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" Les v o i i u -
res d*occasion
se divcrsifiant
par l ' u s a g e
l s u iv a n t la
rolnnétencc du
ennelunteur, la
-q u a l i t e d e
I'entretien et
les hasards rie
la ro u te J .
lieitarnen d*un

seul véhicule ne saurait avoir
une portée générale ; il convient
tlono de cornpiråier nos sentais.
d`on vérifier les résultats. en in-
terrogeant divers utilisateurs de
Celtaouatre. l-ine súric dc con-
fronte.tions nous s. conduits aux
conclusions que voici :

GRül.TPE-MGTG-
PRGPULSEUR

Le moteur latéral de 1.-ill-l rrnil
de elvlindrée semble till lieu fai-
ble pour le poids du vel-ticu-le, qui
est de 252 lis. 2. vide et depasse
1.'¿ll'l] leg. en eharge. Ile liavis gè-
néral, c'est un tres bon petit mo-
teur, :asse: souple, bruyant il.
g*ru.n|l réglnie. Sa eonsornrnsliou.
esi souvent supérieure il. ill li-
tres aux Illfil lr.n|-; la consom-
mation d'l1ulIe varie beaucoup
-suivant l*él.al:. mécanique ; ellt:
est parfois accrue par des il-rites
aus paliers avant et arriere.

Différents tvpes de carbura-
teurs de marque iioies et 2".-énith
sont utilisés; ils mociilierlt ]1e1.l
la puissance du n1ote1|r. Il con-
vient de sisnaler que le Zenith-
l-ttrurnirer-; possède une polnpc
dc reprises.

Le moteur est très accessible
pour sun entretien 1 remplissage
diiruiie facile, jauge bien déca-
gée, bougies et carburateur aisé*
ment démontables. Seul le ré-
glage des soupapes presente qu el-
que-: difiicuties. Il arrive souvent
que ie cale-fort de la pompe a
eau tait, un serrage fréquent
est neoereoiire.

La montée des vitesses est fa.-
eile et silencieuse. leur échelon-
nement est asser; bien adapte li
la voiture; cn revanche, pour
retrograder sans bruit, te double
débravaze est indispensable dans
bien des cas : ia seconde vitesse
est bruyante.

L'en1bra5'age 2 sec par mono-

disque est parfois brutal et
broute au démarrage.

Les freins roëeaniques Renault
ont touiours une elïicactté dou-
teuse ; 1`1. tringles et È- câbles, ils
provoquent du tirage à. droite et
a rauche.

Souvent les utilisateurs ont
remplacé le dispositif d*or-igine
par des freins Farkas. riujour-
d'l1ui, la plupart de ces voitures
sont Éqnipélrs rie ce système de
frein, mais signalons la nécessité
de réglages iréquents. La pedale
de frein est souvent dure; un
appui énergique est nécessaire
pour obtenir nn freîlla-ze III-2-Ib
rnuro. Il est diiiicile d'évlter un
léger tirage de la direction au
début du freinage.

LA SUSPENSIUN
La suspension de ee type de

voiture est bien connue pour
l`inelinais-on qr1`ell-e prend dans
les virages. Liinelinaison est
semblable a cette que provoque
un ]111.eu úüguliflë- Lorsque lllfi
amortisseurs sont en bon etat, la
suspension est douce et confor-
table, meme sur les mauvais
pavés; toutefois, il arrive que
]'n.1'ri|`ere de la voiture e|12.22u. El
les amortisseurs sont en mauvais
état., la tenue de rnnte est ttùti
mauvaise; ia voiture prend un
rvtlime de tangafle qui s'an1-
plillr au-r les routes onduiées, en
faisant perdre toute securite.
Eur route glissante et pavés
mouillés. Parricre nia pas une
adhérence snlrisan-te et donne

lltllïl-TEUR 1 type -i2l. fil. cylin-
dres. alésage ill. Gourse. 22. Gr-
liudrée, 1.-124 cm2- Puissance fls-
cale. 2 Gti. Puissance maitlmum
F1 2.222 t."tn., 24 Gif. Taux de
compression, 2,2. ïolume de la
chambre de combustion. Hu a
22 cm2-

