
MAGASIN CENTRAL ET DIRECTION DES PIÉCES DÉTACHÉES

80, rue Danton, LEVALLOIS-PERRET

Filiales, Succursales et Directions Régionales
BORDEAUX (Filiale) .••..•......••
BORDEAUX (Direction rég ionaler .•••..
CLERMON f"-FERRAND .••••..••..•
DIJON (Direction régionale) .•••••.
DIJON (Succursale) •••••.••••.
GRENOBLE •••••..•.•••••..
LILLE (Direction régionale). • • . . . .
LILLE (Filiale) •••••.•..••••.....
LIMOGES ....•••••.•.•..•••••
LYON (Direction régionale) •••••.•.•.
L YOTN (Soc:été Lyonnaise) ..•••.•••••
MARSEILLE (Direction régionale) ...•••
MARSEILLE (Société Marseillaise) .•..•.
MONTBELIARD •...•..••..••••.
NANCY (O.rection régionale) •••••••.
NANCY (Société Lorraine) .••••..•..•
NANTES (Direction régionale) •••.
NAN rES (Société Nantaise) ••••.•..••
NlMES (Direction ré rione le] •••....
N lM ES (Succursale) .•••.••••..••
RElMS ..••.••.•..•••••..
TOULOUSE •.•....••.•..
TOURS (Direction régionale) •...•
TOURS (Filiale) •••••••••••..
VANNES .•.••••••••.••••

MILAN - ALGER - TUNIS - LONDRES - GENÈVE
MADRID - CASABLANCA - VARSOVIE - BUENOS-AYRES

5, rue Fcnde odèae
84, route du Médo:. Boedeaux-Ie-Bouecat
35, avenue Albert-E isabeth
Rue: Nicolas-Berthod
28. place Darcy
4, avenue Alsace ..Lorraine
13. rue Faidherbe
7, 9 et Il. rue Faidherbe
3. rue Jean-Jaurès
141. rue de Vendôme
141. rue de Vend 'me
111, avenue du Prado
1JI, avenue du Prado
Avenue des Ail és
6. r-u a Claude-Cb artee
ti, rue Claude-Cb arlce
5. Quai de l'Ile-Gloriette
5. quai de I'He-Glor+et-e
18, rue Meynier-de-SeJ;.,ellea
8 et 10. rue de Monto alfiee
47. rue de Che.tives e
4 bis. boulevard Carnot
6. rue Emile-Zola
15, boulevard Bé-anccr
:':::9. rue du Menée

VENTE ET EXPOSITIO'l A PARIS
68. quai de Passy (16')
1. place de l'Opéra (r«)
15, rue du Louvre (2')
73, rue Réaumur (z-)
33, boulevard Saint-Martin (3')
131, boulevard Saint-Germain (Ge)
35, rue Malar (7')
65. avenue de. Champe-Elvséee (8')
30, avenue des Che mns-Elveéee (se)
84. rue de Clichy (S')

7 t rue Rochechouart (91:')
182. rue Lafayette (1O')
39, boulevard Richard-Lenoir (Il·)
74. boulevard Beaumarchais (11 t-)
2S. boulevard Diderot (12')
IS2, rue de Tolbiac (13')
71. avenue de la Grande-Armée (16')
19, rue de Passy (16t) .•~/#.

10. avenue Jean-Jaurès (19'")
164 et ISO, boulevard Jeen-Jeurè •• à

Clichy

D. C. 200.00(l. 4.3.0,'

POUR RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS. s'adresser à tous les Agents de 1. Marque
et à nos Succursales régionales,

R. C. Seine 78.412

Bcrger-Levrault, Nanc,)", - So.

