
La gamme Renault 1936 comPrend :

- lâ " Celtaquatre >, quatre cylindres 70 x 95, 1.463 cm3, B CV
fiscaux, sur châssis de 1,30 m de voie et2,7 I m d'empattement. Elle
remplace à la fois Ia petite " Celtaquatrs ', dont elle reprend le nom,
et la . Monaquatre ' dont le nom disparaît mais dont elle prend les

dimensions. On lui adjoint en cours d'année une version dépouillée,
la. Celtastandard', qui ne sera construite qu'à très peu d'exem-
plaires ;

- la . Primaquatre D, quatre cylindres, 85x 105, 2.383 cm3,

14 CV fiscaux, sur châssis de 1,30 m sur 2,86 m. Les nouvelles car-
rosseries de la u Primaquatre " (berline, cabriolet deux places,

cabriolet quatre places et faux-cabriolet tôlé) sont, comme celles de la
. Celtaquatrs ', traitées dans un style inspiré des " Grand Sport " :

caisses élargies sans marchepied ; elles s'en distinguent par le fait
qu'elles gardent des phares rapportés sur les ailes et que les roues

arrière ne sont pas recouvertes d'un cache ;

- la . Vivaquatre D, au moteur 85 x 105 elle aussi, sur un châssis

de 1,45 m sur 3,01 m, et qui reprend la caisse des berlines et familia-
les " Viva Grand Sport " ;

- la . Viva Grand Sport ", six cylindres 85 x 120, 4.084 cm3,

voie 1,45 m, empattement 3,13 m Pour carrosseries à six places et à

huit places (" Vivastella " dans ce dernier cas) ;

- Ia u Nerva Grand Sport ", huit cylindres 85 x 120, 5.448 cm3,

voie 1,45 m, empattement 3,38 m (six et huit places), Les carrosse-
ries, comme pour la six cylindres, sont la berline, Ia familiale (" Ner-
vastella "), le cabriolet, le coach décapotable (ou cabriolet six places).
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1936 : les qtntre cylindres adoptent le style u Grand Sport ''
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L Le cabrioiet quntre places u Celtaquatre ,,, 1936, appelé coath décapotable. ,N-9t92 que

le pare-briseist rabàttabte et remàrqrnz laforme de In por.te, pro^pre aux cabriolets NJ6 :
Rônault de cette époque (sans rapport aaec la porte des wituresfermées,faux- Uy"r*-""irloUt
cabriotets comPris)' :;ejffitrJ'"w' 
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Année-modèle I 937. Trois modfications d'aspect
pour cette berline u Celtaquatre " (i.dem pour la

" Primaquatre) : caisse 1936 mais deux baguettes
latérales, une nouoelle calandre et des roues
Dunlop à uoile ajouré (au lieu des roucs
( genre artillerie ").

Autre modification d'aspect (aisible de profil) des

" Celta"/Prirna ,, 1937, exécution série : la plaque
d'immatriculation, lumineuse, et placée sous la
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La . Celtaquntre t
1935, caractérisée par

son capot et ses roucs à
ralons . fl ,. Ellefut,
alors, le seul modèle de

Ia gammc à garder sa
caisse de I'année

précédente.

propulsion arrière, des freins mécaniques. Tout l'opposé dela " 7 ",
et à tous points de vue, car les propriétaires de la nouvelle Citroën
connaissent pendant quelques mois les pires ennuis, à cause d'une
mise au point trop hâtive, tandis que la " Celtaqualrs ", sans origi-
nalité mais " sans histoires D profite, provisoirement, de cette situa-
tion. Contrairement aux autres Renault du salon de 1934, la " Cel-
taquatre D conserve sa caisse d'origine, et le modèle 1935 ne se dis-
tingue du modèle précédent que par son capot à ouïes horizontales.