REGI-..i.GE : sur la course du
piston en mm., alba. ll*.*1-t. RFs,
'l', ls, s.ûE, 11,-i, HFE, 2,22:
avance a Pallumage. 1,2 a -2. Jeu
entre les poussclrs ad. 2,2 et ech-
ll,2. Elrtlro d'el.lu|nage, 1, 2, 4, 2.
liilumage par batterie de IE vplts
'.`i'E amperes.

l.1.='-ilt.lI-llii'..ll.'I'El-lIt. : Solos:
22 I. s.. Buse 24 GP 125. .ajutage
222. Raienti. *l-ll. Starter essence,
122, air, ii; ou Solex 22 T I-
Buse 2«i GP 122- ajutaite. 222.
lftatenti, lo. Starter essence 152.
air 2,2-

El'|-'lBlt.-i“i".-itÎiE. : type 122 a
monodisoue fonctionnant a sec-
Réglage 22 no.. Garde 22 mm.

BGITE DE t-`ITll'.l-il-lElr`. : type
212. 1" L 12,2 a 1.222 t-fm.: 2" :
2'i : 2* : -12. “lfitesse 1nai|:i-mum il
2.222 : 22 l-:.ru..'1:|..

'1`li-lil~iiiIt*lIESIül*i : par cordon
mecanique. Le pont arriere est
du type ses Dit 2-21. Eon couple
conique est de 'l'.*'22 t-1.221 ou
'i.-“'12 -[2..2*=ll, selon la demande.

une impression de -r queue de
poisson s r`1 des viteä-es variables
suivant l'etat du véhicule. Il est
prudent alors de ne pas donner
de coup de volant.

La direction est douce: dts
-qu`e1le a pris du iell. une atten-
tion continue est indispensable
pour eviter les coups de volant
qui risquent de provoquer des
ernlrardees.

il-n nous a signalé sur certai-
nes voitures Is. naissance d'un
sclsininrv de faible amplitude.

CARRDSSERIE
Rappelons iei gde les flelta-

quatre ont de 12 IE ans d'i.ge.
Le toit a perdu partola de son
etanrluiitã et necessite souvent
une réparation.

Dans le modele de 1225. la
lnaile qu'on ouvre en soulevant
.la banquette arriere est peu pra-
tique; roals la melle de 1221.
bombée a Pestérieur, présente un
autre inconvénient: elle tient
diiîicilement fermée. Sa tèïplacite
est supérieure li la pré ' enté.
La roue de secours. piaoee hori-
rolltalement dans le ooiïrc arrie-
rc. est tete accessible.

DU Pl.'.lUR. ET DU CUNTILE

.apris quinze ans de servlet. il
apparait que le plus grande qua-
lité de la tÎ-'eltaquatre est la va-
leI.1.|,' du moteur et :volt tlt}li.I'i1l"I..
que ses plus grands défauts resi-
dent dans le freinage et la tcrltlc
lin 1'ul.1t.u.

- jean DEBUIHE
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CE QU"II.S EH PENSENT
NDM 1

E...u... o'.rï1I.Irt›:ttT
DGHIÇILE : Frug-es I[P.--lio-CJ.

ÉILUHETHÁGE 1: b1l.U[li.'I Int.

I" ttuTE1..'Ilt : son moteur. iouslv
el robuste. Touteiole. la |>H-ii-1411120'
iournie par les 1.5-ill en:t2 «it eo1IP'fli1*“
lo-tdr-:ries est un peu j1_r.lie en chnfifi-
vu le poids de la voiture, _

2'* DIHECTIGH : Douce et autonom-
mμm precise pour la vitesse attelnlv-

2-* B-Cl-l'l'E DE "r|'I'l'EE5_E5 r Paasuuo
iacllo. åchrlonnensent bien rltlllpi-È il-I
tnole|.|.r.

-le TENUE DE BGUTE : I~lo'l'Il1l1*l_=l'-II
soi sue. mauvaise sur pavés isumldoa
et rev-Blomnnli iltfltfluloil.

52' Fill'-llíå 1 lvee le svatime roéca-
nique Parkas. le ireinaor. est nette-
l'n_i|'|| Emi-fiflffil, LE Iiitü

dure.s-› susessslos = tros mil* et
moi: É-Ellilibråe.

if-1 E['l'!._I.ll..I'l'îE 1 Excellents pour
qnolro personnes et nn-mbrtu-1 bfllãfi'
geμ dans le eoilre- de bonnl dimen-
IIDH..

