
E augmenter votre 

, myon d'action,accroître 

vos affaires .Jouir de tous 

les agréments de la route, 

embellir et intensifier le 

rlJlhmP de votre vie: 

il vous faut .. ~ 

une automobile 1 
© Collection PhiMey



oui. mais choisissez-la bien 1 

Une voiture représente un capital presqu'aussi Imper· 
tant qu'une maison. Or, vous n 'achèteriez pas une 
maison sans faire une v isite détaillée et une étude 
sérieuse de quelques Immeubles a vendre. 

n'achete~ pas 
une voiture sans faire un essai comparatif. 

n'achete~ pas 
une voiture trop petite : on ne dispose jamais de 
trop de place. 

n'achete~ pas 
une voiture trop légère ; votre vie est encore ce que 
vous avez de plJ.~s ~récieux. 

n'achete~ pas 
une voiture comportant des solutions Improvisées. 
Evitez les expériences coûteuses. Restez dans le do
maine contrôlé, éprouvé, des réalisations résultant 
de longues études, et sanctionnées par l'expérience. 

pour choisir: réfléchissez ... 



votre vie compte ... 

Châssis Vivo Grand Sport 

choisz"sse~ une voiture 
robuste et sûre 
Tous les châssis RENAULT comportent des longerons· 
caissons fortement éntrètoisés, et la robustesse de tous les 

orT:sn:jl~r~: ~~\11~r~~~R!~tb~r~T~s~0d;~~ne~; J:~~~~~i~:.ur 
La bonne répartition des poids permet seule une tenue 
de route impeccable dans une RENAULT, le moteur 
est â l 'avant, les passagers au centre , les organes 

de propulsion et l'essence â l 'arrière . 
Sur route dillicile, aux nombreux virages. aucune voiture 
ne peut suivre une GRAND SPORT RENAULT. Mais une 

~~~t~r~:saf:~~s as~~p:~~:!e:,~t:J~: :~e~~;oJ:sn~ÈN<!\ULT~i~ 
;r~r~~~if~Pf~~~~~ f:~6 ~~su;e~;h~'dr~;rê~E~~UL~n!o~! 
munies du nouveau servo·frein meca nique RENAULT 

votre argent compte ... 
choisisse~ une voiture 

économique à l'usage 
A qualité et à puissance égales, les RENAULT sont de 
loin les moins cheres, simplement parce qu'elles bénéficient 
d 'une puissance industrielle unique en Europe. Mals le 

~~;~P1~~::0~~n n':t!e0 Ïa ~~~r~:l d~u~~;~~~~e~0{J~~e ::u~rû~ 
doit consommer peu d 'essence et presque pas 
d 'huile, ses frdis d 'entretien doivent être très minimes. 
C'est pourquoi toutes les RENAULT possèdent un moteur 
surpulssont dont le régime normal est un régime modéré 
à consommation réduite. N'oubliez pas cependant que si 
la qualité n'est pas nécessairement chère, le "trop bon 

~~~~~~~~ s~~~~~~Ün:eR~n~~hd0u~~~~·e k:n~~:; c~~~~~~;:;~ 
peu. Une Renault est une valeur stable à l'abri des risques 

de notre temps. 

choisissez: une Renaultl 



votre confort compte ... 

Coupe d'une conduite inté
r ieure Vivo Grand Sport 

cho-isisse'L une voiture 
spacieuse' Pl conforta 
Asseyez-vous dans une RENAULT 1937 1 La carrosserie 
élargie offre trois places sur chaque banquette (dons la 
plupart des modèles) · des coussins profonds, deS details 

~~a~~;;~s~~:~ ~~~~q:~e ekiE~R~LT~s ~~~es cJ:S10~~~s~r!~~~ 
sont assis au centre de la voiture, aux meilleures places, 
entre les essieux. Ils jouissent d"une excellente visibilite 
· les bagages sont a !"abri du vol et des intempéries 
dans un coff re intérieur ou dans une vaste molle extê· 

di:uf.:x~e~7~u~a~ck:s ~~uhs!~bl~ ~~i~e dde1 · i~~~~~~;· s~~~ 
egalement abrites dans un coffre ad hoc 

votre agrément compte ... 
choisz'ssPY une voiture 

rapide et brillante 
Les RENAULT vont vtte en toute securite. Leurs acce
lérotions înstontonêes, leurs reprises fougueuses leur 
permettent de réaliser des moyennes imbattables tout 
en traversant les villages a l'allure imposee par la 

prudence et... les gendarmes. 
Fotre de la vitesse avec une RENAULT est d 'autant 
plus agréable .que- les freins sont efficaces. la direction 

et les commandes douces et precises, la lecture de 
tableau de bord facile, la visibilite parfaite 

Une formule RENAULT 
la vitesse dans la securité et la joie. 

