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LE 
XX VIlle 
SALON . 

1 
1 

DE L'AUTOMOBILE 
Le XXVIII' Salon de l'Automobile vient de s'achever sur un très beau 

succès pour notre marque. 
Jamais nos voitures n'ont été si attrayantes et si admirées au Grand Palais. 

On les trouvait non seulement sur notre stand, mais encore sur ceux de tous les 
carrossiers et même dans la Galerie où, pour la première fois cette année, étaient 
présentées des automobiles d'avant-guerre. 

C'est là que l'on pouvait voir quelques ancêtres RENAULT et notamment celle 
qui triompha en 1908 dans la course Paris-Vienne. 

Toutes nos expositions, celles du Grand Palais , celle de nos Magasins des 
Champs-Eiysées, celle de l'Esplanade des Invalides, comme celle de l'Usine, ont 
reçu un nombre plus élevé encore que l'année dernière de visiteurs et, d'autre 
part, le nombre des essais effectués a été cette année considérable. 

Pendant toute la durée du Salon, nos vendeurs et ceux de nos Agents qui 
se trouvaient aux alentours de notre stand ont pu entendre les réflexions favorables 
à notre marque que faisaient les visiteurs. 



Le chiffre de nos commandes de [a première quinzaine d'octobre dépasse de 
25 'f'o le chiffre de l'année dernjère pour la période correspondante. 

Notre succès peut s'expl iquer certes par la renommée universelle de notre 
marque et par la confiance que fait naître l'importance connue de nos Usines. 
Mais il y a des raisons d'un ordre moins général qu'il nous a paru intéressant de 
retracer rapidement ici pour vous. 

• 

• 

Notre gamme. - Notre gamme de voitures de tourisme et de luxe, et notre 
gamme de véhicules industriels sont absolument uniques au monde par leur étendue. 

Seule notre marque peut atteindrE:; une clientèle considérable répartie dans 
toutes les classes de la Société. Un client, quel qu'il soit, doit trouver chez nos 

Visites 
officielles. 



Agents le modèle qui ui convie t, ce qL.· assure à nos Représentants l'universa,ité 
de la clientèle utomobile. Mais il esrt évidemmen indispensab'e q e le vendeur 
qu; prend contact av~e~c ce client con11aisse ~parfai ement tous les modè~ les · que 
no us fabriquons et leurs ava +ages respectifs. 

qua 1té de not e construc jon. - 1 est facile de cons 1 ru 1re des voitur~es bril
rantes penda six mois a1s q apres 10.000 kilomètres exig~ ent fè remplacement 
de tous reurs organes. Comme vous re savez~ nous n'avons iam ais recherché à tout 
prix la légère é d ~es orq nes ~ ous avons touiours veillé a c ~e que nos voi ures 
soient avan tout robus es. H est a ce su·et facile de faire remarqu~er au client le 
nombre de vieilles RENAULT aui circulent sur nos rou+es. 

M. Lebrun 
a stand Reraul . 
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plus ce département de 
vos affaires. 

Trop souvent , vos 
voyageurs offrent chez 
certains commerçants 
des voitures de tourisme, 
sans essayer de vendre 
les véhicules industriels 
dont ces commerça ni s 
peuvent avoir besoin. 
Vo tre tâche est d'autant 
plus facilitée, que nous 
f abriquons absolument 
ious les véhicules indus
~riels, tous les châssis et 
toutes les carrosseries 
possibles. 

• 
...El(omen. 

Nos prix. - Comme toujours, nos prix sont les plus intéressants à qualité 

égale, et ils doivent vous pe rmettre de réaliser cette année un chiffr&-record de ventes. 

Pour moins de 30.000 francs nous présentons notamment une voiture : la 

Vivasport, absolument comparable aux 8 Cylindres les plus puissant es et les plus 
coûteuses qui peuvent êt re importées en France. 

Une nouvelle année automobile va donc commencer et, encore une fois , nous 
pouvons dire qu'en ce gui nous concerne, nous avons fait tout ce que nous pou-
vions pour vous permet- ... Et commande. 

t re d'augmenter l' imper
rance de vos affaires. 