5-- |:1,|1r|,|L',fl5,|Il.1"i|'JI*l : Tres _bo-uno
om-orion rete. Le el-laut-Engo nem-cte
evidemment pas eur une voilure. du
Eyes du quinao _|nna dlågfl- l-I_ Fifi*

rise ouvrant lu-1t par |nI'_l* F-11111-efl v1s|s1Lrrs = arm. hoousldfl
loco q-no latéralement v-t vflrll- lil'
rilrl.

ill" HGBUETEEI-EE GEl'«lE`li.i.LE'. r
robustesse bien con-nuo -rl'-t il Pflfl'
,;iF¢_1.. qusliti do in Celtoqualro.
Tn|,1,| tiirni. |1|rrlt1l!.ott1i'll.t 1-t'. li IÈWIIF li-

11'=' HCÇEEEDIHEH ET FIlllTIi`J'H =
Tous les accessoires lool belle il 111
linil-lon est correoio.

ûBiiEil"."l.'.fl[iJl"l5 1 Cello Ffiillfl'
Eenault n'u pus de grandes qunlilvi-I.
mais poi :non plus de. de-iauis trop
1:nrrrr_|_1.1.t1'.nto. L-rr lniitlilli- du aan. mtllour
hriln Inn råparutinns aniiltnunoa o-t init
oublier sa tenu-e de roule tri-s dou-
teuse. Elle peut etre ia-ciiernent ebar-
geo tre: lourdement. ee qui la lait
rechercher des commercants- En enn-
aoounaliou d'easo:nco. eniln. let d'en-
viron din litres. ce qui est acceptable
pour un uoaoor moyen..

son .
Jlrlhert IiÉH.iltUI.'I`

oosucus = nous ts.-..r-sm.
:rlioslsrssos = ss.:-'oc rs..
I"' I|'lCIT'E'|Ll'fl : Errclurnznl, mais pas

nerve.u1I:. Li domanda dz etre bien lnnc-i
en seconde.

lllîlli-lliliållilî lilšNillJl.'l`
(.*.....s.... ss fu..-i....u.... nos i 1-rss)

SUSPEHSIIJN : avant par res-
sorts longitudlnaus. a lames et
essieu rigide- dont le carros-
sago est de 2“,22, ia chasse 2".
le pincement de 2 a 2 mm. si
1“e.rrlere par ressort transversal
articule en 'son point d'attache-
4 amortisseurs hydrauliques a
double efiet.

nIs*.r1t:'1'Iut~l : ou type 22 a
vis et secteur-

FREIN5 : mécaniques 2. trin-
glcs et 2. eåbles. Lc diametre tics
tambours ati- et ali-i.. est de
ssl mm. La largeur des garnitu-
res de 22 mm..

DIMENSIGNS PRINCI-
PALE5- : volt: ñ."i.i'-, 1 rn- Iii]-1 'I.'t_1iu
all.-, 1 rn. 22; empattement,
2 in. T12; longueur totale,
-1 ln.. 122; rayon de brs.quag`:c,
2 m- 22- Poids, 222 lrg-

l3rl.Pñ.i3ITE : 12 iltres d'eau;
Il-.2 litres d'essence, 2 1- 2 d'l1uile
ruoteur ; il 1. 2 boite de vitesses
el. il 1- titi pont s.,H.

Pl"r'E[lS : les quatre roues sont
équipées de 122 si -Iltl. Pression
a l*s.vsnt, 1 kg. 222 ; a 1'at'rière.
1 lrg. *lilil-

t`.lH.il.22I2 : 2. longerons em-
bcutlr. et traverses tubulaires.
ciomplctes d'éel1arpes obliques
absolument lndeiormablos. La
fabrication s'est éclrelornuic de
1222 a 1222. Le type s.DC 1 a été
tabrlqué tl'oct.ol1re 1225 il octo-
bre i222. Le numero du chassis,
de 122.222 a 122.421. Le nombre
de véhicules sortis est ti'cnvlron
22.122.

