


NOT A lltiPO RTANT 
J. Les 1onuagcs indiqués comint.' «charge utBe » dans nos cata logu es el tari s eorrcs

pondent aux carrosseries de série : plateaux ou hâchés. L'cn1ploi d'une carros~ eriC" p l u s 
lourde implique une réduction corr.espondante de la charge utilr indiquée. 

II. i\ous exécutons sur den1andc tous lrs tnod èles ùc C<HTosscl'irs spéciales pou r catuions. 
cars ou autobus. Devis gratuits envoyés san s cngagrJncnt. 

III. Les Usines RENAULT se r1\servent Ir droit d e SUI'l'rim•·r ou de mod ifier sans 
préavis leu rs lllOdèles~ leurs caraclérbtiques et leurs accrssoin.· s. 

I V. Par application de la loi de I'in:mcrs du 31 décemb re 1'03!;. ct du clécrrl du 
30 J:iUYit•r l!tJ ti , )(·s vt•h icules autOinoh iles paif'nt UJ\C ta xe à la product i on d.<~ t,:w r1c. · 

Cette taxe est réduite à 2,75 % : 
poul' l es véhicules industr1els exclusiven1ent aJnénagès p ou r· le transport des marelulndist•s 

- - Pour les ·véh icules automobiles destinés aux tran sports des personnrs en conunun ou en 
gl'oupe. a condition de conten ir au n1oins huH places aménagées, rn sus d(· cl•l le du conducteur : 
-- pour les véhicules autmnobil(•s an1énagés en vue d'un e ulil isat inn sn(·cia l e (a1ubulances . 
a rroseuses et balayeuses, autopompe, etc ... ). 

Les prix du présent tarif comprennent ce lle taxe urtique de 2,7:, %. 
Pour les châssis Jtlls, APJI el cabine la taxalion à 2,75 esl subutc!OIIIH:c à l1t pl'Csentation. 

par le cons,tructeur, d'une atlest((lion du propriétaire certifiant f'/ll<' le oéllicu le saa utilisé 
dan s les conditions indiquées ci-dessus. 

Il est donc n écessaire. pour que le constructeur n e paie que 2.75 Cf<• s ur c<'s châssis. que 
Pncheteur veuill e bien lui fournir avant la Jivnlison une aHrstalion d'utilisation elu 
Yêhicule justifiant la taxe de 2,75 %. 

Dans tous les cas ou celte alleslalion n e sera pas fournie auant lu liuraison. les pri:r des 
cllds., is nus, A P.ll el cab ine du présent tari{ , seront multipliés pal" le coefficient t,~1H, 
représentant le complément nécessaire pour couvrir ln taxe à 4,:10 o/o . L'acheteur a un dela! 
de deux ans pour fournir une a ttesta tion permettant le dégrcvement à 2,ï5 %. 

Tous nos agents sont approvisionnés d'at testat ions qu'ils fourniront à notre clientèle. 
V. - Nous a ttirons spécialement l'attention d e notre c lientèle sur l 'article 18 du décre t du 

1« février 1936, q ui spécifie que : 
1° Tout propriétaire d e véhicule n euf ou usagé rentrant dans la cal(•l(orie des véhicules 

industriels déJlnis ci-d essus e t ntis en eirculaticn posléricurclnPnl au :Jt ja uvi er 10:16~ l 'nmé
nagcn nt ou le fai snnt :unénager en véhicule sountis à la taxe uniQUl' au taux de 4.30 o/(l~ 
est t enu d'acq u itter le complément de la taxe exi~<ible d'après la valeur comnJH
cia le d u c hâssi s el drs autres parlil.'s du véhicule primitif qui ont (•t{, ut i lisées dans le véhi
cule tn1nsformé. Ct'Lte intposition est fuite nonobstan t l'nppli calion dr lu taxe unique sur le 
p r ix d e la cmTosseri c, en vertu des di spositions d •• l'a rticl e 10 on d<• l 'ar t icle 17 dudit décret. 