Il vous appartient 
maintenant de présenter 
nos modèles, de pros
pecter votre clientèle et 
d'atti rer par tous les 
moyens les acheteurs à 
notre moroue. 

C'est pour ce résultat 
que nous vous deman
dons de trovailler en col
laborotion confiante et 
étroite avec nous. Nous 

,. 
sommes surs que vous 
n'y faill irez pas. 
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L XE 1935 

Le Salon qui vient de fermer ses portes a consacré de la manière la plus 
âclatante, par l' accueil qui leur a été réservé par le public , les qualités remarqua
bles de nos voitures de Tourisme et la perfection de leur présentation qui ont fait 
du St and RENAULT le principal pôle d'a ttraction du Grand Palais. 

SÉCURITÉ 
Le souci primordial qui préside à la conception de nos matériels est la 

aux formules simples et certaines que l'exoérience a consacrées : 

SÉPARATION DES ORGANES DIRECTEURS ET PROPULSEURS 

sécudé. Aussi restons-nous fidèles 

• 

Une direction ne peu~ être précise et sûre que si elle est indépendt~nte des organes de propulsion. 

RÉPARTITION CONVENABLE DES POIDS SUR LES DEUX ESSIEUX 
L'adhérence oarfaite des quotre roues est la condition fondamentale d'une bonne tenue de route et d'un 

bon confort : Ill encore, la séporotion des organes moteurs et propulseurs participe grondement à la iudicieuse 
répartition des poids. 



Commande couplée de l'accéléroteur et du démarreur. 

Nouvelles roues élégantes et résistonres. 

Le nouveau tobleou de bord. 

SOLIDIT~ DE L'ENSEMBLE PAR LA RIGIDITË DU 
CHASSIS 

T-ous nos ch.Sssis sont, maintenant, à cadre trapézoïdal. 
largement entretoisé, ceux des 6 et 8 cylindres étant cons
titués par des longerons-caissons. 

Dans la Celtoquotre lo caisse rivée sur le châssis participe 
à la rigidité de l'ensemble. 

La «carrosserie mixte », permet, seule, la fabrication de 
caisses absolument rigides et dont l'assemblage des éléments 
peut s'effectuer d'une façon parfaite . 

L'armature-bois donne à lo coisse une souplesse suffisante 
pour éviter que dans le t ravail qu'elle doit subir il ne se 
produise des efforts amena nt des cristallisations dans le 
métal, origine principale des déchirures et des ruptures. 

La forme aérodynamique encore plus marquée en 1935 
a égalemeni· permis par surbaissement des caisses, l'aba isse
ment du centre de gravit6 et, par conséquent, a encore 
augmenté la stabilité de nos voitures . 

• 

' 
SURPUISSANCE 

La présentation de la Yivasport au Salon 1933 et l'équipe
ment de nos ch8ssis Nervosport et Nervastella avec moteur 
8 cylindres 80 X 120, ainsi que la création de la Celtaquatre 
dans le courant de l'exercice, avaient achevé de d-onner à 
notre gamme la caractéristique essentielle de nos concep
tions mécaniques : la surpuissance. 

Bien avant que la modification du svstème fiscal ait enfin 
permis aux constructeurs français la mise en série de 
moteurs rationnels; RENAULT. s'était, le premier, engagé 
dans cette voie. 

Ce n'est qu'après la promulgation des décrets modifiant 
la fiscalité que la plupart de nos concurrents nous ont suivis. 

Il a été présenté ou Solon, par les différentes marques, 
20 nouveaux modèles de voitures sur lesquels le moteur a 
une cylindrée plus forte qu'auparavant. 

AÉRODYNAMISME 

Au Solon 1933, nous fûmes les premiers à entrer da ns la 
voie de l' aérodynam isme, solution moderne et rationnelle, 
seule capable de sot isfaire à la qualiié la plus appréciée de 
la clientèle : la vitesse. 

