
MAGASIN CENTRAL ET DIRECTION DES PIÈCES DÈrACHf.E.5
. 80, rue Danton, LEVALLOIS-PERRET

Filiales, Succursales et Directions Régionales
BORDEAUX (Filiale)
BORDEAUX (Direction régionale).
CLERMONT.FERRAND . .
DIJON (Direction régionale)
DIJON (Filiale). . . . . .
GRENOBLE .
LILLE (Direction régionale)
LILLE (Filiale) . . . . . .
LIMOGES .
LYON (Filiale) . . • . . . .
MARSEILLE (Filiale et Direct. régionale).
MONTBÉLIARD . • . . . .
NANCY (Filiale et Direction régionale). •
NANTES (filil_le et Direction régionale) •
NIMES (Direction régionale) .
NIMES (Succursale). . . . .
REIMS .
TOULOUSE (Filiale et Direction régionale)
TOURS (Direction régionale).
TOURS (Filiale).
VANNES.

ALGER - TUNIS

5, rue Fondaudège
84, r" du Médoc, Bordeaux-le-Bouscat
35, avenue Albert-Elisabeth
Rue Nicolas-Berthod .
28. place Darcy
4, avenue Alsace-Lorraine
13, rue Faidherbe
7. 9 et 11, rue Faidherbe
3, rue Jean-Jaurès
141, rue de Vendôme
111, avenue du Prado
Avenue des Alliéa
6, rue Claude-Charles
5, quai de l'Ile-Gloriette
18. rue Meynier-de-Salinelle.
S et 10, rue de Montpellier
47, rue de Ehativeele
4 bie, boulevard Carnot
6, rue Emile-Zele
15, boulevard Béranger
29, rue du Menée

CASABLANCA - BUENOS-A YRES - EXTRÊME-ORIENT
LONDRES - GENÈVE - MADRID

EXPOSITION ET VENTE A PARIS
68, quai de Pauy (16-)
1, place de l'Opéra (t-)
1S, rue du Louvre (2e

)

73, rue Réaumur (3·)
33, boulevard Saint.Martin (Je)
35, rue Malar (7')
30, avenue des Cbempe-Elveëes (S4)
84, rue de Clichy (9')
7, rue Rochechouart (g.)

182, rue Lafayette (10')
39, boulevard Richard-Lenoir (11-)
74, boulevard Beaumarchais (114

)

29, boulevard Diderot (124
)

192, rue de Tolbiac ( 13')
71, avenue de la Grande·Armée (16·)
19, rue de Passy (16')
10, avenue Jeen-Jecrês (19C

)

164 et 190, boulevard Jean-Jaurès, à Clichy

POUR RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS. s'adr es ser a tou' 1es 'Agents de
la Marque et à nos Succursales régionales.

D. C. 400.000.10.30 R, C. Seme 78412

TARIF

Automobiles

DU Capital de 250 .%Cillions de Francs

DIRECTION GËNËRALE
SERVICES ADMINISTRATIFS. TECHNIQUES ET COMMERCIAUX

ATELIER CENTRAL DE RÉPARATIONS
SERVICES DE VENTE FRANCE ET EXPORTATION

68 à 104, QUAI DE PASSY - PARIS (16')

Tarif au 1er Octobre 1930

AJ,we Tllég,aphlque.
PEUGEOPACY· PARIS

R. C. Seine 78412

Téléphones:
Auteuil 82·00 ;, 82·09
leter Auteuil 10 et t 1.



Toutes le~ Commandes sont prises à nos Conditiona Générales de Vente-

Pour les modèles Tourisme, nos prix comprennent Ie taxe de luxe 6·' ..

Prix Code

Châ •• îS~ nu -.6 i . .-i ' '11.400 . EFCHÀ

Conduite intérieure 4 plates '. . . . 16.200 EFINTER
Cabriolet décapotable 2 places. 13.900 EFCA,B

Supplement pour 3' place. . , 300

Camionnette tôlée 250"" (Impôt h). 12.900 .EFrOL 1

; \:"

1 ! ~'

VENTE DES:> CV_
par paiem~nts échelOnnés

",' ,

/, t '

TYPE

Càmionnette ,

Cabriolet •..

Conduite int.

1.000 12.225 710 8051' 8251-- 645
1.000 2.475 730 870 885 695

1.000 3,050 890 1.010 1.020 810

20 ... à 500 francs par mois

Acompte Versement Mensualites
à la il la

commande livraison Nombre Mentant

1.000 3.498 20 500

1.000

1

2:618 24 500

1.000 5.194 24 500

TYPE

Camionnette.