2• A r<' l effet, le pro\n·iétaire du véhicule transfomu·· (•SI tenu <1<- dé poO<' r ou de faire dépo
ser au llurea u du Receveur des Contributions Indil cl'lrs dtoqltl'l i 1 rrli>vc. une déclaration 
indiquant : ses nozns, prénoms, qualités - les cnraclt'·dstünu•s du ·vt\hiculc pri1nltif - lu 
n at ure de la t ransformation - la date ct la va leur d 'achat du v<• hi cu le- la valeur commer
cinle actu <·l le du châssis et d es autres parties du véhi cule primitif qui ont été utilisées. 

~· Ladite déclaration doit être fait •• ct le complément de d roit Hcquitté, p réa lab lement à 
la n1isc en circulation du véhicu le transfornH~. 

Nous déclinons par consequent toute responsabilité en cas d'utilisation d'un châssis vélli
cule industriel pour un usage instifianl la taxe de '1 ,30 %. Nous déclinons egalemen t toute 
rc..sponsabili l C rwur le cas où un 1natCricl sorl i de nos Us ines carrosse en V. 1 .• sub irait une 
modi fication ou un aménagement qui le rendrait passible de la taxe de 1,30 %. Le soin <les 
déclarations, les dro its el amendes éventuels resteront à la charrie d11 propriélaire du châssis 
ou du véhicule (fi! Î aura fait modifier l'usage el l'an.'f.naaement . 

lES P~IX DU PRESENT TARIF COMPORTENT lA FOURNITURE DE : 
1. CARS llT AuTOBtJs : Glaces descendantes en verre de sécurité ct parc-br ise rl·glablc en 

verre Triplex ; avc rtis sl·urs ville c l route ; pare-chocs a vant chrorué ; la rtulcr~ vitrés : 
eujoli\'('lt r·.·. de roues a\'~1nt ch rom(·s. saur ~LU' Z P rt AE:\lU. 

Antortisseu rs hydrauliques avant et arrière. 
Phares chromés a vl.'c d ispositif code, feux de pos i tion à l'avant. 
:Feux dt position latéraux · et signal lun1ineux ùe chanqcnwnt de cl in•ction. 
Plafonnkrs Cle!.'lriques, contptcur hitotu llsateur, cssuic-!1;laeP él«•driqur. 
Galeries à bagages s u r tous modèles. · 
II. P NEUMAT IQUES : Mon tes de séri e indiquées sur chaque modèle . 
Une rou e d<' secou r·s garnir su t· ks ch:\ssis 500. tH)() ldlo!') ct l<'.s C:u·s. Pne roue de secoLIT'S 

nue sur tous les autres modèles . 
III. CnASSis 1\L:'S : Ou1:U la'"'t', eric, nvt•rlisseu1· sintpl<•, JlHr( ·-chtH'S uvant C'hronu'• (pein ts 

il partir tk o.OOil k g,). 
Atnortissf'nrs a\'ant ct ar rière SIII' :>00 et 800 J ... gs ; avant jusqu'à fd)OI) kgs i 1du~. 
DénlatTag(· el eclf.irë:!ge élcctriqut· ('ians pha rrs ni ln nleJ'Jit'S) sur lous n1odt l<•s 
Antplificaku•· d<• son ~~ par tir du .\CZ et rdl'ovl ~cut· ,• n vrac. 
Support d•· roue dl' secou rs , sauf ""' ADZ, AD 1 1'0111'1, .\tiF court rt ADT <'o llrl. 
IV. Cu.\~SJS APM (snuf' to uli ntodt> l('s it dii'Cl«•tion avanct'• (•) : m Pmc é-q ui p{'HH'nl flllt' l l's 

chàssis nus ct en outre : 
Ailes avnnt, ù eux phHrf's codr, une 1antcrn «' at'rit·n· avec s top sur. tous les tllotl i·ll'S . 
'!'t!archepicrls (sauf SU l' lJDJ. 
indicateur· de clu.t.nAPtnent de ùirrt·tio n sur tous nlodèles. ~' partir du AU ll 
Rét rovi~f't: 1 · sut· l'ailf'. 
V. CHASSTS Col" nrlT r-: JrsTti.ntE.tTn E ~ ntf'n te équiprment qnp les c hâssis APl\ ' d l'l ' ou l t·r : 