. une Renault 1 



l' aérodynamasme a réconcilié 
la mécanique avec l'élégance 

votre amour-propre compte ... 
choz'sisse~ une voiture 
élégante et plaisante 

choisissez· une Renault 1 



voire tranquillité compte 

'---' L.J L~ [!1) 
~1· 

... clwisissP7 une marque 
qui 11tf'lle à notre :>ert 'Ù'e 
unP organisaàon puissante: 

Le proprietaire d'un e- RI!NAULT est certain de trouver 
partout sur toutes les routes, dans toutes les bourgades, 
une émanation des Usines RENAULT: Fil!ale, Succursale, 
Concessionnaire, AJ.ent, Stockiste. Un réseau étendu de 

~~ot~oe~~-;~~:rfo~~e er;ei\e;~l= s~i~lîll{~~SÉi'VIC~~od~~ 
pièces garanties d'origine, des torils forfaitaires, des tra 

vaux dihCJenls et serieux aux prix les plus bas. 

Partout, l'en~~~~:. P.~~~fr~~id:ff~ctNÂul.Tu·~toise, écono· 

choisissez: une Renault 1 

vous pouvez trouver ... (peut-être) 

unP t•oilu rr• 11//.,si émnon1iqur·qu 'unf' Hr•n r! ll lt 

une t•oilurP aussi I'IIJiirle qu 'une llf>IWU II 

une milur1• 11/l,,si I'OIIjiH·whle qu 'unf' R enau lt 

une t•o ilut'l' aus.~i~f~ganle qu'une R enault 

une t•oittu·p au ssi sûre qu'une R rna ult 

vous 

Une l'OÙ'UIY' lfUi ,,uif a fa 
foi.~ èconomiqu1•. mpid1• 
conf'nrluh/1'. èlè,qonlr• et 
sûr!' ... à moins qui' l'Ott., 
ne clwisi., .~ie7 une ... 

HE JVAULT 



pour V OUS permettre de choisir à bon escient [a voiture 

convenant 
a vos dé sir s. 
à vos besoins , 
à votre budget 
à votre profession, 

à lormu e/ la voiture pour tous" 

ans les pages qui suivent. 

la gamme 
des voitures dP tourisme 

RE NAU LT. 
Un ou deux modèles seulement ne 
sauraient en effet répondre aux be· 
soins multiples et variés des clients 
qui se trouveraient avoir toujours 
une voiture trop coûteuse, trop petite, 

trop lente ou trop grande. 

'V Renault réponrl:"une voiture pour chacun" 



les 4 cylindres 

Cobtiolt l 
C. l! oquobo 

eo..:~.;~e;.,té<;...,r• 

C.ll••l•..d••" 

la Celtaquatre 
Voici la voiture la plus confortable 

r~~~e~~~n;p~~~~d::~~~~~L~tc~L~~~ 
QUATRE est la plus économique, la 
mieux équipée, la plus confortable 
et la plus rapide a la fois des voi· 

Moteu~ur:s c!y~~d~~~·. ~6~~~~- cylin-
drée , 1 litre 500 · Carburateur ln
versé a starter · Boîte de vitesses 6 
prise synchrône, vitesses silencieuses, 
châssis indéformable - cadre trapé
zoïdal, nouvelle direction très précise 
et extrêmement douce · Nouveaux 
freins particulièrement robustes et 

efficaces. 
Trés économique d'achat, la 
CELTAOUATRE n'entrai
ne que des Irais d'en
tretien extrême-
ment réduits. 
C'est une 
voitu-

<a· 
pl de 

(IOOKmsl 
heure), qui 

consomme peu 
{9litresauxi00kms) 

et qui offre 4 places 
confortables. 

