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S'l~R!:VI,¤,ESA,J)~UN'~Sl',RAT,llfS,:r'E¤U.NIQt1:ES'ct CO,M'PIE'R,eUiU,X
SERVICE' EXI)OltTAI'.ION • A'ŒLIER ¤EN,TRItL de RtPAlRA:~.ONS

68, ~I 1°4, Quai: de 'Pass'i, PArUS '(XVIC)
Tëléphorie:, Auteuil ,8~-lll ,il 09 - Intel'. Auteui! 2,J (5 lignes g',I'llup~'es~

,~dl'es:;~ 1<éléS'I'ilphique : Peügeo'pac-y-P.al'i$

MIACiASINS D'EX,PO,SITION A PARIS
30, av'. 'des, Ché\o1lll~~-Elll':sëêl:\ - 65, av. des Cl~'alll\l~s-'E'I,~sée:s - 68., qual è1e'Pil$.s~'

. r
,1 _ . . •

l'IA!G,A~IN CE:N-rttA:L ET DJ:REe:I',(IONI ~;ES. PJ:'f.:~,J';S',Dt'!r ~C,Dlt,ES
:8.0, nie l~ant(;m il 'LI~~ÂJ,..J,..ülS-P'ERR.ET -:- 1'èléphone: Cauno! g5-:z~.

DIREeTIONS RÉQIONA:LES

D]lZECl']ON

8'I~ET~GNI" " <tu~1 'CJC l'llc-Glol'I\llle, il
Nantes (Luh'"-In.f~I'ICltl'<l).

CI,NTIŒ,,'5, rue de Flnndve , ~ V.lchy (h\1I1el~)
FI~ANC\-IE-C0l'11'1~, avenue de., AliMs, h

MOlltb6'J(al"d, (Dollb~) ..
GAS,CIlIGN1",3, chemin Il.ol)Olll'(lclt'0, ~ Pau

(~nssc~.p,'I'lSn6e6)" ,
G!RI~NI,)BLE, IV, avenue lI" ÀI"~cc-'L91'I'alnc, à

GI',enoble (:lH~I;,C,). .
IJ.ANC;i:JI~Ii>I,)C, 5, ~U0' "br. bols, ~ ,B6:11lellS

(1-1~I·QIII~). ' " .

L1ot;'I'O'GEI>,3) l'Ile "ènn-l:tttl'è., ,Il Lin'lo~es
(1-llIlIte.\),1cl\ll'e), ,

NbR'l'1'A~I)Œ, 6~ ft tU4, qunt de ,p,,"~~, h
Pal"is.

OIU,I~ANS, 4.. Il,lIfce 'de la République, 11 ,
Odéa.ns (Lulret)',

l'AIUS-S~:IN'E, 68' 1t 1<'4, qual cie ,I~"«~\,,,h
Pat·Is.

l'R0,\)tNCE--I''À'RfS;,G8 h'I,U4, quai de l'as8~),
h'Pa.·Js. -

stJée.uRSJ.\:LES
'Bh'NLIElUE l'ARISH')NNIE, " B"tJle~;fcl Nntlu't:,I! ft..... La G';;I"et1l'le-c9j~mbos (50In*).
N'leI;;, Ir/, rue de ,RI~otl, il Nice (A11>eà-'M·q\'IIItIlCS). '
'MONTBI~LIARD, n~"ltue cie. Am.!'s, 1t, MOlltbélia.'c) .(Ou'ub.)',
ROUEN, nvenue du l'1bt,t-RI,buudcl, li Rouen '(Selne-lnré,'lelh'e)

B O,R 1) 1':'1.'" 1S E, t rue Fondnudègc, h
6ot'deau~ [Glrunde}. -

OlJONNAISE, 2$, l>l"c~ l)al'c~, ,it Dljol1
(Côte-cl'O,')'.

