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HOLLEY
RUNABOUT

marque
modèle
finitions

ouverte

1904

année

/ $650

quantité/prix

ouverte à deux places

carrosserie
moteur/boite

monocylindre développant 5,27cv

EXPOSITION DE LA HOLLEY CORPORATION DE BOWLING GREEN (Kentucky - USA)
hhôôttee :: "La Holley Corporation" en Ville de Bowling Green à quelques minutes du site National Corvette Museum. Cette firme
fabriquant des pièces de performance moteur est visitable deux jours par semaine. Vous en sortirez avec les bras chargés de
cadeaux: catalogue casquette, écussons tissus pour le blouson, sticker pour la voiture.... et le sourire des deux supers
hotesses. La firme a son site internet au http://www.holley.com
vvooiittuurreess aam
méérriiccaaiinneess :: il n'y a que celle là dans le petit hall d'accueil et d'entrée. Par contre sont exposés de nombreuses
pièces Holley in situ sur moteur
ppaaggee iinntteerrnneett ::
pphhoottooss : webmestre du trombinoscar en avril 2001

HISTOIRE CHRONOLOGIQUE DE LA MARQUE "HOLLEY"
1897 : George M. Holley construit sa première automobile à Bradford (Pennsylvanie)
11990000 : il fonde toujours à Bradford la "Holley Motor Company"
il crée son premier runabout très différent des autres de l'époque par son look français et son petit monocylindre mais une
direction déjà très performante pour l'époque. L'ensemble à un prix légèrement inférieur aux concurrents
une entreprise de Syracuse (Etat de New-York), la "Olive Wheel Company" tâte du moteur à vapeur et de la bicyclette
avant d'être contacté par G.M. Holley pour fabriquer les moteurs du Runabout
11990022 : Holley devient l'importateur exclusif des carburateurs français "Longuemare"
11990044 : Holley abandonne pour se consacrer totalement à sa propre fabrication de carburateurs
il décide donc de vendre la production (modeste) de la Holley Motor Company à un groupe financier, le "Bradford Motor Works"
La <<BRADFORD>> est le nouveau nom de la Holley mais ne sera vendue qu'en kit jusqu'en 1905

PRODUCTION 1900/1904
la production n'est pas connue, pour cet unique modèle Runabout
la côte US va de $1600 à $12000

PHOTOS DE LA HOLLEY RUNABOUT 1900/1904
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