Sa tenue de route, le luxe 
de ses carrosseries. la nervo-

sité de son moteur, la précision 
et la douceur de sa direction, font 
de la CELTAQUATRE une voiture 
apte 6 tous les services. 

la Primaquatre 
:~:e ~~~ v;~~ur:oû~~repe~~~ L~roPRrM1~ 
QUATRE est la plus brillante des 4 

~t~ü~d~~~~~ti~~~e! ~6j)~~r!~,~5h~~~ 
reuse de la plupart des 6 Cylin
dres, la PRIMAOUATRE sou
lient sur route des vitesses 
naguere réservées aux 

~;~~~~e1~e~~~~d 
heure. Ses 
accé-

sont trè s 
c.~>.;olot franches . 

P.;-u.t.. Spacieuse et 

ces)~n~F!J'M~Ob5A tkai 
est économique grëtce 6 

la formule de son moteur 

,;~;:"•;1:. cons~~~::~~~r~'n l~~T~~~~~r1~l~:. 

la Vivaquatre 
La voiture économique pour la fa
mille (Moteur 4 Cylindres 85x105 · 
Cylindrée , 2 litres 400). Spacieuse, 
confortable, rapide, la VIVAQUATRE 
193,7 offre 6 ou 8 places très confor
tables selon les modèles. Elle soutient 
sur la route des vitesses de l'ordre 
de 105 a 110 kms a l'heure. sans 
pousser, et elle permet des moyen· 
nes remarquables. Elle consomme 
environ 12 litres aux 100 kms. La 
VIV AQUATRE est la plus luxueuse 
et la plus spacieuse des 4 Cylindres 

Co..du;t• ............ 
p.;""'" ... "· 

eo...r.,.. ;~._,.....,. 

Vlv""l...,...., S pi.ou• 

chois issez: une Renault 1 

Philippe
Texte surligné 

Philippe
Texte surligné 

Philippe
Texte surligné 

Philippe
Texte surligné 

Philippe
Texte surligné 

Philippe
Texte surligné 

Philippe
Texte surligné 

Philippe
Texte surligné 



les 6 el 8 cylindres 

Voitures ultra-modernes d 'un confort 
~orlalt, capables des plus hautes per-

J:e~0::e~~;n8 aç~~~0dr~:RE~fOtT: 
vous vous assurez : des possibilités 
extraordinaires (accélérations impé-

~~~~~e:~u~:::::s e~~X=~~=)~ l~è:n~~~: 
mum de confort et d'agrément {3 
lorges places sur choque banquette) 
une tenue de route sans rivale, une 
élégance souveraine, une sécurité 

absolue 6. toutes les allures. 

la Vivasport 
6 Cylindres. 85xl20. Cylindrée : 4litres. 
Une conduite intérieure magnifique 
au prix d 'une 4 Cylindres. Surclasse 
nettement la plupart des 8 Cylind res. 

la Vi va Grand Sport 
·6 Cylindres, 85x120. Cylindrée : c- ~ 
4 litres. La 6 Cylindres imbattable N•"'• &.~d Sport 

en confort et en vitesse. 

6 Cylindres, 85x120. Cylindrée : 
4 li tres. La puissante 6 Cylindres de 
la famille. 8 places confortables foce 

a la route. 

la Nerva Grand Sport 
8 Cylindres. 5 litres 400 de cylindrée. 
La reine ~~~s 

0 
?-h~~~:.s routes : 

1 a Nervastella 
8 Cylindres. 5 litres 400 de cylindrée . 
La magnifique voiture des grands 
voyages en nombreuse compagnie. 

8 places face a la route. 

choisissez: une Renault 1 



les Véhicules Industriels Renault Les USINES RENAULT ne fabriquent pas seulement des voitures de tou
risme. Leur prodigieuse activité s'étend aux avions, aux automotrices, 
aux moteurs industriels et agricoles, aux tracteurs , et surtout aux 
vtHICULES INDUSTRIELS et aux CARS. 

La gamme de ces véhicules est la plus complète qui soit , elle permet 
de choisir le matériel qui convient exactement à un transport donné, 
pour une charge utile variant entre 500 Kgs. et 10 Tonnes. 

Les véhicules industriels RE~ AULT sont équipés . soit de moteurs à 
essence, soit de moteurs 6 huile lourde .(6 partir de 2.500 Kgs. de charge 
utile). soit de gazogènes 6 bois et a charbon de bois. Ils peuvent égale
ment utiliser le gaz comprimé (6 partir de 1.300 Kgs . de charge utile). 

Essentiellement robustes, les véhicules industriels RENAULT bénéficient 
de perfectionnements mécaniques qui les rendent capables de résister 
très longtemps aux travaux les plus durs : 

e DIRECTION douce et précise (servo-direction 6: 
air comprimé sur certains modèles, 7 Tonnes 5 
et 10 Tonnes. 

e RESSORT au-dessus du pont arrière, avec ressort 
auxiliaire. Ce dispositif appliqué sur tous les 
modeles assure avec la meilleure suspension une 
parfaite tenue de route. 

e PONT PORTEUR: (6: partir de 1.300 Kgs). Le poids 
du camion est supporté par une fusée en acier 
forgé, l'arbre de roue ne servant qu'a la 
transmission du mouvement. 

• SERVO-FREIN MECANIOUE:à partir de 1.500 Kgs. 

peu coûleux.consommanl peu .les Véhicules lnduslriels Renaull 
sonl les plus économiques. parce qu'ils sonl les plus robusles . 



les camionnettes 
Vêhicules légers, rapides, êconoml· 
ques. Les carrosseries les plus élé
gantes et les plus spacieuses. Moteur 
4 cylindres (1 litre 500 sur 500 Kgs), 
(2 'litres 400 sur 800 Kgs). Boîte à 3 
vitesses dont 2 silencieuses a prise 
par crabots. Direction à vis et galet 