1:ol,OR@,,'" 11Il, ruçFnldhcrbe, ~ l!.iUe~Nol:(1).,
t0RR.o:.1l'1J:;,c" ':"0 ¤lallt1e-:Ohal'lc~, h"Nal\c{

,(:tYfclll'lhc~et-Mu~etle).
L'110\'lNA1SE'; '21, ,".l'lIe '1oIJcllçI6mc, JI 'LYOI)'

,(Rh6n<?),
M<ARSEILLAISI:;, 1'4' ft t4~, avenue du l'l'lido)

'h"MallS'I)JUe ~Bullche.-clu-RIt6nc),

FILIALoES' ,
/, N'Al\l'FAjSE, 5, qll~1 cie l'Jie.é;lol·lellc., il

Nantes (l.!!lh'e-Illfét'lwl'e). '.

•. 'f.OWLOI:lSAtNoE, 4,bis, b')llle"a~d Cnt'tI<1h ,il
To"to\lse' ~l'lautc-Gnl'''I\I,(l),

TOU1YANÇ;I""-!>I-:,, J'/), b"ule"~lld Bél':t'"gel', h
~O'ltl'#5 ~:I,ndl·c-ct-I).Oh'c),

CH·A~~I'AGl'\'I-:, 42, 1'110 B(th'~IIC, 1i Reftl,s
('MI\~ne)', "

vAR/D, 6-8, rue de ,1'1fultll,c,tllet",h Nimes
(GRl'd)'. ,

R. C. Seine: '/8:4''' .
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T01'Stes Ag~l1tS Peugeot possèdent des'
outils spéciau'X pOUf le démo'nllage

de certains organes

V6US 'avez lil1t~i:êt à vous adresser
,~~)UjolJrS aux Agents Peugeot pout ·Ie
regl:age ou lia vérification de vetre

voiture
De même, dans leur propre Intèrêt,
nous attirons l'attention' de nos clients
sur la nécessité d'exiger pour Ieurs

voitufies des

l',
III~·

.1
=1 J,

~ 1
l' Pièces d'origille.................................................................

Peuueot
•• " ••••••••••••••••••••••••••• 1 ••

,,,·,:,,
::

Au tvil)le point de vue du choix de
la matière, de S011 trauement 'dleFu
'mlque et' de lieur interchangeabilité,
'seules les pièees Peugeot peuvent

donner toutes garauties

i~,:
:'.
!
r:

l"f!:

i" ,~ ,
.................................................................................. ft .

Commander ces pièces aux, Agents
dirests de Peu. g,.e0 t ou à notre
MagasJn centrai : :80, Rue Dàl1ton :à

Levallels-Perret
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1'AR~)I(~:I)}gs, :~ÈP'A'RAT[(fJNS~DES VO,ITURBS '~EtJGE()T
2:01 tons, TylJ!>,e,~

1°' Les pl'Î'lÇ du présent tl"I'if'.s:,en'l'el'l~enl' IP\Hl'I"ll,e~IV,I'a!ls,de maih-d'oauvre el' la
remise el~ éta:1' '9'es, .00';l!plnes ,c)é,l'él',i(l)I'és Tl/Clis,'sans, fimrniturl' di:, 'l1i~(IIIS ou
accessoires.
Les 'pièces' 'l'emplà9,ées sel'oH't ,Vac1,LII'é'es en sll:l~1~1'él\\'el)t, d'après le 'f\1,d:f d,!,~s
plëces d~~l'acl~é;es .en \),i'l{ll'~ur au jOli'!" cie '('enl'l;ée,elil' réparatlon de la, ),)oi'~ul'e,
6e'; I~ièc,es l'éf01'mées: 'l'es~ent Ihl pl'OI),l'i6116,c!u,\cl'iell't.