Le iílilîfli 2- 13 G 2. fabrique
d*octobre 1222 2. avril 1221.
N" du chassis: de 'l22.-i-12 il.
212-221- -Nombre tie véhicules
sortis. environ 12.222-

Le t:.'l'lv rt. 'D C 2. fabrique
cl*oct.obrc 1221' a mai 1222; ro"
du cliassis. de 222.225 a 222.222-
Nombrc de vehicules sortis. en-
viron -1.22-i.

í.'*ilI*i-'tltllltilå'-'I.l.'l'ltlII*~i :nous don-

nons ici les ohiffres publiés par
l'-tenault en 1225 lors des essais
cle la Ceitaqualre cuntrûles par
l'.n.G.F- A une moyenne de
22' ltm.'l1.. sans depasser le 22 de
vitesse instantanee, la consom-
mation a été de 'i 1- 'T22 pour
lüürkffl.

.=l.llI-liLItIlIi..Il.'I'ItIIN 1 la plupart
des Efeltarîuatrc sont e uipees
aujourtïhu de freins 'Far-tites.

Le carburateur que monte
Soler: actuellement est un
22 2.1.2.., montage 21, dont voici
le regions : buse. 21.* ELP. loo-
.|'l._1l.it2.iI£.*, -232. `|FL1l.i.l1t1l.l, iii- Unil-
Ioreur cl*air. 122. Tube d'érnu1slon,
2. Starter air, 4,5. Essence, 125.

Les -Ueltaquatre de 1222 nos-
sédent des roareheplods, des
roues typo artillerie ; une roue de
secours a l'arr1ere dans un cof-
íre horisonl-.aI. La malle a baga-
ges s`ouvrc a i'interi.e11r. Le pare-
choc avant en une piece.

En 1222, la caland-re devient
legerement arrondie. les msrclle-
plerls sont supprimés; les roues
sont a voile ajoute- Bur la Grand
Lusc la malle est exterieure ct
bombée. Le pare-choc avant est
en tleu:-t pieces. La Geltaquatre
Etandartí tlosscdc des roues fll-

En 1227, le parc-choc avant
E51; rétabli ri`1:||:1t_t l-μlllle piètre-

... _._ .l ' '

2° DIHECZTIDH r Eujotte au rl-|irno1.v.
Elle 'lire sur route bcrnl:-il.

2°' E-UITE DE VITEEE-E5 l bien :fn-
ehrsninoo. mais une tîuatrini-1:oe serait
indiaponnable. car 1:. poid! qtlfll
traîne -åtouflo le moteur.

4" 'i`Ei'~i'UE DE l=lûl.TTE 1 Dsonslreuss
EI Fido. Clïurgdl 'tit i'urri-irvn. Icr Ce-|:lu
o un peu. d'assise. mais reste dorngc-
reuse en virage el :nur 1-.ol humide.

5'* FREINS : Ile nombreux rfiulautrl
sont inrlinponsables pour obtenir. ou
prix rfolinrla. un ralentissement.

E" EUEFEIIEIDN t 1.-'aTtl.ot rebondit
ot Tarribra ae cotu:l1o oru Inointlre
tournant. _

'ic I-LF...liiTil.lllLlTE : C'Isl cr. qu':|1
gr rr rln mieule dans cette voiture.

5"' CLIHÈTIEÈTIUH 1 Courants d'-o-ir
Ineilos Et provoquer. I.'l1iv'or. il Inui
une eonndienne.

2" 'Hill-iHiLl'l'E'. : Bonne sous tous les
uuglal.

ICI* HDHUETIEEE GEHERHLE :
I.'omi1ruvInfla u: tendance È: hroutet.

ll" .EGCEHSUIHES ET I-"IillI'i'IDl'«l r
Nombreux s rossignols 1- dans la
1:n:ilae-.

l2IHS.Ell"M.1'i-DI'i5 1 lfoilure -il décon-
noillor rru-|:i.r.saua cin 'Îil b:n't,I"i'1._ Trans-
forrvuio en commerciale, nlio convient
au travail H port* d' porte 1* en villc
et sur petites distances.

HUM 1

LIÎHIII ÎH*Î|.flH H
IÎICIHICILE : Pearls. 'I-

KILDHIETHHGE : *iii-.5-iitiitlli.

ir i~'lCI'i.'Ell'1l 1 Petit moteur solide
|.'.1: 1;il.ernci.ou.al.