TARIF H

des Automobiles

au C apilal de

DIRECTION GENERALE
SERVICES ADMINISrRATlFS. TECl-I'\IQUES ET COMMERCIAUX

ATELIER CENTRAL DE RE.PARATIONS
SERVICES DE VENTE FRANCE ET EXPORTATION

68 à 104, QUAI DE PASSY - PARIS (16e)

Tarif au 29 Avril 1930

GJ\T?/".CE
'" • 1·'.l...l oc e r ne

de rcch2.nge

OÇON - Télép. 437
Téléphone:

Auteuil 82.00 à 82.09
Irne- Auteuil 10 el Il

Adr., se Te/égraphiQue :
PEUGEOPACY. PARIS

R. C. Seine 78412



Toutel lu Commaadel loat prilel l aOI Conditions géaérales de Veute

POlir lea modèle. Tourl!.me. les pris ci-dessous eOIllI,reonen\
la Tu:ce de luxe de U %

5 CV. Type 1.90 S
PRIX 1 CODE

1
i

Châssis nu • • • • • • • • • • . • . . . . . . Frs
Châssis nu pour transportdes marchandises(2 a/a). Frs
Conduite Intérieure . • . . . . . • • • •. Frs
Torpédo-Cabriolet (Calandrelarge) • • • • • • . Frs
Cabriolet décapotable .•....••••••. Frs

Garniture de la troisième place • • •. . Frs
Camionnette tôlée (pourmarchandisesexclusiv.) 2 0/0. Frs

Type 201.
Châssis nu •••••
Châssis nu (pourmarchandisesexclusivement). . Frs
Conduite Intérieure ...•.•..•••. Frs

équipement luxe. • . . Frs
Cabriolet décapotable.. ......•. . Frs
Cabriolet décapotable, équipement grand luxe. Frs

Garniture des places AR ..•.•.... Frs
Torpédo luxe ...••••.•.••••.. Fu
Camionnette ••••• (impôl 2 0/0 seulcompris).Frs
Boulangère. . . . • • - - Frs
Fourgon de livraison - - Frs
Torpédo commercial (taxe Iwce6 o{ocomprise)

4 places,3 portes,coussinel dossierAR amovible.!Frs

11.000 EFCHA'

10.650 El"CHA

15.750 EI'INTEa

14.200 KPLUX

13.750 BPCAB

300
12.750 EFTOL

.l Frs 13.200 OEUCHASSIS
12.600 OEUCHASSIS
19.800 oEurERIEUR
21.000 OEurEREQUI
20.800 OEUCABRI
22.000 OEUCUlUX

500
19.800 OEUTORPEOO
!7.500 DEUTOlETTE
18.400 DEUBOUlANG
18.900 OEUFOURGO~

19.200IoEurORAYON
22 CV.

(8 Cylindres sans Soupapes)
Châssis .•••••••••••••••••• 'IFrs 117.000/ CHAVlNDEU
Conduite Intérieure ••••••.••••• Frs 160.000 COYINDEU

Toules les Commandes sont prises à nos Conditions générales de Vente

1.2 CV. fi Cylindres
Type ':183

PRIX CODE

Châssis nu ...•.•..•••••••••. Frs 26.400 CHASIX

Conduite Intérieure 5 places •••••••• Frs 36.700 INTERSIX

La même avec: 2 strapontins à dossier • • . . . . Frs 37.600 SIPLASIX

La même avec: séparation intérieure (SaJlI strap.) . Frs 39.000 AVECSISIX

Torpédo 6 placeslace route . . . . . . ", .• . Frs 37.680 LUXSIX

Faux-Cabriolet 4 portestoitouvrant....•.. Frs 42.800 CABSIX

Cabriolet grand luxe 1 Décapotable. • . .!F 46.000 CABr.USlX

2 portes.2-3 places Toit tôlé fixe. • .. rs rAULUSIX

Type ':1593 Utilitaire ':1.200 kg
(Impôt ~ % .... ul ('Dml,ri,.. sour Indleutlon)

Châssis nu 1593 . 23.900 CHAUTIL

25.000 CHAUTil.

24.900 EQCHAUTIL
26.000 EQCHAunL
27.900 CABUTIL

"Frs
avectaxede 6 0/0 • • • • • • Frs

Châssis nu équipé ........••••••• Frs
avectaxe de 6 0/0 •••••• Frs

Châssis avec cabine ........••.... Frs
avec:cabine et plateau bas ou surélevé. Frs