L'autre point d'intérêt - et quel intérêt ! - du stand Renault est
la voiture " hyperaérodynamique ", dérivée du prototype

" Rafale >, et qui n'a d'autre rapport avec les modèles courants, sur
le plan visuel, que ses roues ( artillerie '. Tout le reste est original,
nouvêau, jamais vu ; tout le reste, bien sûr, en ce qui concerne la
carrosserie, car cette voiture super profilée reprend tous les organes
des six et huit cylindres de série, sous les désignations respectives de

" Vivastella Grand Sport " et de " Nervastella Grand Sport n ; les
moteurs sont aux cotes de 80x 120, 2l et 28 CV fiscaux, B0 et
100 ch. réels. Ces " Grand Sport " provoquent la curiosité des visi-
teurs du salon mais ne suscitent guère leur enthousiasme, et avant
d'entrer en production elles seront entièrement redessinées : tout en
restant dans le même style que les prototypes, elles n'en garderont
pratiquement aucun élément autre que les pare-chocs, les phares
encastrés et la calandre ; pare-brise et lunette arrière seront d'une
seule pièce, le toit sera plus plat, le panneau arrière aussi, la ligne des
ailes sera adoucie, les portes avant s'ouvriront sans empiéter sur le
prolongement des ailes, le capot lui-même sera orné de baguettes
plus fines qu'à I'origine. Ainsi, les " Grand Sport " telles qu'elles
entreront en fabrication seront beaucoup plus acceptables ; pour
mériter entièrement leur appellation, elle recevront bientôt des
moteurs d'une cylindrée augmentêe, 4.084 cm3, 23 CV fiscaux,
90 ch. réels pour la " Viva,,,5.448 cm3, 31 CV fiscaux et 120 ch.
réels pour Ia " Nerva o, grâce à une modification de I'alésage, porté
à 85 mm : une étape importante dans I'histoire des Renault.
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16.900 Frs. !

MOINS DE

8 IITRES
AUX 100 KMS.

& PTACES
CONFORTABLES

PIUS DE

TOO KMS.
A L'HEURE

4 PORTES

obsolument complète,
offerte o un tel prix.

Lo première voiture
économigue et ropide

LA

CETTAOUATRE
Toutes les solutions éprouvées, dictées por l'expérience, qur ont ossuré
le succès de RENAULT en 1934, rossemblées dons une vojlure

vroiment Protique.

PLUS ÉCONOMIOUE . PIUS AGRÉABI^E . PI.US CONFORTABTE
qu'oucune qutre de cotégorie voisine, même de prix plus élevé'

Moteur surpuissont o réglme lent Très lorble consommotion d'essence
et d'hurle '- Reprtses éïergiques Chongement de vttesse. o peine
utilisé Frernoge mecdnlque sur et purssont foible encombremenl
Monceuvres 

"t 
'qoroq" fociles Aptitude o se louliler dons les encom'

brements Sreles lÉrges et moellàux, focilement- occesstbles por deur' 
lorges portes o robottoge totol

MALLES ABRITEES

Lignes oérodynomiques plus poussées'

TOUS LES .A,GRÉMENTS DE LA FAMEUSE VIVASPORT.

u L'Illustration ,, 5 mai 1934, Au mornent où Citroën présente la n 7 ,, (17,700 F), Renault annonce I'a sor-

tic de la u Celtaquatre " : 16.900 F.
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Le moteur de la * Celtaquatre ,
(Document * Lâ Vie Automobile ,).

1934... 1/2 : une * Celtaquatre "
équipée de roues à aoile plein (1934) et
d'un capot à ouiles horizontales
chromées (1935).
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L Montlhéry : la u Celtaqtntre , uient de. s'arrêter,
après aa6ir tuurné pendant six heures à plus de

[lt t ^/t de moyenne (26 auril, juste aaant sa

pré s entation officie lle ).
193:t : la * Celtaquatre " à MontlMry, à I'heure

des congraiulations. On lui rendra bientôt
pare'chois et enjoliueurs aoant de I'exposer' V


