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Essai d'une Celtaquatre RENAULT

La voiture qui a fait I'essai.
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Moteur quatre cylindres monobloc, à soupapes latérales, de ?0 mil-
limètres d'alésage et 95 millimètres de course.

Cylindrée : 1.500 centim)tres cubes.
Puissance e{Tective : 34 CV. à 3.500 tours-minute.
Alimentation en essence par pompe mécanique.
Allumrge par batterie et distributeur à avance semi-autornatique,
Emhrayage à disque unique toncl.ionnant à sec.
Boîte <ie îitesses à trois vitesses : la deuxièrne est silencieuse par

engrenages hélicoïdaux constamment en prise; la deuxième et la
troisième sont synchronisées.

Itinéraire de I'essai. - Paris, Cor-
beil, Fontainebleau, Nlontargis, par
N. 7; Montargis, Aubigny-sur-Nère
par N. 7 et N. 140, soit 174 kilomètres
environ et retour par Ia même route.

Vitesse moyenne au cours de
I'essai. - Les 174 kilomètres du par-
cours d'aller ont été accomplis en
2 h,25 s., ce qui correspond à une
moyeane de 72 hilomètres à l'heure.

Vitesse maximum de la voiture.

- Un kilomètre lancé est parcouru

"^ 36 secondes, ce qui correspond
à 100 kilomètres à I'heure.

Consommation d'essence, - La
consommation d'essence au cours de
I'essai précité a été d'environ 9 litres
aux 100 kilomètres.

Consom mation d'huile.- Nulle en
service urbain, elle atteint au maxi-
mum 140 grammes aux 100 kilo-
mètres, quand on soutient une allure
élevée,

DE LA VOITURE

Rapport du couple conique: 8 X 34.
Poids de la voiture à vide : 880 kilogrammes.
Nombre de kilogrammes de la voiture par cheval du moteur au

régime de Ia puissance maximum : 26.
Voie: avant, 18,28 ; arrière, 1u,28.
Empattement : 28,45.
Contenance du réservoir d'ossence : 35 litres.
Contenance du carter du moteur : 5 litres.
Diamètrd de braquago ' 9n,60.

Consommation d'eau. - Mémoire.

Essai de démarrage. - La courbe
de démarrage ci-après met en valeur
la qualité des accélérations de la
Celtaquatre: en particulier, le 50
à I'heure est obtenu au bout de

100 mètres, le 80 après 400 mètres
seulement : c'est la conséquence heu-
reuse d'un rapport puissance-poids
assez élevé.

Essai defreinage.- On se reportera
au graphique correspondant : I'arrêt
est obtenu à 60 à l'heure en 18 mètres.
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Fig. 1. - Graphique de l'essai eiïectué
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dans des temps absolument identiques,
aussi bien par le temps le plus sec que

les soirs de bruine or) le pavé de bois
était recouvelt d'une couche grasse

très glissante,
Les freins, su{fisarnment énergiques,

permettent une action très progres-
sive garantissant le conducteur contre
le bloquage involontaire d'une ou de

plusieurs des roues.
Nous avons dit que la direction était

très directe : comme, d'autre Part, le

rayon de braquage est étonnamment
réduit, on conviendra avec nous que la
Celtaquatre est tout indiquée pour le
trafic urbain, d'une part Parce qu'il
est très facile de la-ranger même lors
qu'on dispose d'un espace très réduit,
et d'autre part parce que sa mania-
bilité extrême lui permet de se jouer
réellement de tous les embouteillages
et encombrcments.

à 80 en 33 mètres : ce sont des chifires
particulièrement éloquents.

a,

L'essai de Ia Celtaquatre n'a pas
porté séulement sur une période de

quelques jours : en effet, la Société
des Usines Renault a bien voulu nous
confier la voiture pendant près de
trois semaines, durant lesquelles nous
l'avons constamment utilisée.

L'essai ci-dessus met en évidence les

qualités routières de la voiture ; sa

tenue de route et sa suspension sont
remarquables, et une direction très
peu démultipliée, quoique absolument
exempte de réactions 
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pas si fréquente - assure une aisance
de conduite vraiment exceptionnelle.

La Celtaquatre est une voiture très
bien équilibrée, la répartition des mas-
ses ayant fait I'objet d'une étude minu-
tieuse : la preuve en est dans une
stabilité très élevée, et cela, quelle que
soit I'adhérence des pneumatiques sur

Fig. S. -: Essai de freinage
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chaussée : dans
la même heure,

Paris, j'ai eIÏectué,
le même parcours

Enfin, on a apprécié la boîte à deux
vitesses silencieuses et synchronisées,
dont la manæuvre est d'une aisance

déconcertante, . et le thermostarter
Solex qui libère réellement le conduc-
teur de toute sujétion au moment tlu
lancement du moteur.

Et, pour terminer, disons que la
commande du démarage par la pédale
d'accélérateur est vraiment pratique ;

si, en particulier, on vient à.caler au
cours d'une manceuvre quelconque,
on repart aussitôt sans avoir de com'
mande spéciale à actionner.

Au résumé, la Celtaquatre, excel-
lente routière, est une voiture éton-
nante en ville, possédant au plus haut
point les qualités manceuvrières au-
jourd'hui indispensables à" ce genre

de trafic.
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Fig. 2. .- Essai de démarrage. RBxÉ Cs.l,nrEs-F.Lnoux.
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