Camionnette bâchée, basse ou surélevée .. Frs
Boulangère tôlée ..••.•....•.... Frs
Fourgon de livraison. . . . . . . Frs

28.750 PLATUTIL

30.900 BOlUTIL

31.900 BOULUTIL

32.900 FOURUTIL

TARIF SPÉCIAL 5 CV.
de vente par paiements échelonnés à 500 Ir. par mols

Tarif Acompte à Venementâ MENSUALITÉS

1
TYPEcomptant la commande la li...ai.oD Nombre Montant---

12.750 Camionnette ••••••• 1.000 3.240 20 500
13.750 Cabriolet ••••••••• 1.000 2.240 24 500

1
14.200 Torpédo •••••••••• 1.000 2.690 24 500
15.750 Conduite Intérieure .•• 1.000 4.240 24 500



Toute, 1es Commandes sont prises à nos Conditions générales de Vente

1.2 CV. 6 Cylindres
Type '183

Châssis nu .
Conduite Intérieure 5 places

La même avec 2 strapontins à dossier

La même avec séparation intérieure (sans strap.)

Torpédo 6 places face route . • . • •

F~ux-Cabriolet 4 portel toit ouvrant.

Cabriolet grand luxe ~ Décapotable.
2 portes, 2-3 places 1 Toit tôlé fixe.

PRIX CODE

26.400 CHASIX

36.700 INTERSIX

37.600 SIPLASIX

39.000 AVECSISIX

37.600 LUXSIX

42.800 CABSIX

Frs
Frs
Frs
Frs
Frs
Frs

46.000 CABLUSIX

l'AULUSIX

Châssis nu 1593 ..

Type '1593 Utilitaire '1.200 kg
(ImpiU ~ % seul eowln'III, snur Indlen.tion)

avec taxe de 6 °/0
Châssis nu équipé. . . . . . . . ••

avec taxe de 6 0/0 •••••• Frs
Châssis avec cabine ........•..... Frs

avec cabine et plateau bas ou surélevé. Frs
Camionnette bâchée, basse ou surélevée .. Frs
Boulangère tôlée. . . • .. . Frs
Fourgon de livraison. . .. . . . . Frs

23.900 CHAUTIL

25.000 CHAUTtI,

24.900 EQCHAUTIL

26.000 EQCHAUTIL

21.900 CABUTIL

28.750 PLATOTIL

30.900 BOIUTlL

31.900 BOULUTIL

32.900 FOURUTIL

Frs
Frs
Frs

TARIF SPÉCIAL 5 CV.
de vente par paiements échelonnés à 500 Ir. par DIois

Tarif Acompte à Venementâ MENSUALrrÉS

1
TYPEcomptant la commande la livraison Nombre Montant---

12.750 Camionnette ••••••• 1.000 3.240 20 500 i13.750 Cabriolet ••••••••• 1.000 2.240 24 500
14.200 Torpédo •••.•••••• 1.000 2.690 24 500

115.750 Conduite Intérieure .•• 1.000 4.240 24 500
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Toutes 1.-. Commandes sont prises à DOS Conditions générales de Vente
\

CONDITIONS DE VENTE
10 Nos catalogues et no.iccs ne peuvent être çonsj dérés comme une offre ferme ..des modèles

qu'ils décrivent et le, commande, n'eng,gentla SOClE fE ANONYME DES AUTOMOBILES
PEUGEOT qu'après acceptation è~ti_~ de sa pan ~ elles sont alors fermes' mais ne prennent date
qu'après verse-nene de l'acomp.e du liers.

2° Les prix' figurant sur nos Ta.ri/s ne sont d nnés qu'à lifre indicatif; le prix appliqué
étant celui en vigueur. au jour de la lior aison, I'oclieteur féné/;cje de la baisse ou .sub-t la hausse.
Dans le cas ou cette dernière ex céderait dix pour cent du prix _en vigueur au jour de la commande, il
pourrait annuler son ordre et l'eco-note versé lui serait remboursé sans intérêts.