Les critiques n'ont pas manqué de s'élever, atteignant une 
virulence d'autant plus grande que nos concurrents n'avaient 
poursuivi aucune étude dans ce sens et étaient, par consé
quent, largement dépassés. 

Au Salon 1935, nous conservons notre avance par l'intro
duction de la roue de secours dans l'arrière de la caisse, 
que nous sommes seuls, A réaliser en grande série. 

ÉLËGANCE - CONFORT 

Les progrès poursuivis dans l'aérodynamîsme ont encore 
eu, comme avantage, des améliorations très sensibles de la 
ligne générale des voitures. Le panneau de custode inférieu1 
vient harmonieusement terminer l'arrière de nos voitures. 
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Les volets et les flancs des capots om été remplacés par 
des fentes horizonta!es soulignées par des bandes chromées 
dont l'élégance concoud ~ l'affinement de la ligne du capot. 

Nous avons été imités 1.1ne fois do plus dans notre heureuse 
innovation du coffre à bagages intérieur que la plupart de 
nos concurrents ont adopté. 

Les sièges tubulaires ont permis de donner un plus grand 
conforr aux passagers avant, tout en donnant li l'intérieur 
des voitures un cachet moderne du meilleur aloi. 

La courbure du levier de changement de vi resse et la dis
position de lo commande du frein à main par une mone+te 
placée sur le tableau de bord a~ se tirant horizontolement, 
contribuent églllement, d'une façon très sensible, au confort 
des places avant. 

Des peintures aussi Vdriées qu'heureuses permettent de 
satisfaire les goû+s les plus divers de la clientèle. 

Nous avons apporté un soin tout particulier à la finition 
de nos Vivastel a et Nervastella, voitures de g rande classe 
dans lesquelles l'élégance de la garniture est digne des soins 
qui président à leur confection. 

PERFECTIONNEMENTS M~CANIQUES 

En dehors des nouvelles dispositions des leviers de chan
gement de vitesse et du frein o mein, signalées plus hau ~. 
nous avons d:::>té nos modèles 1935 de nouvE)nux dispositifs 
qui seroni porticulièrement appréciés de la cllen l·èle. 

CARBURATEUR A COMMANDE DE D~PART 

THERMOSTATIQUE 

Nous avons adapté à n.o:; 4 cylindres, le système de départ 
commar~dé eutomatiquemenl par un système therrnosiatique 
qui enlève au conducteur, toute sujétion pour la mise en 
route du moteur froid. 

T :::>utes nos voitures sont egalement munies d'un systeme 
couplant la pédale d'accélérateur è la commande du démar
reur le contact étant mis, il suffit donc d'appuyer sur la 
pédale d' eccéléreteur pour que le mote~r se me·tte on mar
che. Dès que le moteur tourno, la dépression pa r lïniermé
diaire d'une cellule manométrique débraye la commonde du 
démarreur. 

GAMME DES VOITURES DE TOURISME 

La gamme des modèles 1935 comprend : 

LES 4 CYLINDRES 

CEL TAQUA TRE 
MONAQUATRE 
PRIMAQUATRE 
VIVAQUATRE 

Nous avons maintenu à la Cel taq ua tre la forme que nous 
lui avions donnée dès !'·origine et por conséq uen l, le roue de 
secours reste à l' ex1·érieur. La question d u poids éta nr, 
oour celle voiture, l'élémeni Fondamental do ses quolitl!s 
~économie, rop•dito, maniabilité) il n'était pas possible de 
concevoir pour elle l'introduction de la roue de secours dans 
la caisse. Cette soluti<>n aurait entraîné une augmentation 

• 

Nouveaux sièges tubulaires. 

La roue de secours et la plaque de police 
sont dissimulées. 

Les mallette s à l'abri du v.:>l et de la poussière. 
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des dimensions de ce e voiture. donc une d·minution +res appréciable de son ap it d(~ à se ·au • iler dans les 
encon1 brementsl une ugmet1ta tio du poids. c'est-à dire· en défin1tive, 1 fois une dim i nu·iion de vitesse e une 
augmenta ion de consomma t ion. 

