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QUELQUES OPINIONS D'EXPERTS.

Un triomphe de la technique Anglaise " (The Motor Magazine)

La Limousine HEALEY peut réclamer l'attribut enviable d'être la voiture de série la plus
rapide dans le monde entier " (Motor Sport)

Une voiture sportive par excellence " (The Autocar)

Elle tient la route telle une sangsue- elle est fort rapide et fait son chemin parmi le trafic avec

souplesse. docile. au pas et sans bruit. je n'ai jamais conduit une voiture sportive que
]'aurais apprécié davantage. (T. H. Wisdom. Sporting Life).

Nulle autre voiture aura su augmenter autant le prestige Anglais dans le monde en un delai
aussi court. comme l'a fait la HEALEY par ses performances brillantes. (The Motor).

HEALEY utilise le moteur 2 lt ÿ de Riley- Elle est la voiture sans compresseur la plus rapide
construite en série." (Continental Daily Mail.)

Une voiture Anglaise gracieusement dessinée qui atteint les l70 km/h. (Daily Mail.)
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PERFORMANCE DOCUMENTÉE.
LES EPREUVES SUR ROUTE DE “THE MOTOR " NOV. I946.

Une Limousine HEALEY de série mise à l'épreuve par THE MOTOR au Club de l`automobile
de Milan, a atteint une vitesse moyenne de l04.65 m.p.h. sur l`Autostrada de Milan à Côme.

A
ESSAIS DE RECORD EN BELGIQUE, AOUT 6, l947.

Une limousine HEALEY. certifiée être de série et actionnée avec de la benzine ordinaire. battit
le record Belge des voitures sport de la classe 2-3 litres ã une vitesse moyenne de |lO.8 m.p.h.
pour la mille lancée et de l07.8 m.p.h. pour cinq milles. et elle couvrit un kilomètre avec départ
depuis l'arrêt avec une vitesse de 67.78 m.p.h.

COUPE DES ALPES INTERNATIONALE.
Une Roadster HEALEY de série conduite par T. H. Wisdom fût première dans la classe de 2-3
litres.

LA TARGA FLORIO, I948.
Le circuit le plus long du monde et des plus difficiles. Première dans la classe de tourisme sans
limite. Le conte Lurani et M. Serani conduisaient une Limousine HEALEY de série.

MILLE MIGLIA I948. (COURSE ITALIENNE DE I,000 MILLES).
Une limousine HEALEY de série conduite par le conte Lurani et M. Sandri fût première dans la
classe des voitures de tourisme avec une moyenne de 64 m.p.h. Une Roadster HEALEY de série.
conduite par D. & G. Healey füt deu×ième dans la classe des voitures sport sans limite et attint
une moyenne de 65.l m.p.h.

24 HEURES EN BELGIQUE, lé IUILLET, I948.
Une Limousine HEALEY de série conduite par les Messieurs Haines et Wisdom se plaça seconde
dans la classe des voitures sport de 2-3 litres avec une moyenne de 65 m.p.h.

COUPE DES ALPES INTERNATIONALE, IUILLET, I948.
De nouveau une Roadster HEALEY de série. conduite par M. Healey fût première dans la classe
de 2-3 litres.