, 1

2°' Lès' p\"i1c'de l~i'ain~c\'~~;mvl'e s"en'teHcN!I~lf pou« ,~I'e$ o'!g>I\Oes usés n 01',1) l'a1e1'11en 1

11 I'exclusrou rd'es. cas spéciaux résultanr 'c1'accitle'li(' utl de 'g,I';I'I~a,g;es' h1è~

an'ol'ma:u~ ,p~u'1,r.n'" ri'll'g'mei~,tel' l'es 'fl:ais de' dèmontag,e pal' Sllrf~ de il'a
défll'l'-I)~<) Hon 'd'es' onganes' pl'i nctpaux.

3'°' l?,,(:)iw .ces cas sp,ecillu;,:;' l'es", réserves \),otl'lqes ~er(1I)it ftiHes àupliès cie l'a
cllentèle av<i'nt le.cormnencement de la 'l'éPlll"I,tioll"C(lIéll,\'1 i). s'algb'lI c,I'O:I'g.,IIH,es
dJIIJr.~nr!s ,yisib1twl~M"

4,Q S'ill slll',gi:;saH en 'CO.u.I:S,de ,h"a\là,n, ,des d~~ll;iculit'éS ,(:é$tl,l'tanl: d'un gl'i'l~I~'age
caché eu :d"ulle défrmna'~i'on'I,tol~ apparente; le ',cl,ièl~'t serabt IPl'é\',elW ~l"une
mt:r~l:i,V,it:aN:o)1possible des'lé\l!i:f:s de lnaj,n-d/œll'vl:e ,incliq.pés',au 1~I'ésel\lt,bé)"ème".

'50 'li)l(ee.l),l'ionne~'lemen(' les pr.i~ de pe intüres Clll1lp,Ol'tenlt I~s 'fOll1m,j'~l1l"es,'d~
pe'illi,tlll:e à 1"'el((;l'usi:on ,d'es h·M<ÎlIl( :p{lé\<ifni'l~a,iI'es tels que: d'éDossê'lag,e d'ès)
ailes QlI des panneaux; (lêg-avn,issa'ge, e,~,c,.. 'l,li1 I~eu:i,lent frah'e 1",ob~J'et,'C~,t11~

devis p,L;éala;ble, '

60 (!Les l~riX' dM, 1~11~:senlt,barème I~~ lb~UI'l'ol1il~pas être ,in\),oq,ués dans le cà.s,ete
réparatiens im.lDi)lr,~f\ntes après aceldeul et 11ée~ssi1'.an:l' l:éln,bo"l\'li2'1, 'd"un,'
'dev'is', les .mé,t-hll'des de t'l'a;\)<îj,1 l'atlo.nneH:~s l~el'rl11eHa'l~t <les pl'i'l( de '~'~(\)Î'enl'
('IleS 'bas', ne p,llU~,é\'!\t pas '('Ot,l.)O,llI',Sêtre emlj!:,lo;yé'es, pour "le" 'tl'.é\\I'i\(llV .{nl'él'lls"
Sé)ll,t, à Ia 'f0is, plusteurs o'!~s'!Hl'~s.de 'la ;\)<:l.itùre,

'1° Toutes 'les' l·él:ialla'ti~Jlll'S 'd'\l1llt nous ,Ral'an't'Î'ssl11'1,S:l'e 'SO';11eï le ,fini: eJ/,el'éè'ultio'n
, peuvent êhle è:f,fectu'ee's dans un 'dif/d'î mi'l~'ioJ11l'1m:l~~lul'ItOUS les ,ÇiIS" 110,1;1;11aux ,

, l '
'8" Nll~"e l'al'iif ne cornpuerïd que I~, remise 'e:n é«,,1' Ides till'g:anes ~à l'lI'si'ne, [es,

essats d'e C'1:mh'@le el de .mise au 'pO'llilt s,el'oB'I' ,~achlll,es en' SU1,,(D'i'ë'meflt,

9° Les fact'~l<1'e$ de \i~Pill'fI'tl'l~ns, s.ont. hr~lj~Hll's pa'lf-a;bl'es ~n espëces el' a:ll
'e,\.lI~I~~l\1l1i"'il 'hl litvnlÎcsOIl de Ja lJl:)il~bl'1'e, '