La Celtaquatre est l.a seu 'e voiture du marché offra t pour un prix modique es joies de la vitesse. 1
1

aqré
ment de condu ite~ le confort e l'absorue sécurité. 

Nous avons co·mplété notre gamme de c rrosseries Monaqua rre et Primaquatre par la prés ion de nou-
veaux modeles qui on f~ it sansa ion u Salon. les Coaches décapc lables 4 places. 

Ces voitu res offrent à la cJien-èle des 4 cylindres les joies de [a promenade en .amille, permet an+ a tous de 
·oui r corn plè em e nt des pa ys ages dans res mB 11eures con dit ions de confort et d'ag ré me nt. Elles sera n·t par icu
lièremen appréciées dans les oays accidentés. 

La l'gne ha,.monieuse de nos cond LJi't.es in érieures 4 cylindres s~ c:om re aux cré tions de~ mai~res carrossiers. 
En pari ieulier, la Vivaquatro es l la voitura famifa1le dl une élég nec ja1mais encore a einte dans ce type. 

Nous avons supprimé les berlines VI vaqua re dont les dimensions étai eni ~n j~ermédia tres en re les conduites 
in érieures Primaq uatre e~ les condJites intérieures Vivaquatre · elles ne corresponda;ent pas à un réel besoin oe a 
c 1 i e n+è le e leu rs ventes ava ient baissé au béné ri ce de ces deux derniers modèles. 

LES 6 CYLINIORES :: VIVASPORT ET VIVASTELLA 

Nos ô cy llr~ dres Viva~sport ·e Vivastella 1 rivales heureuses de 1<3 o~upar des B cyUndres 1 represente nt la gamme 
la p lus variée perme tan da sai·~sfa"re su.x goûts ies plus difficiles de la çlien~è l e << conna isseurs ». 

Nous nous sommes ariiculièren1en~ a 1 t chés ~ ce l e nnée. à l'am· iora 1 ion d s lignes de nos 6 cy'i dres 
en dévelopoan ~ leur confort1 le élégance e eur ti ni . 

Les oerforma nees de nos 6 cy indres son absalum·en · rerT'arq u.ables. La Vrvasport oermet. en par iculier. dans 
des candi io11s d 1

économie e de sécurité~ sans oareilles. de éaliser les moyennes les olus éfevées : 
MO~ INS 1DE 18 LITRES AU 10~0~ KrL~OM~TRES A 85 K lltOM~TRES D~E M·O,YEINNE 

LES 8 CYt~NDRIES NERVASPORT. NERVASTELLA, RE1NASPORT 

cons ti uen un groupe de voitures à nul autre compara ble. 
lies oHren ~ les possibit i,rés les plus com prètes : joi e e con du ir el erformances hors da p ir, confo t et 

sécurité oarfa ite. 
Pour la sa+isfacfo, de ra cfien èle. nue no.JS pouvons a._.peler « d 'avant .. garde », noLJS avons présenté au 

Sa lon. 'los VIVASTELLA et NERVASTELLA GRAN D SPORT. réo lisat·ons au goût Je plus français de ~a tenda nce 
la , ... lus moderne ~ da rs l'brd re aérodvnam ique . 

Le succè' rencontré par ce présent ion e lfi dern·ère no l·e conce 1 de loLI!Inqes qui 1 s lué, au 
Salon 1 l'e position des modèles RE AULT 1935. 

La énac;té de nos efforts de produc ion e-i l'alian· co rn mercial de tous es représen ants de notre 
mD rque 1 nous o nt oermis~ au cours de l'exercice 11 933 34 de baHre le record des ventes dans le cours d'uYl 

,. 
exe rc1ce. 

