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EN COMPLÉMENT

Vo i r  d e s  a n n o n c e s  o c c a s i o n

Ferrari 458 

 

Ferrari 599 

 

Ferrari 612 

 

Par Hugo Quintal

Mardi 18 janvier 2022

Bien qu'elle soit l'une des Ferrari les plus

légendaires, la Enzo n'est pas à l'abri des

accidents. La preuve, l'un des trois seuls

exemplaires aux Pays-Bas, ce Cavallino à moteur

V12 a eu un grave accident lors d'un essai.

Cette Enzo n'est plus de ce monde. En tout cas, plus

pour les prochains mois. Vue pour la première fois

en 2002, la Ferrari Enzo était une hypercar

révolutionnaire. Avec une technologie inspirée de la

F1, la superstar à moteur V12 avait des

caractéristiques qui sont désormais monnaie

courante chez les hypercars modernes.

Nommé d'après le prénom du fondateur de

l'entreprise, ce Cheval Cabré légendaire était un

incontournable pour les collectionneurs du monde

entier et elle a d'ailleurs conservé ce statut. C'est

pourquoi il est si tragique qu'une Enzo « perde la

vie » dans un accident comme celui-ci.
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Lire aussi : Il met 130 000 km à sa Ferrari Enzo

avec classe

Cette Enzo en particulier était l'un des trois seuls

exemplaires aux Pays-Bas. A en croire la plaque

d'immatriculation verte (qui signifie que c'est la voiture

d'une concession), cette Ferrari était de sortie pour

un essai routier. On imagine alors que celui qui

voulait sans doute acheter l'auto a perdu le contrôle

du véhicule. Le successeur de la F50 a percuté un

arbre, les roues du côté droit et une partie de la

carrosserie ont été arrachées. La Enzo a

également subi des dommages importants à l'avant,

il manque un phare. Bien qu'il n'y ait pas d'images de

l'intérieur, l'airbag du conducteur s'est déployé, ce qui

signifie que le choc a dû être assez violent.

VIDEO – Une Toyota GR Yaris
peut-elle secourir une...

Votre vie privée nous importe
En cliquant sur le bouton « Tout Accepter », vous acceptez que le Groupe M6 et ses partenaires
utilisent des traceurs sur ce site internet et dans nos newsletters (comme des cookies ou l’identifiant
unique de votre appareil) et traitent des données à caractère personnel (comme vos données de
navigation, votre adresse email et votre adresse IP) dans le but :

personnalisation des publicités et mesure de la performance,
personnalisation du contenu éditorial et mesure de la performance,
mesure d'audience,
fonctionnalités liées aux réseaux sociaux.

Votre choix s’applique sur Turbo uniquement. Vous pouvez refuser toutes ces exploitations en cliquant
sur le bouton « Continuer sans accepter » ou partie de ces exploitations en cliquant sur le bouton «
Paramétrer mes choix ». Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur le lien «
Préférences Cookies » figurant sur notre service.

Certains de nos partenaires publicitaires utilisent également des traceurs et traitent vos
données personnelles, sur la base de votre consentement ou de leur intérêt légitime dans les
buts suivants :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Publicités et
contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et du contenu, données
d’audience et développement de produit, Stocker et/ou accéder à des informations stockées sur
un terminal. »

Paramétrer mes choix

Accepter

Continuer sans accepter

https://www.turbo.fr/actualite-automobile/video-une-toyota-gr-yaris-peut-elle-secourir-une-porsche-911-coincee-dans-le-fosse-183702
https://www.turbo.fr/actualite-automobile/il-met-130-000-km-sa-ferrari-enzo-avec-classe-183624
https://www.turbo.fr/
https://www.turbo.fr/actualite-automobile
javascript:Didomi.preferences.show('vendors');


Un mythe en moins ?

La Enzo peut sprinter de 0 à 100 km/h en 3,1

secondes et est capable d'atteindre une vitesse

de pointe de 350 km/h. C'est plus rapide que la

plupart des Ferrari modernes, y compris la 812

Superfast. Avec seulement 400 exemplaires fabriqués,

chacun d'entre eux est toujours très recherché. Les

prix des exemplaires qui changent de propriétaires

sont souvent supérieurs à 4 millions de dollars, soit

environ 3,5 millions d'euros.

Lire aussi : La Ferrari Enzo vaut désormais plus cher

qu'une Bugatti Chiron neuve

La plupart du temps, lorsque des voitures de la

valeur de cette Enzo sont endommagées, elles sont

réparées avant de retourner sur l'asphalte.

Cependant, vu les dégâts causés par cet accident, il

est difficile de déterminer si cette Enzo pourra un

jour retrouver son ancienne gloire. Si la réponse est
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non, ce qui reste peu probable, le monde aura

perdu une petite partie de Maranello.

Photos : @european_carshots
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Insolite Supercars Ferrari Enzo
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