".
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DES
. '

MA 'l"'lÉ,RIES

IfRA,1N A '1/, ,- Essieu, l'eSSGI't, l'!'i~ngle

IDI,:R.ECT'I'ON. - :Volan'~, SlIpp'onl', rube , commande d/i'clâil'age

M0TEU'R

Btelles e,t pistons

Culasse, SOllpa'pes, poussctrs, bOllgie.s
Dlsnlbutron, pu'lie.r 'AV, griffe de mise. en marche
'V;olant moteur. sUenfb'Joc$, palde..r AR
Coblècreurs êcha,p,peme.nt et admission
Plaques de 'dli.snbl.agb ,

Vent.i,lntelll·, .courr-ole ,

Carburateur, ~lI,o/nu.rel'ie d"essence.

'P,,",n'ltl~ ~ eou , , , , , ,

A:JI"1,tj\eul'de Del ce , Iils: d'ulillma.ge

EMBRAi)' .AlGiE ,

'»OITE DE VITESSIES

Ch.~DAN

J?ONT AR

RES,,sO·.RliS AR '

o'FIU:i'!l'::!IS,AV ET An.

1),0T )j)",ÉGJ-lA:P'PEiMENT
, 1

R',ESERVOJ.R ESS;ENCE ,

RAD) A TEUR ,

AMEl'RT)S,sEUiRS.

CO'MPTEUR, M0NTR'E,

T.(\:'RIFNETTOYAGE A LA 1~0T'A.S'S,E ET PEINTURB

,",

, ,.

Bnr.1:e'I',jes

Démurveuu
Dynarno .
KlllXOI\, stop

-j.-

PMlIlS--
'G'~1
8
8
8-9
9
ail!)

19
re-n
1,0~[l
11

. Il' 11, : 1J

U'
1l~!2

12,

13

'II is
13'~li!
1:4

J:4
1,5

Il J5 ,"

15

l!)~,lti

Hl
Hl}

l(!)

17
U'7
l7



•

l¤onmnrhÙCIlI' '(~"~Ihllnngc, commurareur écl~,iI'agc
Ampèremètre

Phares' et 'lanternes

'Ee'J'ah'cuH de triblen;u" plufonnle r

18
18
18
18
18

F'~u", 'de pos,irion

()onj,onCleUl' '1

~,

CAR'RtlS'SER'J.E,

~oul0n11eric, axes d~, Ipol'ti,èl'CS, nrrnches-cnpor

C .,J,
ap'ot

AiÎes AV "
Ail'es AR
MAl'cilCpieds

Portes, glllces, lèv.e-glnccs, ceultssenux, ébénf ster+es et SCI+lIrC6

Pnre-brlse, essuie-glace

Al(,vcnt ,

MnJlc AR
Rotonde AR.
Pav+llon ,
Lunette AR, "
Gauntrure inté,'ieure

Pace-chocs, roues.
P'cinture complète

,/1 H)

~9
20-'21
21
21
21-22
22
22-23
2$'
23-24
24
'liJ
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Société. A\nony,n,1e d'es t(l(tomobiJes PBLI'GoEOT" P~1'JS

.
i',

,
~'"
,'1
}

N" ~ erdre

3

<1

5, ;'11

6

7
8

9
l()

11

1,'21
la
1,1

15

Ni

17
1"

2

,;Dépose. et 1\1~,pOSedu 'trnin' A V Y compris' 1"05'e et
dépose du radiateur nécessabre li .certe epérufion

'Remise en état eompl ère du nain AV usé norma-
lement comprenant le rèmplacemenr des douilles
de fusées, des pivots, d'es roulements de roue,
vèrificnrion de la barre d'accouplement des
leviers, gnlissllge du ressort pnr démontage
complet, v(ll:il,caNon du triangle, repr'i se du
,j,eu ou remplacement de ln 'rotule, sans révlstcn
des' f"eins avec un simple réglage des f,'eins

