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Le triomphe obtenu par une Ne~rvasport 85 dans le RaUye de Monte-Carlo est encore 

présent à toutes ~'es mémoires~ C·e fut en effet le succès indiscutable~ d'une voHure qui a 

surc(assé plus de 1170 voitures concurrentes appartenant à une vingtaine de nations diffé

rer1tes. A:près avoi1r rel~é Stavang~er à1 Monte-Car~o. ,à des vite·sse·s moye~nne·s impression

nantes~ la Nervasport de Lahaye et Quatresous s'esi classée première de foutes les caté
g1ories. au cours de 1•épreuv~e finale qu'i a parfaitement m;s en valeur ses ~accé~érations, sa 

vitesse~ ses qualités de frei na ~ge et de m~aniabiliité. et sa te.nue de route. Un1e seconde 

Nervasport engagée s·e·st dassée quatr;ème. 

U y a quelques iours s'est couru 'e Rallye féminin Paris-Saint-Raphaël, que des c·ondi

ti~o 'ns atmosphériques défavorab~es ront rendu cett~e année particulièrement difficile; comme 

pour le Rallye de Monte-Carlor (es concurrentes du RaUye de Saint-Raphaël ont trouvé le 

brouillard. l.a pluie. la ne·g.e, et, pour aHeindre ]a Côte de Provence, dans le temps q,ui 

leur était fixér toute leur énergie d 1am,azones modernes leur fut nécessaire : cette ér1ergtie 

fut encore mise en jeLI au cours de !~épreuve finale d·estinée à départage·r les concurrentes, 

e·t à ~éprouver 11es qualités d~accéléraHon e~t de manic~bilité des vo~itures. 
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M•• Roybort, après avoir couvert les 1.200 kilomètrea du parcours a'est dassoe pre· 
mlèro do s11 cot6gorio, evoe une Coltaquatro do s6rio, réalisant dans I'.Sprouvo finale un 
temps romarquablo, inf6riour c\ celui do voitures beaucoup plus puinontos. Lo Coltaquatro 
a montré qu'olle r6uninait ainsi toutes les qualités do la voiture do touriamo ot do la 

voiture do ville. 

Ainsi, c\ quolquos jours d'intervalle, dans des éprouves do formules diff.Srentos, mais du 
mimo gonro, doux RENAULT triomphent : uno Norvasport 85 ot une Coltoquatro. 

Do ces doua victoires, on peut tirer le mime enseignement, car il s'agit do doux voi
lures surpuissantes, c'ost-c\-diro qui possèdent un moteur c\ grande résorvo do puissance, 

pour uno carrosserie robusto, mais légère. 

Tous los sportifs connaissent les accélérations foudroyantes et los vitossos moyonnos 

eonsldérablos qu'on pout obtonlr ovec une l''ervosport 85. Toutos proportions gord6os, il 
on ost do mômo pour lo Coltaquatro : c'est une voiture aux roprlsos brillantes ot franches, 
qui monto los eôtos avoc lo plus grand brio, et soutient on pollor dos moyonnos lnottonduos. 

Il no s'agit donc pas d'un simple succès pour doux voitures RENAULT. C'ost la consé
cration dcu formules oppliqu6os par RENAULT dopuis plusieurs annoos, ot la miço on volour 
par dos fa its indiscutables do le devise RENAULT: L'Union du Progrès ot do l'Expérience. 
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comme allssi la haute personnalité, la femme élégante, qui demande A sa voiture certaines 

qualités de « présentation », au point de vue élégonce, confort, agrément, etc ... 

Les portisans de Jo première formule ont souvent tenté d e défendre Jo thèse que seule 

leur formule permettait le moindre prix de revient, que seule la formule, pouvant s'adapter 

à tous les cos, était absolument parfaite, et que, tôt ou tard, n'importe quel utilisoteur 

seroit obligé d'acheter leur fabrication. 

LE CLIENT COMMANDE. 

L'expérience a démontré la fausseté de ce raisonnement, car, si un constructeur peut 

se permettre de créer une mode, ou de lancer des innovations : modèles nouveaux, perfec

tionnements, etc ... il est certain qu'il ne peut pas modifier les besoins, et que vouloir impo

ser un modèle unique et uniforme est une erreur psychologique évidente. 

C'est pourquoi nous n'avons cessé, depuis plus de trente ans, de fabriquer des voitures 

de puissance et d 'importance diverses, de performances différentes, de prix d'achat et de 

coût d'entretien variables. 