~~~;:e:!ifsr!~i~:~~~~~~~-5Ë~t~e:~er~~~~ 
maniables grâce 6 leur rayon de 
braquage três réduits. Idéals pour la 

livraison en ville. 

les camions légers 
2 modèles : 1.300 Kgs et 2.000 Kgs. 
Le 1.300 Kgs peut être livré avec une 
direction avancée. Dans ce cas la 
charge utile devient 1.500 Kgs. 

~~~d~r~t~~J!~~~B~it; ~tres 
4 vitesses dont 2 si
lencieuses à 
prise par 
crabots. 

Direction 
à vis et 

doigt. Freins 
sur les 4 roues. 

Servo-frein méconi· 
que sur 1.500 et 2.000 Kgs. 

Pont arrière porteur. Res
sorts AR au-dessus du pont. 

Ressorts auxiliaires. 

les camions"moyen tonnage" 
Tous les modèles de carrosseries pour 
tous transports. Formes très affinées. 
Grand emplacement publicitaire. Le 

plus grand cube utile. 
'2.500 kgs et 3.500 kgs. Equipés 
d'une direction avancée, leur 
charge utile devient 2.500 

et ij..QOO kgs. 
Moteur 4cylindres 
à culbuteurs. 
ci essence: 

Cylindrée , 
4 litres. A 

huile lourde : 

700.Cr:l~1~~;!~ ~ot~~~e~ 
huile lourde, assurant aux 

camions a bulle lourde les 
mêmes performances que les 

véhicules a essence. 
Boite a 4 vitesses dont 2 silencieuses, 
6 prise par crabots. Direction o vis 
et doigt tournant. Freins sur les 4 

roues. Servo·frein mécanique. 
Pont arrière poqeur avec ressorts 

au·dessus et ressorts auxiliaires. 
Lignes modernes et élégantes, très 

publicitaires. 

choisissez Renault 1 



l~s camions gros porteurs 

S tonnes court et lon g à direction 
avancée. · Moteur 4 cylindres 0 
culbuteurs · 5 litres 900 0 essence 
8 litres 400 ô huile lourde. 