Nous som mes persua~dés que ~a persévéra ce dans nol.re souci de oe '"ecrionnement de nos ma ériels faci'li era 
la tâche de nos coHaborateurs et am·s e·n çontact imrr1édia avec la clîen èle et que nous a.urons la jore de cons
tater a la Iin de l 'ex ~ercice qui s'ouvre oue nous aurons co solidé, dans .i.ous les domaines, la position de 1a p;ace 
qu i e~ fogiq uement la ôtre : la oremière. 
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Un de no. client::;, \f. Loh ~.r~. a dètno.n r-ê à Di.ton ... ur u tif! 
pi 1.-: ("}Tib[(l, la l)Drf. il slnhUH \ d ln C~Uucrnn r.~. 

"n çur Tal1rn-.Pa1·is l. Pot n~ 1P 11ai~o11 .~~uH~l'Ps sur 
lr "· ,lon 1J i l:au~ .· ~ rlcn n 'f-Kai ., l~s ~~J·~ llrtwull. 

e quantité n1pressionnant de ax L a --l,. llv.ré au L x embourg. 

Expo if"on reinarcnut lement organi ê par nos rep é.sen.tants à adrid .. 
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BIBLI RAPHIE 
(Documents parus depuis le dernier Bulletin.) 

1 o DEPLIANTS ET DOCUMENTS PROSPECTION : 

Vi 236. 
VT 237.. 
VT 238. 
VT 2404 
VT 241., 
VT 242. 
PL 197. 
PL 198. 
PL 199. 
PL 200. 

2° AF.FJCHE : 

« La Managua re » ~ 
« La Prrmaquatre ·>>. 
~< Lâ Vivaq u·a+re »~ 

.......__ « La Celta'1uatre .». 
6 cylindres Vivasport et Vi va ste Il a. 
8 cylindres Renault. 
Véhicules Industrie ls Re nau~t . 
Camio·nnettes 450 kgs. 750. kgs. 1.200 .kqs. 
Les Cam·i ons légers m 2.000 kgsl 2&500 kg s. 3.500 kgs. 
Les Camions gros porteurs 1 4 t .. 5. 5 t. 5. 7 t. S. 12 t . et J 5 t. 

PG 18 L Affiche CeHaquatre. 

3 .. TARIFS DE V~ICUlES ET MAT~RIELS DIVERS. 

No 51 . - Tarif des Voitures de touri-sme. (4 Octobre 1934 .1 
Nu 1-4·0. - Tari" des Véhicules ~ndustriels. (4 Octobre 1934.) 

4o NOTIICE D'ENTRETIEN : ... 

N. E. 275.. - Camio ns gros porteurs. Cars et Tracteurs à essence (Camions 5 t ., 5, 7 tE S. 12 t .l, 
1 5 t ., ; T re c+e·u r 1 5 t . 1 Car 3 3 pl: a ces.) r type 19 3 4. 

5(l DOCUMENITS lET iNOTES REN,AULT-SERVICE: 

Nu 2 [O. 
N° 211. 

Pose d\:~rrêtoirs de boulon sur l'es.sieu avant (Celtaquatre). 
Ré~g tage de !a vftesse du moteur~ (Modification aux pompes d ,in!ection .) - {Moteurs ,à 

hu ile lourd·e 4 C '9·6.) 
Sujte à la note n', 21 1 ~ 

. 6(1 CATALOGUES DE PI~C.ES o·E RECHANGE .. 

V eri ture ·y~ vaq uatre .Jaérodyna mique) . type KZ 1 7. 
Voiture Vivaste '!al ·type ZA 2. 
Voiture Ce Jtaquatre , type ZR 1 . 
Voiture PrimasteUa. type PG 8 - SA - 1933. 

PR 23 1. 
PR 234. 
PR 236. 
PR 2 3 7. 
PR 246. Camions gros porteurs (charge utne 12 t .). types VT 6 AC 1 et VT 6 DC1

• 

7° TARIFS DE PIEGES DE RECHANGE :· 

PR 244,. - Tarif des rou lements pour taus les véhicules Renault (Août J 9'34). (Ce tad r êlr nnu le et 
remplace le t arif PR 18l e.t son re.cti fi catif du 15 'Mai ~ 934.) 

1 
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