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UN
NE PANTHER J72 à VER
RNA

rassemblement

4

La Panther est née de l'imagination d'un Londonie
en Robert JAN
NKEL.
e haut de gam
mme une voitu
ure sophistiqué
ée ressemblan
nt aux belles
Celui-ci rrêve d’offrir à une clientèle
sportivess d’avant-guerrre, tout en ayant une mécan
nique très mod
derne.
En bon anglais amateurr de belles voitures, Robertt JANKEL, insspiré par JAGU
UAR, réussit à obtenir de
JAGUAR
R des pièces m
mécaniques provenant notamm
ment du moteu
ur de la XK 6 cylindres
c
de 3.8 l.
Au débu
ut des annéess soixante-dix
x, sa marque PANTHER W
WESTWINDS
S est née et il construit un
prototyp
pe extravagantt et décomple
exé qu’il décide
e de produire sous le nom de
d J72, J com
mme JAGUAR et
72, année
e de sa présen
ntation.
La J72 sse démarque de
e la production de l’époque e
et trouve sa clientèle dans les milieux bra
anchés des sevventies. Avec son
s look néo-c
classique, la
J72 fait un tabac. Dess stars, comme
e Freddie MER
RCURY du grou
upe QUEEN, s’affichent
s
à son volant.
La Pantther 6 cylindre
es

La Panther V12

Avec une
e carrosserie ttoute en aluminium, elle fut fabriquée de 1972 à 1981 à 368 exemplaiires.
Trois mo
otorisations fu
urent proposée
es, deux 6 cylindres en ligne
e 3.8l et 4.2l et
e un V12 de 5..3l.
Le nombrre d'exemplairres produit pe
endant cette p
période, représsente une vériitable perform
mance malgré son
s prix assez élevé.

Liste de
es véhiculess produits par
p Panther










19
972–81
19
974–75
19
974–74
19
974–85
19
975–77
19
976–82
19
977–78
19
982–90
19
989–90

Pan
nther J.72
Pan
nther FF
Pan
nther Lazer
Pan
nther De Ville
Pan
nther Rio
Pan
nther Lima
Pan
nther 6
Pan
nther Kallista
Pan
nther Solo

Aujourd’hui, notre imaginaire associe
e cette voiturre étonnante à CRUELLA d'E
ENFER, person
nnage du
célèbre d
dessin animé d
de Walt Disney
y les 101 DALM
MATIENS.
Cruella réduit en mietttes une Panthe
er à l'issu d'un
ne poursuite in
nfernale des dalmatiens.
d