~~~:e0c~~:; ~;':n~:~1• M0o~:~~ !0c~T;~ 
dres à huile lourde de 12litres 500 de 
cylindrée. Pont AR porteur à simple 
démultiplication. Destiné aux trans· 
ports rapides à grandes distances. 

~~~~n~:~~cé~~uLet ~~~~nà'u à c~i;~:~ 
gros porteur parfaitement adapté 
pour faire du remorquage. Moteur 6 
cylindres a huile lourde, de 12lit. 500 
de cylindrée. 

10 tonnes, 6 roues à direction 
avancée. Camion très gros 
teur 6 très grande capacité, 
destiné à assurer les 
services des grands 
itinéraires 
routiers. 

Moteurs a huile lourde 
6 cylindres de 12lit. 500 de cylind rée. 
Sur ces 2 types de chossls: pont arrière 
à double démultiplication, surmultlpli
cateur, servo-direction a air comprimé. 

les cars 
4 modèles de cors offrant 15, 23, 36 
et 43 places confortables. Gronde loci
lité d'accès, excellente visibilite grâce 
aux glaces de grondes dimen
sions. Ligne très élégante. 
Régularité, Sêcurité, Eco
nomie. Cette gomme 
de cors permet, 
suivant la 

formule en 
honneur aux 

Usines RENAULT , 
d'offrir à chaque utilisa

teur le véhicule exactement 
approprié à ses besoins, per

mettant les meilleures conditions 
d'exploitation. 

les tracteurs 
6-8 tonnes utiles · 
(Moteur à essence 4 cylindres à cul· 
buteurs, de 4 litres de cylindrée ou 
à huile lourde de 4 litres 700). 

10 tonnes utiles , à direction avan 
cée·Moteur à huile lourde 4 cylin 
dres à culbuteurs, de 8 litres 400, ou 
à essence de 5 lit. 900. ~·~c- •' .. ,.._._" ... 10 ,.,_. 

choisissez: Renault 1 



choisissez ... 
Madame, Monsieur, 

Nous nous excusons de vous avoir pris 
quelques minutes pour vous exposer les arguments qu'en 
toute sincérité nous croyons capables de vous guider dans 
votre choix • 

Mais nous sommes certains que cet exposé 
objectif et rapide vous aura été utile, parce qu'il sera 
venu confirmer les constatations que vous faites certai
nement chaque jour autour de vous o 

Quand vous voyez les grandes Sociétés, 
les Compagnies de Transport public ou privé , les indus
triels qu1 emploient de nombreux voyageurs par ter leur 
choix sur le matériel RENAULT soyez assuré que, comme 
vous, avant d'acheter, ils ani réfléchi, soupesé, comparé -
puis décidé à bon escient . 

Ce ne peut pas être un mau vais calcul de 
les i miter : nous ne souhaitons pas d'autre récompense 
que votre satisfaction future • 

LES USINES RENAULT • 

... RENAULT 
• ~- -_ •• ,~ 3;Ac J: ::leo P_ r; .. Rena..<!1 • 



l 'ou.~ ft'0/11'1'1"1'>' dan.~ la fU'I;.·<~·nf'' 

ln·m·hun• h•s mlllfiJ'I''·" ral· .... ou . ..:, 

'tni rouN impo·"''"' dt• l'ilflisir 

Ill/l' IlE YA 11. T. 1111/lS "''11.1' 
,·on:üt!Prution .... nu~j,•un• . ..:, doil'i'llf 

f'llljHWif'l' I'Oit'f' tlf;t•isioll: 

1~ la technique Renaull est la plus rationnelle, 

parce qu'elle n'adopte que les solutions logiques, 
et ne retient que les systèmes sanctionnés par 
l' expèrience. (Exemples : la propulsion-arrière 
qui équipe 98 "L des voitures fabriquées dans 
le monde - la distribution harmonieuse des 
poids : moteur-avant, passagers au centre, 
organes de propulsion et réservoir d 'essence à 

l'arrière, qui assure une tenue de r~ute inéga
lable - la suspension en 3 points, véritable 
formule scientifique de la suspension dans les 
voitures automobiles, formule RENAULT, appli· 
quée depuis de nombreuses années - les 
carrosseries ultra-larges, où toute la largeur de 
la voiture est a la disposition des passagers, 
tout en assurant par la lorme de la caisse et 
les pare-chocs latéraux la même sécurité qu'avec 
des marchepieds, etc ... ) 

2~ l'utilisation d'une voiture Renaull consti
tue pour chaque type de modèle, la solution 
la moins coûteuse. 

En effet, seuls comptent le coût d'exploitation 

et la durée possible de la voiture : par leurs 

qualités et leur robustesse, les RENAULT sont 

pratiquement inusables, et leur consommation 

est faible par rapport a leurs possibilités ... 

Pour toutes ces raisons, jointes aux qualités 

de sécurité, tenue de route, vitesse, confort, 

agrément, votre prochaine voiture sera 

inéluctablement une RENAULT ... 

li ego rdeY, e:<..'W.IJf''1,t'OUs choisi re~: 

RENAULT 
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