1e mise en circulation: 30/06/1954
Kilométrage:

04084 km (compteur analogue à 5 chiffres)

Couleur:

Ecru
Ceci n’est pas la couleur d’origine, cela était vert Almond ou MG (code E).

Documents:

- Certificat d'immatriculation dd. 07/02/2017 ou nom d’un ancien propriétaire.
- Certificat de visite de contrôle technique B.T.C. Malle dd. 30/01/2017 à 252 km.
La voiture a passé le contrôle technique pour immatriculation comme ancêtre sans
remarques techniques.

Moteur:

MG 4 cylindre en linge type XPAG TF, longitudinal à l’avant, refroidit à l’eau,
1250 cc, 43 kW / 58 pk, moteur atmosphérique avec 2 carburateurs SU.
Numéro de moteur XPAG TF 35034.

Il s’agit d’un type de moteur correcte, et probablement le numéro de moteur
‘matching number’ d’origine.
Boîte:

Boîte manuelle à 4 rapports, propulsion.

Construction:

Châssis en acier, carrosserie en acier sur frame en bois, roadster, 2 portes, 2 places.
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CONSTATS

Châssis:

évaluation: état 2

Très bon état restauré sans traces d’accidents ou rouille. Les parties en bois sont remplacés.
Légères signes d’utilisation depuis la restauration.
Aussi sur les endroits où ces voitures sont connu pour le rouille, celle-ci est très saine.
La couche de protection du soubassement est remis et en très bonne état.

Carrosserie:

évaluation: état 2

La carrosserie est totalement restauré, la peinture est remise.
La brillance de la peinture est profonde, la couleur est homogène.
La qualité de finition la peinture est bonne avec quelques légères défauts de finition.
Il y a des traces d’usage légères visible.
Les panneaux sont restaurés bien étroits, tous refait.
Les jours entre les différents panneaux de carrosserie sont réguliers.
Les parties en chrome est partiellement refait, les parties d’origine montrent des traces d’usage et d’âge
normaux. Il y a une porte bagage monté à l’arrière sur la réservoir d’essence.
Le parebrise a été remplacé par un aftermarket, le vitrage est en bon état.
Les caoutchoucs de carrosserie sont tous refait.
La coffre a été restaurée, sa revêtement est en bon état renouvelé.
Le toit cabriolet est renouvelé en bordeaux mohair et en très bonne état.

Roues:

évaluation: état 2+

Les jantes chromé en 15" avec 48 rayons ont été renouvelés.
Les pneus sont du marque Vredestein, type Sprint Classic, taille 155 SR15 (82S), semaine de production
46/2016, sont tous en état presque neuf avec > 6 mm de profil.
Il y a une roue de réserve identique, ainsi que d’outillage nécessaire.

Mécanique:

évaluation: état 3+

Le compartiment moteur a été restauré et se trouve dans un bon état avec seulement des légères traces
d’usage et de vieillesse.
Le moteur et ses accessoires (collecteurs, carburateurs, système de refroidissement…) sont selon les
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spécifications d’origine, l’ensemble se trouvent visiblement en bon état avec peu de pollution d'utilisation et
de vieillesse.
Le moteur démarre facilement, et tourne bien stable sans bruits anormal.
La boîte et l’embrayage se comporte normale, la boîte a été révisée, l’embrayage renouvelé.
Il n’y a pas de traces de fuites liquide important, juste la transpiration des parties mécanique/hydraulique.
L’échappement a été partiellement remplacé il y a quelque temps et montre des signes d’âge.
La suspension et le système de freinage sont en respectant les spécifications d’origine et se trouve
visiblement en bonne état d’entretien.

Électrique:

évaluation: état 2-

L’éclairage est selon les spécifications d’origine, partiellement renouvelé, en bon état et fonctionne
correctement.
Le câblage est renouvelé il y a déjà quelque temps, et pour la partie visible se trouve en bon état.
Les accessoires électriques répondent aux spécifications d’origine et sont visiblement en bon état.
Les instruments de bord et appareils électriques fonctionnent correctement.
La voiture n’est pas équipée d’une radio.
Il n’y a pas d’alarme supplémentaire, une coupe circuit électronique est monté sur la batterie.

Intérieur:

évaluation: état 2+

L’intérieur a été renouvelé, l’ensemble se trouve dans une très belle état avec un peu de patina.
Les sièges et les panneaux d’intérieur sont renouvelé en cuir écru avec des accents bordeaux.
Le tableau de bord est en couleur de carrosserie et fini avec de bois et cuir rouge.
Les revêtements de sol sont renouvelé en tapis bordeaux.
La voiture n’est pas équipé de ceintures de sécurité.
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Généralités:

évaluation: état 2

Cette voiture a été restaurée il y a déjà quelques temps, mais se trouve encore dans une très belle et sain
état.
Les MG TF sont construit de 1953 jusqu’au 1955 en 2 version, moteur XPAG 1250 et TF 1500. En total, 9600
TF ont été construit, dont la plupart pour l’Amérique de nord. Cette voiture est une exception construit
probablement pour la vente en Europe continental.

CONCLUSION:

Tenant compte de l’état général au moment de l’expertise, je peux estimer la valeur de cette voiture sur le
marché des voitures de collection à € 35.000 (trente-cinq mille euros) toutes taxes comprises.
Fait à Kontich en toute bonne conscience, le 20/04/2021.

Francis Luyckx

Ce rapport n’est pas un contrôle technique et ne peut donc pas être interprété comme tel. L’estimation de valeur est faite pour des raisons
d’assurance et n’offre aucune garantie de réalisation de la valeur d’estimation en cas de vente de la voiture.
La période de validité de ce rapport est de 36 mois maximum.
Explication des évaluations utilisées:
état 1 : excellent, état concours: complétement d ’origine en parfait état , ou restauration parfaite, sans traces d’utilisation
état 2: très bon état: état d’origine avec peu de traces d’utilisation ou bonne qualité de restauration / vieille restauration avec peu de traces
d’utilisation, belle patine authentique
état 3: raisonnable à bien : état d’origine avec traces d’utilisation ou qualité moyenne de restauration, petites améliorations possible
état 4 :moindre état : état d’origine avec beaucoup de traces d’utilisation/usure ou mauvaise qualité de restauration, (petites) améliorations
nécessaires
état 5 : mauvais état : inadéquat, incomplet, à réviser ou à restaurer.
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ANNEXES :
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