
Une « Manta Mirage » 
voiture Américaine dʼexception fera sa star  
sur le stand dʼAmerican Music and Custom  

au palais des Festivals à Cannes  
les 29 et 30 juin 2019 ! 

 
 

 
Manta Cars appartenait et était exploité par les frères américains Brad et Tim LoVette. Il 
était basé à Costa Mesa, en Californie, de 1974 à 1986 (Manta Cars a déménagé son 
centre de production et sa salle dʼexposition au 2914 Halladay Avenue, Santa Ana, 
Californie, vers 1980).  Manta a produit la Manta Mirage, puis d'autres voitures en kit, 
notamment la Volkswagen Beetle à moteur arrière. 
 
Le Manta Mirage était un véhicule américain à moteur central fabriqué par Manta 
Cars.  La Mirage, à l'origine simplement appelée "Manta", ou "Manta Can-Am", était une 
voiture de course légère et légale.   
Le châssis du cadre en acier du Mirage était équipé d'un moteur V8 à haut rendement et 
d'une boîte-pont à quatre vitesses.   
La plupart des Mirages étaient équipées de moteurs V8 Chevrolet à bloc compact de 
5,36 litres (327 pieds cubes) ou de 5,7 litres (350 pieds cubes), et plusieurs véhicules 
étaient équipés de V8 de 7,44 litres (454 pieds cubes) provenant de Chevrolet, ainsi que 
de 460 pieds cubes.  moteurs V8 de 7,5 litres provenant de Ford.   
La conception originale de Mirage faisait correspondre le V8 de Chevrolet à une boîte de 
vitesses Corvair via un adaptateur Kelmark et un sélecteur à distance.   
La carrosserie était entièrement en fibre de verre posée à la main, colorée dans une 
gamme de couleurs gel-coat.  Avec des poids à vide aussi légers que 1 900 lb (860 kg), 
les voitures pourraient être construites par lʼusine ou par leurs propriétaires pour être 
extrêmement rapides. 
 
La Mirage était lʼune des 48 voitures volées dans la version cinématographique originale 
de 1974 de : « Gone In 60 Seconds ». 
	  