Cabriolet ...

Conduite Int ..

Toutes lei commandes sont prises 1· nos Conditions Générales de Vente
Pour-Les modèles Tourisme. ace prix comprenn~nl la taxe de luxe 6 DI.

TYPE 201

Voitures de Tourisme :
Prix 1 Code

Châssis nu - 6 %. . . . . . . 14.200 1 DEUCHASSIS
Coupé d'affaires 2,4 places .. 17.500 DEUCOUPÉ
Coupé de luxe 2-4 places. . 18.900 DEUCOULUX
Suppléments relatifs aux Coupés:

~~ et 4c sièges interieurs ....... ' , 200
Garniture 2 places AR du spider . 300
Pneus 12X45 au lieu de Il X45 (pour
utilisation à 4 personnes) ..... 250

Cabriolet 'grand luxe decapotable 23.000 1 PEUCABWX
Suppléments. pour garniture des
" deux places A R. du spider . . 500

Conduite intérieure normale ... 18.900 DEUTÉRIEUR
Conduite intérieure luxe, . . . . 20.250 DEUTERÉQUI
Conduite intérieure Tourisme grand luxe

avec malle Coquille, valises, etc. 22.500 DEUTERLUX
Torpédo grand luxe 4 places . . . 22.000 DEUTORPEDO

Voitures mixtes Tourisme et
Transport de marchandises :

Conduite intér-ieure :commerciale
4 places ou 400 kg. avec taxe 6 %.

Torpédo commercial 4 places ou
400 kg. avec taxe 6 "10 • • • • • • •

Véhicules utititaires :

Châssis nu (polir marchandises exclu-
sivement) taxe 2 % ..•.•. ,

Camionnette 400 kg. taxe 2 % ....
Boulangère 400 kg. taxe 2 "Io.
Fourgon de livraison 400 kg. taxe 2'1«.

19.900 1 DEUCOMER

18.900 IOEUTOR4YON

13.800
17.300
17.900
18.250

DEUCHASSIS
DEUTOLETTE
DEUBOULANC
DEUFOURCo,N



Tcutee lei commandes sont prises à no. Ccnditione Générale. de Vente
Pour les modèles tourisme, n08 prix comprennent la taxe de luxe 6·/.
,12 (;V. '6 (;yl. - Type 183

Prix Code

1

Châssis nu • 6 % . 27.000 CHAS/X..... .
INTERS/X!Conduite intérieure 5 places . • . . . 37.900

La même avec 2 strapontins à dossier. 38.800 S/PLAS/X

La même avec separation interieure
(sans strapontins) .' ...... 40.000 AVECS/S/X

Torpédo tourisme 6 places face roule. 40.000 LUXSIX
Conduite intérieure 5 pl. grand luxe. 46.000 TOLS/X

Suppl. pour malle Coquille avec valises. 1.800
Faux-cabriolet 4 portes. aérable par

toit ouvrant . . • . •. . . . . . 45.000 CABS/X

Cabriolet grand luxe
2-3 places abritées el) Decapotable. 47.500 CABLUS/X

spider 2 pl. garnies: 1 T oit fixe . 46.500 FAULUS/K

22 CV ... Cyl. - SAruEl S8UPAPD;:§

Prix Code

Châssis .. .., . 120.000 CHAV/NDEG

Conduite intérieure de grand luxe. 165.000 COVINOEU

-
TVPE 1593 UTILITAIR~ 1200 Kg

(Impôt 2% seul cornll"-''''

Prix Code

Châssis nu . . ...... .. 23.900 CHAUTIL

Châssis nu équipé. ' .•.•.• 24.900 EQCHAUT/L

Châssis avec cabine .......... 27.900 CABUTIL

- avec cabine et plateau bas, ou sureleve ......... 28.750 PLA TUTIL

Camionnette bâchée, basse ou surélevée. 30.900 BO/UTiL

Boulangère tôlée .......... 31.900 BOULUT/L

Fourgon de livraison . . . . . 32.900 FOURUTIL

TA~IF GÉNÉRAL DE VENTE
par Paiements échelonnés

..., -s ~ 12 mensualités 15 mensualités 1a. g Ë.., ~ f-"":''''':'y-'''':':'':'''j-'::'''':'''':'':'':'':''..:..:....j
TYPE e ê ~ - .<â Escompte ManIant Esccrnpte Montant

~ 8 ,;,,<11 j A8i~ de cheque Agio dech.llqu," i

11--------1---="'- ~~~~

TYPE 201 - 1

Ch, .. i. nu, 6% .. 2.000 1.550 790 885 900 710
Coupé d'affaires.. 2.000 2.375. 910 1.095 1.100 875
C"pi de luxe .. 2.000 2.725 1.010 1.180 1.185 945 1