Cabine cnuùuill' i ntédeurr~ ~ l ace~ rdevables (coulissantes sur tous ntm:«.,ll':-; i, ·~hU1e 
avancée, à partir de 2.500 kp;-s ind us) ; p a t·e- bi'"Ï fl.t régJahl e, es"Suie-{(hH'«' :~ nlolllllfÎ «tu e. 
rétroviseur, toute' tes glaces en ve t-re <tC sécUrité . 

Sur tous les Véhicules, direction 1 a gauche, freins sur les !llllles avant al arriêre. 

VÉHICULES I ND USTRIE L S R ENAULT . - OCTOBR E 1936. 

CAMIONNETTES 500 kgs UTilES 
Type ADV 

Cha rge totale 950 kil ogs. 

a 

4 cyl. 70 x 95 
1 lit. 50ü - 34 CV à 3.4 00 t/m Il Emplacemen t de carrosser ie .... 2 m. 89 

Entrée de carrosserie.. . ..... . . .. 2 m . 11 

P neus confo r t simples avant ct arr ière 

CAMIONNETTE MARCHANDE. 
Dimensions u t iles : 1,i 3 X 1,4 6 X 1,17 = 3 m'. 

FOURGONNETTE. 
D imens ions u t ill.'s : 1,73 X 1,46 X 1,17 = 3 m '. 

A MBULANCE MUNICIPALE. 
Int ~ ri r u r laq ué a vec banquette ren tb ou rrée. 
Un b n111ca nl bo is el to il e ; t. mbr e a vert isseur. Ressorts s p éciaux. 
Devi s d escri pti f su r d em an d e. 

13 x 45 

18.000 
Cnou 

18.80P 
Cnua 

32.200 

Cnye 

CAMIONNETTES 800 kgs UTI LES 
Type ADZ 

Charge t ota le 1.300 kil ogs, 
En t rée d e carrosser ie.. . .... . .... 2 m. 3 1 Il 
4 cyl. 85X 105. 2 1. 400, 48 CV à 3.000 1/m. Em p lacemen t d e ca r r osserie. . .. 3 m. 22 

Pneus confort s imples avan t e t a rrièr e ... .... ...... ..... .... .. .. 15 x 45 

CHASSIS NU. 16.000 
Caaq 

CHASSIS A.P.M. 17.000 
' Cabp 

CHASSIS CABINE C.l. 18.500 
Cacq 

CAMIONNETTE MARCHANDE. 20.000 
D imen sion s uti les : 2.00 x 1,46 x 1,37 = 4 m'. Ca dr 

--·- -
FOU RGONNETTE. 20.600 

D imensions utiles : 2.00 x 1,46 x 1,37 = 4 m'. Ca eu ·--·-
AMBULANCE MUNICIPALE. 

Inté ri r n r· laqné avec b a n q u ette r embou r rée. 
De n x b ntncard.s bois et toile. 34.600 T im h rt• HV«'r ti ssru r . 
n~>sso rts SP<'cia ux. 
llnis d escr ip t if snr dt"mande. 

R édu ction pour un s eu l brancard. 900 francs. Sa ad 

FOURGON DE PREMIER DËPART. 27.000 
Carros se r ie 6/7 places ; d év idoir ; crochet de r emorque. P yvp 

L'huile et l e ca r b ura n t son t fa ctu rés en sup p lément . 
T outes les com mandes son t p r ises il nos condition s gén érales d e vente. 

t 

Philippe
Texte surligné 
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