UN MOD~LE PAR BESOIN. 

Cette technique a pour avantage principal d'offrir à une clientèle essentiellement 

variée par nature, une variété de véhicules, dont chaque élément pout s'adapter à une 

catégorie de goûts ou de besoins. 
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fJiuieau ~J :ridelle · 1 BF 5 lonnes 

tOE LA CEllA A LA NERVA. 

Parmi les voitures de tourisme, vous savez que a C·eltaqua+re est la mosns chère des 

conduites intér~eures 4 places. 4 portes; ·et c•est une vorture confortable, qui f'ait tout de 

~même le 1100 a lrheure. ~en dépensant 8 litres. A r'autre bout ~de la gamme est la puissante 

Nerva Grand Sporf. qui domine à fous, les po,ints de vue toute·s les autr·es va~itures- En1tte ces 

deux extrêmes, vou5 troO,vere1 la Monaquatre~, qui transporte au moi dre prix einq per

sonnes ; lia Primaqudtre* la plus brillante des 4 Cy~indres i 1 Vivaqua,tre, ~a voiture confor

table pour la farnille i la Vivaspor , l' rdente voitu~re de la jeunesse sportive ; la Nervas

pcrt, Ja voiture aux po~s;biJités exceptionneJiesr et la Viva Grand Sport. la 6 CyHndres 
i1mbattable en confort et en vitesse. 

Ainsi s~échetonnent les moyens offerts a la clientèle. pour faire face a la diversité de 
ses po,ssib ilités. 

DE LA CAMIONNETTE AU GROS PORTEUR. 

Au pownt de vue « V éhi.cules lndusfriels » ,nous retrouvons le même sou~ci et les, mêmes 

r~éalisations, depuis la camionnette 1légère de 450 kgs, destinée à 1\~•gd~cufieur et au petit 

commer·c;ant.l iusqu'aux puissants camions gros porteu,rs de 15 tonnes. Toute lia gamme 

s'échelonne entre divers matériels~ susceptibles de remplir des missions différenf,es, par leur 

puissance, 1eur vitesse~ te ur capacité de transport, leurs carrosserie·s différentes, et peut .. 

être encor·e plus, que partout ailleurs, ~cette diversité de spéciaUsatioo rend les plus, grands 

services u comm.erce et a 1'indusfrie .. 
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ET tES AUTRES FABRICATrONS. 

Nious vous rappelons que les Usines RENAULT~ qui 

s·intéressent à tout ce qui est locomotion on1t en outre 

entrepris, avec le succès que vous con na isse1, d'autres 

fabrications, comme ·les automotrices rapides. qui ren

dent ta vie aux lignes secondaires des voies fer~ées, et 

transportent à cadence rapide des voyageurs sur les 
grandes lignes ~ des tracteurs agricoles adaptés au sol· 

de France~ des graupes-:mofeu,rs marins, pour ~es. péni 

ch es,* cha'lands, vedettes. etcn,, et des 1moteurs d* Avia

tion dont ra valeur est consacrée par des triomphes, 

qui sont encore présents à toutes les mémoires. et 

parmi lesquels nous ne voulons retenir qu'un seul : le 
record du monde de la plus grande vitesse pour avions 

terrestres, à 505 ~ms à l'heure . . 
... 

La formule « garn me » ne nuit donc ni à la 

qualité, ni au prix d~e revient. Elle s'avère au contraire 

comme Ja plus souple et la mieux adaptée à notre 

époque·. D'ailleurs, tous tes constructeurs adoptent peu 

a peu cette formule, même ceux q ui semblaient vou

loir s'en ten~ir au modèle hybride~ ~e·t stand,ard : ma~is là 

encore, nous avons, et vou1s avez, grâce à notr~e expéw 

riencet une avance considérable. 





Une belle• l'(lrrrt.~.~nit• pu/1/it•iloirt• wr 1111e t 'ivcu{llafre. 

Si\ r.oN n' :\ Ms·r·r~m • \ :\ ! 

' · '' Nolrt· fJttrl l t'lpotlcm 11 {ut lt·è.~ rt•n ull'lfuêt•. 