3° Il eu Iorrnelle-nent entendu que le prernjer versement sera acquis à la Société à titre de
dédit si l'acheteur résilie sa commande pour des raisons personnelles,

40 Il est expressément stipulé Que la date de livraison indiquée ne fait l'objet d'aucun engage-
ment de la part de la Société-et n'est donnée qu'à titre purement indicatif;

En aucun cas, un retard, quetes qu'en soient les causes, la durée et les conséquences pour
l'i'dheteur, ne peut donner lieu à des domrnages-in.è c èt«, Cepen -lant q land le revard apporcè à la
livraison dépassera trois mois. l'acheteur pourra exiger l'annula.ion de <la co nman-!e, mais de conven-
tian expresse entre les parties. la résiliation - même ~ielle e..t cronos ée icdi-iairemenr - en.ruinera
seulement pour la Société l'obligation de restituer l'eco npre ver-é avec l'in.ér èc lécal, sans autre
indemnité, Toutefois si. dans cc délai de trois mois. ur.e voiture du type demandé, dont la peinture
ou la garniture intérieure ne serait pas, celle stipulée à la commande, est offerte à l'acheteur.
celui-ci ne pourra pas se prévaloir du droit de résiliation ci-dessus;

5° Tout acheteur, prévenu de I'a-hèvcment de son châssis ou de sa voiture, doit régler le
solde et en prendre possession dans la huicaine, Passé ce délai la Société se réserve le" droit
d'en disposer et d'en reporter la livraison à une date ultérieure.

6° La Société se réserve la faculté d'apporter à sec;modères de chassie et de carrosseries toutes
modifica.icrrs , suppressions et améliorations qu" elle jugêrait désirables, sans Que les clients puissent en
réclamer l'app'ication gratuite.

- 7(1 TQUS les châssis sont soigneusement essayés et mis au point avant leur passage à la car-
ro-serie. Une mise au point eflearuée à la demande d'un client à la sortie d'une voiture de chez un
c&r(o~s:ierlui sera facturée Frs 200 net.

8° Les châssis sont garantis pe dant 6 mois, ~ dater du jour de la livraison, contre tout vi-e de
construction ou défaut dc majore. mai, la SOCIETE ANONYME DES AUTOMOBILES
1)EUGEOT ne: répond pas d'une avarie résultant d'une négligence, d'une mauvaise utilisation de
la voilure ou d'une sur ·hltqe me ne passagère, Les charges maxima tolérées. y compris le poids de
la carrosserie pour les différents modeles, sont les suivantes: 450 kgs pour la 5 CV •• 600 kee pour la
201 . - 850 kg, pour les 12 CV 6 cylindres - 1.800 kgs peur les camionnettes de 1.200' kg, de charge
utile.

La 'garantie se borne à l'échange pur et simple de la piêce reconnue défectueuse par la Société
sans Que l'acheteur puisse ja-nais réclamer d'indemnité pour une cause Quelconque, telle Que:
main-d'œuvre nécessitée par démomaze et remontage, immobilisa.ion du véhicule; accidents de oer-
sonnes ou de choses Qui auraient pu survenir. La garantie ne s'étend ni aux organes de nos chassie
qui. portent la marque de nos fournisseurs. ni à la carrosserie. ni aux accessoires.

90 Nos prix s'entendent nees pour chassie ou voitures non emballés pris à nos Usines. La Société
se réserve "'de réclamer des do-nrnazes-in.érèts à toute personnne Qui vendrait ou annoncerait des
véhicules neufs de la marque PEUGEOT. à des prix autres que ceux portés sur le Cnta'c rue,
en raison du préjudice que ce tait peut lui causer. En outre, tout véhicule vendu. soit au
comptant soit â crédit, eu-dessous du prix porté au tarif en cours, qu'il s'agislA d'un rabais quel-
conque en nature ou en espèces, ne pourra en aucun cas bénéficier de la gnrnntie prévue à l'arti-
cle 8 ci-dessus.