Cabriolet . 2.000 3.750 1.230 1.435 1.430 1.150
Cond. Int. normale. 2.000 2.725 1.010 1.180 1.185 945

.. ., luxe.. 2.000 3.065 1.065 1.265 1.300 1.010
,. gd. luxe 2.000 3.625 1.190 1.405 1.400 1.125

Tcrpèdc 2.000 3.500 1.150 1.375 1.370 1.100
Cond. Int. Commerciale. 2.000 2.975 1.030 1.245 1.24"5 995
Torpédo commercial. 2.000 2.725 1.010 1.180 1.185 945
Cb;"i. nu, n. .. 2.000 1.450 750 865 880 690
Camionnette 2.000 2.325 930 1.080 1.090 865
Boulangère. 2.000 2.475 930 1.120 1.125 895
Fourgon. . . .. 2.000 2.565 970 1.140 i.iso 910

12 CV. 6 cyl.
Type 183

Cb;"i, nu. . ., 2.000 4.750 1.430 1.685 1.670 1.350
Cond.lnt. ; pi.", . 2.000 7.475 1.930 2.370 2.325 1.895
L. mème evccZStrep. 2.000 7.700 1.990 2.425 2.380 1.940
La même avec separ n. 2.000 8.000 2.050 2.500 2.450 2.000
Torpédo tourisme. 2.000 8.000 2.050 2.500 2.450 2.000
Cond.intèr. gd hue. 2.000 9.500 2.350 2.875 2.810 2.300
FeuxCabrinlet,,4' pl. 2.000 9.250 2.330 2.810 2.750 2.250
Cebr gd luxe.décap. 2.000 9.875 2.450 2.965 2.900 2.375

.. .. ., toit fixe 2.000 9.625 2.390 2.905 2.840 2.325

12 CV. Type
1593.1200 kg J

Ch'"i. ou 2.000 4.020 1.210 1.490 1.455 1.195
Châssis équipé. . 2.000 4.180 1.265 1.560 1.520 1.250
Cabine sans plateau 2.000 5.020 1.405 1.740 1.690 1.395
Cabine avec.plateau 2.000 5.150 1.455 1.800 1.745 1.440
CamionneUe • •. 2.000 5.740 1.555 1.930 1.870 1.545
Boulangère. 2.000 6.020 1.600 l.990 1.925 1.595
Fourgon . • • 2.000 6.180 1.650 2.060 1.990 1.650



r

CON1JITION·S GENÉRALES DE VENTE

-, Pour faciliter les opêrations administrative, de la livraison. nous demandons illstamment a nos client.
de ne pas prendre livrai.on eux-mèmes il nOI cntrepôll des vehicules commandés par eux. mais d'en laiuer,
le soin il.. celui ~e nos concessionnaires ou agents auquel il. ont pessé commande.

10 NOl Illrir•• catillogues et, notices ne peuvent être considére. comme une offre ferme des modèles
qu'il. décrivent et les commandes ne noui eng:l8cnt qu'apre. ratification de notre part: ellcs ne prennent
j:lat,c. pour la livraison. qu'apres versement de J'acompje spêcifiè il la commande. .

Ce versement ne comporte nullement, pour l'acheteur. la (acultê de 'se dédire de sa commande moyen-
nant J'abandon de Ion acompte qui. en cas d'annulation de J'ordre. nous reste acquis il titre d'indc!J1nilè.
.ou. réserve de toui nos droits, Îl moins qne l'acheteur ne te trouve dan. un des Cal ci-deuoui visêt (ma.
joration de plus d~ 1,5%, retard de plu. de trois moi. sur le délai indiqu~ i.la commande), Le paiement
du solde doit être effectué avant la livraison ou l'expédition de l'usine,

Le hênéfice de la commande est personnel a l'acheteur, qui traite avec notre conceuionnaire ou avec
..nUS el ne peut être cédé .ans notre accord,

Nos conceuionnaires, n'étant pas nos mardataires, sont seuls responsables, vi •. a.vis de leurs dienu,
de tOUI engagements, pris par eux, Lei engagements pris par nos voyageurs et vendeurs ne sont valables
qu'autant qu'ils sont ratWêt par nous, Il leur est interdit d'apporter un changement quelconque Îl nos
conditions de vente,

,20 Etant dcané I'ineerfitude dans laquelle nous nous trouvo.n. ~u lujet du prix de. matiêres premières
et de la mein.d'œuvre et les fluctuation. qui 'peuvent se produire entre la passation de J'ordre et son exé,
cution, les prix figurant lur nOI tarif. ne sont donnes qU'Îl tiire indicatif, le prix appliq1;lé etant celui en
vigueur au ;our de la livraiaon. L'acheteur bénéficie de la baisse ou subit la hauue, Dans le c.a. ou
cette dernière excéderait 15 % du prix en vigu,eur au jour de la commande, il pourrait annuler son ordre,
au plus-tard, le l,endemain du jour de la réception de l'avi. de mile â la disposition du véhicule. ci
[acompte versé lui serait rembourse S4f1' ,intérêt •.

