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SES POSSIB ILITÉ.S AMÉNAGEMENT
Lors du Iancement de Ia Celta-

luatre, la publicité faisait ressor-
;ir I'utilité des marche-pieds < fa-
ciles à femplacer, protégeant la-
téralement la carrosserie >; mais
il s'agissait de la 4 places. Par Ia
suite, il fallut gâgner une cin-
quième place, ce qui amena ia
création < d'une carrosserie
extra-large qui a absorbé l'em-
placement des anciens marche-
pieds >. L'histoire ne dit pas ce
qu'il âdvint des chocs latéraux.

Les carrosseries offertes
étaient assez variées et, dans
I'ensemble, de ligne agréable,
voire .rélégâ{rte.-.1:, conduiies intén-
rieures, 4 portes, 5 places;
coaches décapotables, 2 portes, 5
places; cabriolets décapotables
2/3 places; coupés tôlés 2/3 pla-
ces; conduites intérieures corn-
merciales 500 kg.

CONFORT
Le eonlort général qu'of-

fraienù ces modèles était certai-
nemenf I'une de leurs principales
qualités : sièges bien dessinés,
garnitures soignées, accessoires
et, tabieau de bord assez prati-
ques et agréables à I'ceil. L'inté-
rieur est vaste et d'accès facile.
Seul, le cofire à bagages laisse à
désirer dans tous les domaines :
trop petiù sur les premières sé-
ries, fermant difficilement sur.
les modèles à malles-coquille.

PNEUMATIQUES
Chaussées d'origine en

130 x 40 ou 5,25 X 16, beaucoup
d'usagers ont recflerché une
meille-ure- adhér.ence par. l]adop-
tion de dimensions supérieures.Il semble que sur ce chapiùre les
résultâts soient peu sensibles.
Par contre, de nombreux usagers
ayant chaussé leur voiture en
140 et même 150 X 40 ou 5,50 et
5,75 X 16 prétendent avoir ainsi
réussi à pallier l'usure prématu-
rée du pneumatique, mais re-
connaissent une augmentation
regrettable du rayon de bra-
quage.

ENTRET'EN
On se procure prâtiquement

toutes les pièces d'originè néces-
saires à l'entretien ou à la répa-
ration des Celtaquatre. L'èchange
standard du moteur est encore
tarifé officiellement par Renault,
au prix de 4?.100 francs. Malheu-
reusement, auprès des conges-
sionnaires chargés d'efiectuer
eux-mêmes cette opér'ation, il
sembic à peu près impossiblé de
faire exécuter ce travaii à moins
de 75.000 francs.
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Construite de lO35 à l9ll8r la Celtaquatre nenanlt vôulait allier les avantages de la petlte voiture6aonornique et pratlque à eeux des voitures de cylindrée sup6rieure, spaeieuses et confortables. l)runepuissance fiscale de B CVt elle prétendait oflrir à ltusager une r:arrosserie E places eonfortables. pendant
ces quelques ænn6es, sa physionornie extérleure a été passablement modifiée, sans que ses caractéristiques

générales subissent de changelnents ilnportants.

MOTEUR

4 cylindres en ligrre à soupa-
pes latérales. Alésage ?0, course
95. Culasse en fonte sur les pre-
miers modèles, en aluminiumpar la suite. Cyiindrée 1.463
cm3. TauÈ( de compression 5,4.
Puissance réelle 32 CV à 3.300
t,/m. Vilebrequin à deux paliers.
Carburateur Solex 30 I.A. Buse
24. Gicleur principal 105. Àju-
tage automalicité 22t. I?,alenti
40. Starter : essence 130, air 5.
Allumage par batterie 6 volts, ?5
ampères, bobine et delco. Distri-
bution par pignon celoron.

tandem sur le ventilateur et ré-
glée par thermostat. Câpacité en
eau 12 litres.

EMBRAYAGE

,. Type à .disque unique fonc-
[ronnan[ a sec.

BOITE DE YITESSES

3 vitesses et rnarche arrière,
2" gt 3" synchronisées. Capacité
en huile : 0,600 litre.

IRANS/V|TSSION

Par cardan mécanique. Pont
arrière type banjo. Capacité en
huile : 0,650 litre.

SUSPENS'ON

A l'avant , par deux ressorts
Iongitudinaux à iames et essieu
rigide. A I'arrière, par ressort
t_ransversal ariiculé en son point
d'attache. Quatre amorlissews
hydrauliques à double effet.

D'RECT'ON
La direction est du type à vis

et secteur.

FRE'NS

Freins mécaniques sur Iesquâtre roues à tringles et à
oâbIes.

N. B. * Presque toutes les voi-
tures de ce modèle circulant en-
cor:e onb été modiflées et sont
maintenant equipées de freiris
Farkas.