ECHOS 
UNE R~FËRENCE REMARQUABLE. - Voici la pho

tographie d 'une Monaquatre poussée par une locomo
tive sur plus de 300 mètres 1 

Nous avons reçu la lettre suivante : 

Jlomieur, 

J'ai l'twm1tanr de porter ri trolrr c·onnui ssancr UJl 
"rcitle11t .mrt•rnll à ma tmilure \lo11aqualre 193'f, 
aéroflt/tWmique, tl/Pl! lu:rr. 'fliC je r•ous (I(ICiis achetée 
il 11 a r1Wirnn dt•u:r mois. 

\lors que ir tra11usais en pll•int• nuit 1111 passaoe 
ti nir•cm1 dr la ligne ,\ 'ante;;-HordNm.t·, ie m e suis 
trurwé dl!porté sur /11 t1oie {errét• (Jill' 1111 fii'OS C(lmiou 
11<'1111/lt l'li .~t'li~ Îllllt' I '.YI!, 

COIIIJI/Nt•fiH'IIf t: fi /JCI.{Jé .~ur Tt· Ü(ll/usl, m t milieu des 
110ies tlu ehemln ch { er, 111 11 tJO illll't: 11c f/OUuttif sur/ir 
de Ct:ff t: {JIJS illû ll /)(Il' SMI /11'0/I I'C'I! IIWJJ I.'II.~ .W/11.~ I'Î$t{llC 
tic yrosst: wwri t•. 

J'ai donc été tlttns l'obli{Jalion d'aller c llcrcller de 
l'uitle : malht•ureuM:menl, IJCIItlwrt ce t'IJttrl laf)s tle 
lem Pli t•l mal{Jré les prét·aullous 11rise.~ pur les em
ptoués du chemin de fu, u11e 1/llll'llillt' lwut-le-pied. 
rt>uoutuml .\'tllttes ti toute uilc,~se el ctperctwwtl le {eu 
urrière cft• ma Jl otWQtwlre n'rut IJIU: /t' kmps de ren
t•erser /tt tiiiJJeur flOUr évilrr la roJ/i.~ion . 

. 1/nlnrr lmts les effort.~ du mt>cunirien. rtlle-ci eul 
lieu rf ma rwiturt {ut fiOIIIIM!t' pur la lorumotiue sur 
une lontmrur tl'au moin~ -~00 mètres. Comme uous 
fJCmrre: Ir t•tmstalrr 1111 fJ{Irti{Jt' mi elle u trouve, ma 
I>OÎIIIN' /lt' t/tllllll' flOS /' i mprt'SitÎOII d'avoir sub i lill 
tel l'hol' : la l't/rrti.~St'l'it' tt /lar{ailemrlll résisli : seule 
la partie arrit•re s'est en(anrée. 

\ueunt• t•ilrr, 11 pari la lunr/11' arriere, n'est brisée. 
twt•twr rmrlit' rc• n'n ~>lllli dr tltwmwne t•l la caisse. 
tlun.~ .\On 1'11.\t'lllblr n'a ~ul>i 11111'11111' tlfformalion 
1 rlllhtlrr•ale. 

Je tit'lt~ 11 l'ous e.rprlmu tout mon élolllremenl 
111111111 ti ln ~olidilè tic vos curros~trie.~ cl vous aulo
ri.\e tl {uirt' dt• me~ tléclarrrtions toul 1/Stlf/l! qu'il vous 
plaira. 

Celle 11oUure m'twail donné. justJu'd ce jour. COIII
p/ele .valls{acliou : tt lftllll eu jusqu'à celle wtnée dü 
ttoilttrt's <li{{érenl es. it• tléclnrl' 11111! t't'lit• MotwQuulre 
t'Ii i t'l'Ile m'llfl lllll procuré le p lus rie .~utis(uclion loJII 
t' li cnnfo l'l qu 'tl 111 m u1·che. 

Vt•Hilfc: nnr~r.r, /1/ on.çi ell r. m rs .~o/ulnlion.~ dl.~liu-
• 

{lll l!t·.~ . 
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1° DtPLIANTS ET DOCUMENTS DIE PROSPECTION 

V. T. 236~ ~· La Monaquatre. 
V. T. 237. - La Primaquafre. Réédition. 
V. T. 238. ~ la Vivaquat1r·e. \ 
V. T. 256. Brochure de luxe é cylindres. 
Y~ T .. 257 .. - Brochure de luxe 8 cylindres. 
P. L. 21 0 .. - Camionnettes 450~ 7501. ~1 .200 kgs. 
P'. L. 21 L - Camions légers 2~000, 2 .. 500, 3.500 kgs. 