, D'autre part, le bénéâee de la baisse n'est pal applicable dan! le cas de vente avec reprise prevu au
paragraphe 4 ei-eprès.

30 En raison de la variété de. orconstance. qui peuvent inHuer sur la production, la date de livraison
n'est donnée qu'a titre indicatif. étant entendu que noui ferons toujours notre pouible pour livrer Îl cette
date, mais que nous nous réservon., Îl partir de la "diee dite, une mal'le de trois mcis. Cel trois mois ecoulès,
le client qui n'aura pu eu livraison, pourra nous mettre ~n demeure de livrer et, quinze joun ,.èulement
apria cette mise en demeure, dernJUlder la résiliation de sa commande, La risilUation entraînera limplcment
pour nous l'obligation de restituer l'acompte versé. tens intérêts ni indemnité Si J'exêtution est demandée,
il ne sera pas dû d'intérêts moratoires. •

T outefoi., si dans ce délai de-trois mois, une voiture du type demandé, mai. dont la peinture ou la .
&&.rniture intêrieure ne serait pu celle stipulée i. la commande, cal oJferte Îl l'acheteur, celui-ci ne
pouna pas se prévaloir du droit de résiliation ci-dessus. &.6n, ce délai pounait êlfe prorogé d'une durée
qale ee CAl de force majeure, de greve, d'incendie, d'incndetiom, etc ...

40 Lorsque le bon de ccmmande stipule la rèprÎIC d'une voiture d'occasion, cette reprise est .ubor~·
donnée â la livraison d'une voiture neuve, Par suite, il eu formellement convenu que la rêsiliatÎ.on, pour
quelque cause que ceseit, annule Je piano l"obligation. pour le conceuionnaire ou l'lIien! d'effectuer la

...rise, celle-c1·n'dant, en définitive, qu'un paiement partiel en nature de la voiture nel;lvC'.. •

D'autre part, en ca.- de résiliation de la commande du fait de l'acheteur, le concessionnairè: ou l'agent,
.. la voiture d'occasion est alon en sa possession, devra la rendre a l'acheteur san. que ce dernier puiue
Illi rédamer'de dommages.intérêts pour usage du véhicule, privation ou toute adtre cause: si, au moment
de la résiliation. la voiture de reprise avait été vendue- par le conceuionnaire ou l'agent, ce d!!~ier .era
seulement tenu de remboursc! le prix jUltifié .ur facture auquel il l'aurait revendue, sou. déduction d'une
comminion de ~ % ct du montant de. impôts et fra,il aJférenb il la revente du véhicule d'ceceicn.

,;l, so Tout acheteur prë,?enu de I'achèvement de son c'hùai. ou de sa voiture. doit rC:gter le laide di prix
et prendre livraiwn du véhiCule dan. le. ci~q jouu; 'passe cc délai, il.lui tera compte 15 Fr. par jour pour
nais de garage. Nou. nou. rés:èrvolll, en outre, le droit loit de di,poler de la voiture en faveur d'un autre ,.)-
client et d'en reporter ln livraison à'une ~te ulterieure, soit'd'anDul~J la commande tOUS ~êserve de tOI'i
nOI drcin, auquel cas racompte versé noua eeetere acquia ;. titre de d(.mmagt'l~intCrêts, llanS prêjud;,
dommages.intérêts comp,lémentairCl 9ui pourraient être' d~s. •

Notre responlllbilité sc trouve dégagée par la prise en charge de. véhicules ou par l'ordre d'expé..h ..

60 Nous nous réservcee la faculte d'apporter a no. medèlee de chassi. et de carrosseries touti'J modi.
6cation., .uppression. et ameliorations que nous jUllerions de.irable., san. obligation pour nou. d'apporter
ce. m.dificatiolU aux vehic~le. de. mêmes modèles précédemment livrë..