RÉSERYO'R D'ESSENCE

A I'arrière. Capacité 45 litres.

NEUVE

< Aérodynamique, surpuis-
sante, voiture de ville ou de
route, jouissant d'un grand mar-
ché, la Celtaquatre Renault peut
transporter à vive allure cinq
personnes, conlortablement ins-
taliées. Elie est, en outre, la voi-ture Ià plus économique du
monde >>, C'est en ces termes
que cette voiture était présentée
sUr les dépliants publicitaires de
I'é po que. Commercialement
annoncée pour 100 km à l,heure

ACTUELLEMENT

Si Ia Celtaquatre ll,enault ne
pond plus âux dénnitions qu'eniépond plus aux lloÏsg,{9n

CONSOMMATION : Toujours
sous contrôle de I'A.C.F.,- une
Celtaquatre a accompli paris-
Bordeaux-Paris (1.111'km) à 60
de moyenne pour une sonsom-
mation de 7,780 litres aux 100
km,/h. Moins optimiste, cepen-dant, le constructeur annon-
çait I litres.

donnait le constructeur à l'épo-
que, elle peut encore rendre de
grands services comme. voiture
de travail sûre et robuste. Ellepeut également être utilisée
comme voiture de tourisme rela-
iivement agréable et confortâ-
ble-pour qui ne recherche pas les
performances et sait se contenter
de ses possibilités actuelies. Vi-
tesse de pointe, 90 km/h environ,
mais il est prudent de n'utilisei
ôes modèlês qu'à'ithe vtfesse de"
eroisière de ?0 à ?5 km/h, ce qui
permet de réaliser une moyenne
de 55-60 km/h .

CONSOMMATION. Sui-
vant les modèles et les carrosse-
ries, la consommation varie de
10 à 11 litres aux 100 km. A no-ter, cependant, . un écarb de
consommation âssez conséquent
Iors d'une ci_rculation difficile,
notamment dans les villes trèÉ
encombrées.

SES AYANTAGES
Voiture très robuste, d'entre-

tien facile. Moteur résistant,
assez souple et bien refroidi.
Bonne accessibilité des organes
moteur. Montée des vitesses fa-
cile et silencieuse. Echelonne-
ment assez bien adapté à ce
véhicule. Directlon assez douce,
rayon de braquage satisfaisant.
Suspension douce et conf.ortable,
meme sur mauvals paves, soLls
réserve cependant d'amortisseurs
en bon état. Ttès bonne accessi-
bilité aux sièges avant et arrière.
Emplacement utile très appré-
ciable. Bonne aération par gla-
ces descendantes et pare-brise
ouvrant. Assez bonne visibilité,
sauf pour 1es chaufieurs de pe-
tite taille qui sont gênés par la
position du volant. Tableau de
bord lisible et assez complet.
Bonne ûnition, peinture et chro-
mes de bonne qualité.

SES DEFAUTS
Moteur bruyant à haut ré-gime, trop fàible, pour le poiclsdu véhicu]e. Grimpeuse très

moyenne. Double débrayage sou-
vent nécessaire pour rétrograder
Fan! bruit. Embrayage ayanï
tendance à brouter. Vibrations etléger shimmy dans le train
avant, occasionnant une usureprématurée des pneumatiques.
Tenue de route très médiôcre,
inclinaison désagréable en vira-ges.due au type de suspension.
Arrlere ayant tendance à chas-ser par suite d'une adhérence
insufûsante. Si les amortisseurs
sont en mauvais état, tangage
s'amplifiant sur routes onaùééset compromettant la sécurité.
F?eins d'origine nécessitant de
ïrequents réglages et à peu près
inefficaces (nette arnéliora.iiori
sur les mcdèIes ayant subi latransïormation Farkas).

Fiche établie por D. CHARYET.

POINTS FAIBLES A SURVEILLER A L'ACHAT

Ëtqt des paliers clvont et crrrière qui sont souvent l'objet de
Iuites d'huile, Pompe c ecru dont le cqle-fort luit égclement
fréquemment, et a besoin d'être souvent resserré. Train avcnt
et direction peuveni crvoir pris un jeu cagrcrvcnt encore
lcr tenue de route déjà crlécrtoire. Sur les modèles dont le toit
n'est pcs entièrement tôlé l'étqnchéité est pcrlois douteuse.

PRIX DE REVIEilT PAR RAPPORT A L'AGE
Cotée crcluellement ù un prix relcrtivement intéressqnt enrcison des services qu'elle peut encore rendre, d,une puis-sqnce fisccle moyenne, bénélicicnt d,une consommàlion

d'essence rqisonnqble, cette voiture enlre dcns lc cctégorie
des véhicules d'un prix de revient cbordable, Sc robustesse
et les {ccilités d'entretien viennent confirmer ce point de vue.

Philippe
Machine à écrire
© Collection PhiMey