2" IliH.EE'.'i'IGI'i' : lfoiunt bien en
lI'l-lit-Î-Fl.=2r Pifiolülon nan-oz .l1nn'|:|.a q'|,:|q:nt;|.
1! tilrùciio-n n'o. pui -du jou,

51" BU'|TE DE `*«FIT`F-ÊBÈ3 : Les trois
rapports enploitr.-nl bien 1.5.5 rog-
vour-cos du moteur. Bonnes reprises
on seconds.

Il" TENUE DE BGUTE : Ce n'esl pou
nul voiture du periornioneee. Io mr.
contente de sa nledioero tonus :ln
route. cor ie no roule jozs-.oie bien
vile.

5" FH.E|I'l5 t 5err~tti.nni lai.-a|1 ;|:|;|n;L'|1e1,11-'sl
o'ils riloionl hydrauliques.

22 EUEPEHEIUH 1 Bonne.. rnirne trop
souple. cru- lo: oscillations s'o'.copli-
lion* rapirivmnnt sur roule ondolee,

'i'"_ llfi-EITÃBILITE 1 La 11-luielll din-
|=-ombie pour lus jn:rol;.n-5 oo| r,-.s|-|o_.-
nnllll tnnl il 1'arriers qu'|i| t'nvrrnt.

E-" CLÎHHTÎÉHTÎUN i Bonne Td-Id.
1-'i1i'l'fl-r. il faudrait son-n.tr-.r un ehqul-
iugl. car le moteur no chaulie pros-
Itüv bne- I-"élu-uchottti :feet pos tou-
jour: p-crr£n'.ilo_

E" ÎHEIHILITE : Bion Et dire È oo
suiet: seul. le capot est un peu haut.

lil" HUB GEHEHHLE : .il
ele jl-our. aucune rd-loetion sur mon
moteur. ai ce n'-est un L-.odqqg do
soupclpol Et -lU.U|II E111.. Tout in ronle
est rn ionr.-tion tio in eoliditii du
moteur.

UBS-Eii".|'1'l.'i'iClI'l.2 : Bien entretenue..
la Colin ne reste jamais en panne-
Elii BIJ-iii-I pour io lrervn:ii journalier.
flumtouqe t||.1'oi|.n no consomme. pas
ninirlo tio nonl litres.

__lll5lHlÎ_'l'liiii
i'-mu-1 |Lvr:|r|:=.='-tv

l||n|'e||l›; .Jr 1't-I|--
'H-r ilitns lil |i--|'-
l1I|'*l'E_: [I-l"|JT|'||'|=ltII;1

|.fl ||¿ -L1'|]-|`|`|-
lilo i'i`III|II'

èl -:||- lrl i.ef'|;'i|1r|
|Il'|lu1l||r|.iJ',. le ru-|||

Ill: ill, Iitliil-|'|
.'I.. liI'l'|'l-ZH.. |J|'-"|-
:I cr I| L rlL|'cr --||J
|i|'-nt-r.'Ll Lie l.'1 :-3.-

1'i.I-"lI" ii|I"i1i'!'-I'ZI|||tlr|,I|t's 1_'[. -|_|t_' lil, Eitr-
l'lI"lI': lIII|Il.*=f|'lI'|tc tie 'l`1'|L11-slnlssltnl-_

.".I.t:|11||:|.i:lLt'i|LI.*L|:|' - [_lt-ler-url |_|c|||||_~.
Hiiili ]lIII2 liresllielll lJi|'rt:tc11|' Ilo-

l'|I.`11':ll LIL: cette i-'|u:il'tt':, il .1 sn |_trit|
ner. r|p|'i!.-1 pm-|'1't-, |'I||1pu11j|_|μ ||r--
l!I'==-1=-iIllI'l! il irl l'II'cu|'|-sIrLLc|;lt:|rL put:-1 :|
Jil ll|f.H.iL'|'|1|sullL||L tirs usines £tL._'--
Ilrr'-tiulrlmhrs slolstrccs.

;"il-ls bills 'I-'l'I.'cs lL`|iicil:Liiu-ns,

Philippe
Ligne brisée

Philippe
Surligner

Philippe
Machine à écrire
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