10° Les acheteurs s'interdisent de faire figurer des véhicules de-la marque PEUGEOT dans
des expositions, courses ou concours, sans autorisauon spéciale de la Société.

En cas de contestation, le Tribunal de la Seine sera seul compétent. de convention expresse.
même en cas de demande incidente ou d'appel en garantie; les divers modes d'expédition
ou de oaienlem ainsi Que le lieu de livraison ne peuvent opérer ni novation. ni dérogation
cette clause attributive de iuridic.ion, '

Société Anorwme des Automobiles Peugeot

Filiales, Succursales et Directions Régionales
BORDEAUX (Filiale) .•...•......••
BORDEAUX (Direction ré~ionaie) ..••
CLERMON [.FERRAND .••••..••.••
DIJON (Direction régionale) .•••••
DIJON (Succursale) •••••.••••
GRENOBLE •••••..•..•••
LILLE (Direction régionale) ••••
LILLE (Filiale) •••••....••.
LIMOGES ..•.•••••.•.•.
LYON (Direction régionale) ••••
LYON (Société Lyonnaise) .••••.••..•
MARSEILLE (Direction régionale). .. •.
MARSEILLE {Société Marseillaise). • . .
MONTBELIARD. . . • •. • •..
NANCY (D.:.rection régionale) ••••
NANCY (Société Lorraine) ..•••.•
NANTES (Direction régionale) ••••
NAN rES (Société Nantaise) ••••.
NIMES (Direction ré rione le) •••
N lM ES (Succursale). • • . • • • •• . ••
REIMS ..•..•..••.•••
TOULOUSE •....••••••••
TOURS (Direction régionale) ••.
TOURS (Filiale) ••••••••••.
VANNES ••••••••• '••••.•

5. rue Fondaodège
84, route_du Médo:, Bordeaux-le-Bouscat
35, avenue Albert-E isabeth
Rue Nicolas-Berthod
28. place Darcy
4. avenue Alsace ..Lorraine
13. rue Faidherbe
7. 9 et Il. rue Faidherbe
3, rue Jean-Jaurès
141, rue de Vend ême
141, rue de Vend vme
Ill, avenue du Prado
111, avenue du Prado
Avenue des AlI és
6, t-u e Claude·Charles
ti, rue Claude-Charles
5. quai de l'Ile-Gloriette
5, quai de I'Lle-Gloriet-e
18. rue Meynier-de-Sel;"elles
S et 10. rue de Montp 2;lIier
4 7~ rue de Che.tives'e
4 bis, boulevard Carnot
6, rue Emtle-Zole
15, boulevard Béraneer
':::9. rue du Menée

MAGASIN,CENTRAL ET DIRECTION DES PIÈCES DÈTACHÉES

BO, rue Danton, LEVALLOIS-PE~RET·

MILAN - ALGER - TUNIS - LONDRES - GENÈVE
MADRID - CASABLANCA - VARSOVIE - BUENOS-AYRES

VENTE ET EXPOSITIO~ A PARIS

POUR RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS. s'adresser a tous les Agents de la Marque
. et à nos Succursales régionales,

D. C. 200.00(j. 4).0,': R. C. Seine 78.412

Borgcr-Levreutt, Nancy, - so,

68. quai de Passy (16')
1. place de l'Opéra (1er)
15. rue du Louvre (2')
73. rue Réaumur (2~)
33. boulevard Saint-Martin (3')
131. boulevard Saint-Germain (6')
35. rue Malar (7')
65. avenue des Champs-Elvsées (8')
30. avenue de. Che mcs-Elveéee (8')
84. rue de Clichy (9')

7. rue Rochechouart (ge)
182. rue Lafayette (10')
39, boulevard Richard-Lenoir (lit)
74,'boulevard Beaumarèhais (Ile)
29. boulevard Diderot (12')
192. rue de Tolbiac (13')
71. avenue de la Grande-Armée (16')
19. rue de Passy (16') :~B.. /
10. avenue Jean-Jaurès (19") '.
164 et 190. boulevard Jean-Jaurè •• à

Clichy