, y com:pl'i~ Ipose d dépose sur le châss ls ,

Supplément au devis n' 2 l~oUI' nemplncernenr des
gnlmituyes de f.r,eins avec I~,ise au vond' 'au,
',d,iâmètre ,

Supplément nu devis n'? pour recrlficnticu des deux
poulies de f.'ei ns

Remplacement d'une fusée, des bagues et du
l'i'fot ou, d'es bagues et du pivot séparément,
sans démontage de l'essieu,

Remplacer' un moyeu ou les roulements d'un n,loye.u,
ou une. parrie de' ces pièces, ' ."

RéFection du presse-étoupe d'Un 1\\0yeLL À V
,RlI:mp,luce.lm:nl' d'un' axe d'ntrache de roue néces-

airnnr ,1'1:1démontnge du moyeu

S,Ltpplé.nil1,nt \"1 devis n' 8 plll' axe SuP,I;!,1i1nen.ta.j .•'e

Vtf,1'oi'lication du pnrnll'él'lsme des roues AV avec
re prise du j'eu des rotules des barres

R6~lagt? du Ip~l'allélisme faussé l'nIt 'chocs avec
'démontage des leviers el' berre d'nccouplemcnr
avec cu sans rernp lncement de ces pièces,
sans démontage de l'essieu,

Remp'laceme nr d'un bras de triangle AV

Rëmplacemerrtde, ln rotule de ~I'inllgle AV

Re sseruage du triangle AV,

Dépcse et pose du ressort AV y compr-is. pose I1,t

dti:p'bs~ du Il'nd,ia'te.ur ,necess,ül\\,- à c~tre opé:nif.ïOl\

Rem,i.e e~",ètn't cl/un l'esS01'1' A V y, .compris pOSI!J et
dépose SUI' 'la ve ieure

-Ren\placem'ent des étriers de fixarl'on du ,',eS50l't ,

Remplacement d'lin axe de ressort AV

6-

DÉS'IGl"IATION

TRAIN AV 201 ORDINAIltB

>P1HX

1.'

65,-

l
21'2 ()'-, r
30.-

3d,-

6,5,-

25,,-
20,-

20,-
5.--,

,20·..-

65.-
25,-
25,-
15.-

40,-

70,,-
40,-
15,-
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Il, 1'9

1'1

1

~, jl'
2(~

0
..0 ,

, ,
i2J

22

• "Ir za

"4'

2!)

2(;,
......._

l'
27

• c' 2$'

2~

H0
i)J
32

aa

3'i
:1r-.

O,ÉS'JGNATION PJHiX

. 'ifRM;N. îtv A R'(0)JUÈS
INl:mJ3PiEN'J[j;ANT5S

'Tt:r.~ 201 COI~rFORT

.ID~pose. et ,pepose dl,I"t,rà:in A V, 'j. Clo'\lpri,s, ~fipd'se 'et'
pose 'd'u ,rndin1'elw .nécessarne il, cette opll.ratoiqll

, nv',:c nHe.cfio'l1 du pn'l'nllé.J.isrne" du Cl"IoI:I'ossnge et
bl'pq,uuge , ,

Rel1Î\j'se .en 'ét,à'~ cOl11pl'Me du t,ra:; n' PCv' ilS\!. 1101:l11a-

lemeht c~m1tl',ena(lr le 1\è'll'l:pll\c~l11enn:les doul+l'e s
er :pÎJrol's de :f;usé,e, des roul emeurs de noues, ln
,vérHl0n,ti'on des 'Iev,;e,.s"d~s'ban:e's' d\lccml;pi'eme,nl',
du 'pess()l"t1" "des axes, d'es ,~'ilelltbloc:s, erc.; iIj

com'prrs pose' et dèpose, 1',éJectio.'i, d,;' pa,l'aJi!lilisr"è,
du cùrnossage e.t I)l'tlci<ua,ge . '