70 Nos vehicuie. IOnt garanti. pendant six mois, â dater du jour de la delivrance ~ procèa-verbeua
de. Mines par nOUl, contre tout vice de con.trudion ou défaut de matiere, mai. nous ne repondons pa.
d'une avarie rêsultant d'une negligence,'d'une rt\IIuvai.e utilillltion de la ccitcre, d'une lurcharge même
passagère, ou de l'Uièi:përience du conducteur, '

La sarantit se borne Îll'êchange pur et simple de la pièce reconLue défectueuse par nous ou Îl sa
remise en état, Îlnotre convenance, les piêce. étant livrée. dans no. U.ine., IIInl quenou. ayon. a participer
en aucune maniere aux nais de meie-d'eeuvre occasionnés par.le demontage et le remcntege, ni aux frai. et

-eonlêquences de l'immobil~tion du vehicule. ' . ,

Nou. déclinon. toute respon .. bilité Îl raitOn des vices ou dCfaut. pouvant exitter dans les ~cle.
fabriqués par nous. notamment Îl raison des accidents de pencnae. ou de choses qui en re.ulteraient, ou
lorsqu~une de nos voiture. aura'eté tran.fonnée, modi6ée ou réparée en dehen de no. atelier ...

Les échange. ou le. remise. en etat de piècesJaih au titre de Iii.sarantie ne peuvent avoir pour eIFet
de' prolonger la durée de celle-ci. '.

La garantie ne s'étend ni aux organes de nos voihues qui portent la marque de nOI foumineur., ni,
aux eecesscires, ni aux pneu~tiquei. '

8°' No. prix l'entendent n'etl popr chi"i. ou voitures, non em~II,êt, prit Îl no. Uline.: nous nou.
re.ervon, de ridamer de's dommages~intérêts il toute personne qui vendrait ou otfrirait des véhicule.
neuf. de no~ marque a dei prix autres que ceux porté. lur le ,calalogtl;e en raison du préjudice que ce
fait peut nous causer, . ,

~ En outre tout véhicule vendu, soit 'au ,comptant soit A crédit ..au ..dOllaousdu prix
porté au tarif en coura, qu'il slagi.. e d'un rabais quelconque en nature ou en eepêe ...""
ne pourra, en aucun cas, b~z;léficier de la garantie prévue' l'article 7 ci..denu.,

90 NOl conceuionnaires et nos clienh l'interdisent, en acceptent nOI conditionl geuéralel de. velue,
de faire lisurer directement ou indirectement, notamment par l'intennêdiaired'agenu, de sous.agents ou de

, canouiert, les véhicule. de notre marque dln. le. Exposition., Cour.e., ou Concour., IIIns autorisation
.péciale de' notre part, Ils s'interdisent également de faire toute publicité quelconque concernant le. raid.;
recorde ou performance. ayan~' p.lur ~ut de mettre en relief la vi,tesse, III consommation ou ICI qualités
de no. véhicule •.

100 En cas de vente de ihâuis- nUI, nOIl' engageonl no. clients, nos conce"ionnaires et ag~nb et les
carro,.iers qui établi.sent des cailles pour ces, cha"i., â bien con.ulter nOI schémas et les iJaltructionl
relative. au montage des carrosseries et Îl .'anurer qu'ils ont bien le sc};éma qui sc rélèe au numero du'
chanil qui leur est v,endu. Nous declinons toute J~s~n .. bilité en cas de mauvaise application,

Il''·En cas de contestation quelconque relative a l'exécution d'une commande ou à l'application,
rie III garantie de. voitures, 1~1Tribunaux de la Seine serent' scula compétents, de convention expresse.
même'en cas de demande incidente, de demande en garantie ou en ca. de plwalité de défendeurs, qu'il
,'agisse d'une action exercée en vertu -du 'contrat civil ou commercial, ou d'une action fondée sur un
qUasi-délit par application des articles 1382 et suivants du Code Civil, Les divers modes d'expédition 011

de paiement, nca dispo,itionJ, acceptations de rëglem,enll ou expédition. contre remboursement, ainsi que
le lieu de livraison, ne peuvent opérer ni novation, ni derogation i. cette clause attributive de juridiction,

'T outciois, la faculte e.t réservée a nos Concessionnaire. et Agent. d'auigncr leu;. client. devant Jel
Tribunaux dont dépend le Siège Sooal du Concessionnaire ou de J'Agent. Dans le ca. où cette dernière
faculté serait exercée, le client ne pouna engager aucune demande, même par voie de demande reccnvee,
tiennelle, ailleurs que devant ICI Tribunaux compétents de la Seine,

'Société Anonyme d~s Automobile. Peul'eot,

t .•,·

"