P. L. 212 .. - Camions gros porteurs 5 o1nne5 1 +. 5. 
112 tonnes, 15 tonnes. 

P. L. 213. - Cars 14 pL. 22 pt. 26 pL. 28 p .• 32 p . 
et 36 places .. 

P .. L. 214 .. - Tracteurs 6""8 + ... 10 t .. 11 5-20 . 
P. G.. ~ 96~ . ..-..... << Con~science, lnitiaHve~ E:Kpérience >> . 
lM. G. 7'7. - Brochure ~lectrifere. 
M.. G § 78. - Brochure Moteurs A~g ricoles ,à essence~ 

2·· AFFICHES 

V. T. 259. - Rallye de MontesCa,rlo. P. L. 215. ~ Présentation de nos modèles Véhicules 
V. T. 260 .. - Présentation de nos modèles Tourisme. Industriels~ 
V., T., 263 ............ Rallye Féminin Paris-Sain -Raph~a,ëL T. R. 20. - T~r a:cteurs Agricoles .. 
V .. T .. 265. - Moteur << 85 » .. 

3 'AR IFS 

N•• 57. - Tourisme « 27 Mats 11935 >>. M. G. 81. -· Extrait de Tarif Mécan]que GénéraJe 
N" ~43.. - Véhi·cules Industriels << 8 AvrH r935 )). , [pet~ts moteurs ind~striells ~et agrico~es)~ 

• 
4 , NOTES RENAULT-SERVJCE 

N .. 229. - Huile .. ufliser pour la V"vasport. 

N" 23:0. - Pose de pr~ofi ls d'étanchéité aux portes de 
Celtaqua re. 

N" 231. - Modifica ion a la pédale de frein ( ~KZ 23). 
NL• 2'32 .. ~ Manutenti~on des chemises de, m·ofeurs à 

huile ~ourdie~ 
No 233. - Position des ressorts de servo-fre'in sur 

,. 
cam1ons. 

Nn 234 .. ~ Modification de largeur des bieUes 
(6 ~c. 12s1 ~ 

Nil 235. - Régla~ge de la direction (~ars ZYAC 
ZIAC). 

N'' 236. Modifications 5 et 6" bi~eUes. Vivasport. 
VivasteUa. 

N" 237. - .Montage du ioint d~huile sur servo~moteur 
de frein Ca m ]ons., 

Nu 238 .. - Nouveaux pignons de boite ,de v;tess~es 
UD. VT, ZF. 

N" 239 ~ - Montage des lev~e-glac.es et cadres ca brio
lets et coaches. 

NIl 240. - Modification ~ la c~a pote Coa~ch déca po
table Vivasport .. 

Nl•j 2411. - Pose dl' un levier ~de frein à, c.liq uet VT, 
UD, ZF. 

Nu 242. - Modifi,cation des amortisseurs Vivastella. 

s·, PUBLICATIONS RENIAUlT-SERVICE 

R~ S. 108.~ Baremedereml·seen, e"tatdesVe"ha'"c.. ules R S 109 L'"t d t d h.._ · t'" d . _. . - 1s e · es ypes e e ass's s.or 1s · e 
d 'Occasion.. 1922 à r 935. 

6' · NOTICES o~ENTRETIEN 

N. E. 3f0.- VoHure Prim·aqua+re, type KZ 24 .. 
N. E. 31 1. - Voiture Vivaquatret type KZ 23·. 
N.. E~ 3 112. - Vo;ture Viva$port, t ·ype yz 4. 

N. E. 3 ~ 3. - Voiture Viva·s+e~ lla, type ZA 3 .. 
N. E .. 315~ - Notic·e de rodage. 
N. E. 3116. ~ Voiture Celtaquatre.l type ZR 2. 

7° CATALOGUES O·E Pt~CES DE RECHANGE 

P .. R., 255 .. - Voiture Primaquatre, type KZ 24. 
P. R. 257 .. - Voiture Vivaqu.atre, type KZ 2'3. 
P. R. 258 .. - Camionnette 750 g.,, type YP E. 

P. R. 259. - Camionnette 750 kg., type KZ-E. 
P. R. 261. - Voit~ure Vivastella. type ZA 3 .. 
P. R~ 262. - Vo~iture Vivasport. type ·yz 4. 

so TARIFS DE P~~CIES DE RECH,ANGE 

Néant. 
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