S'Uj;lplimel1lt, au p"'icéden1' .devls pq.u,,. l'em'P'I'a'cel11~nt
des, 'garni t~~res 'de rr,ei ns

'$u;pp'lé!mg,lI't ,au IPl;oi.'céde.llt, devts 'pOJI": ,recH'Meation des
~ poulies de ,I~rei.ns, ,

Rempinc~m.e.1it rdiun'e fusée, des bng('cs, du pi.vot,
ensernb'le, 'ou' 'sépa'niment sans ,dim,ol1tage' d'II
~I~ssi~e-u

Re.IU,pJ;n(\~r uni I11Qyièu Otl! les 110'ule:lUlltn'l!s de. mo,y,II.4'pu
\U\e ,IJ?lI!l'f.ied.e ces p ièces

Ré'Fection d,u presse-étcupe 'd,'un "\'loy.eu ,
n'e~'lilaoeriîen~ do"UJli,:âx'e c\;'n;tltnche., de roue nécesstrarrr

lilt dé:lhon'fa:ge. 'du. ruo.yeu,
S,uRP'!'érn~n't' ~tI Pl'l?Oé:â:e.nt dev,j's p';I~' ,nl<e. supplé-, m~~_~. ,
Réglage d'lIl pant]iJ'é:U,isllle des 1l0U"'~ AV J?nl' l,ès' 1,/'1.

bm:,res, d'aucoLl,pJen:llltl\'t a.1i,ec v,él'j.Jic~at'ion\ ,d.~I,;CIII',"O!l'-
s~ge ,

Remp'l'nce:mtnt -d'un bras de. fl'ia.ns',e AV .ou, du
1'I'ian,gl~ 'l:e,liahl'e le. b,l'a~p(age.

Ren,pl'ac~ment du sl.kn~b'lec du tl'';al~gl'e AV. ,
Resserruge, dl(, tlri,nlt'gl:~ A.V,
Dépose et lie pose .d~, 11essol't A 'If, nécesstrann 'ili' d'ép'ose

de la Ij.u'pe <il' dtÎ l'ad;:~telw ,
Remrse- 1(,11'état" du, ressort. ;NV y ,CpJl1pl',is, :d'êpose er

pose s'u,!' ,l'n voiwr.e, , , ,'., " . .• '
R'emplaceinll:.lH des 61'l'iel'5 de uesscr+ NV',iJ'e R'xllnt nUI

châssis,
Remplacemenr od,'tm' a)C:e <d'\nl't,jo\;lfohlt'j'OI~~'e l1e;lSOI"t' ANf'

)\é,c.e..ssJ.ta1l~ :Ie (J,imo'l\fa'ge 'd\.I' )"ésolle '
.,'

285, .,-

3'0,-

'30,,-

65;,'-

25;,-
20,-

10,

'20':-"1

5,-

2l)1\-

4,o,,~
~5I'-
20,,-

'45,-

'l5,-

~5,,-

60,,-
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1"

4,3

Jl!)~P9S~ er repose de In',dh,,!,otien sur le châss'ls
:R'~miS~ ',en' tbl'nt de .In, di,rj:c1ii'on y cortl'P,',is pose 1'-1"

cJ:éposll.
;R'em,place,' le levier 'de: cl~re"cf.i'0n

Remplace,' l'a ba~;lle dé< dj'lTe:ct<i!)1l

Re,mplacel" le volnnr de d,h·eot.iq",

R\~Jljplà"ceJllellt èI'u' S1-I;p,p'ort d'It d<Îl'e.Qf.ÎQ,1l'~u,r ,l'Il. tllbJ,i'er
neqes~JI~I\Il(' le 4'imonrnge de ln celonne : ,

Régl;a'gl!. ,d'e: l'a (J.,irection ,p'n~'les sy~tii;m:0s de ,'~~t.l'\lpnge
<:le ;j1.u, s"a."s, 'lùlct_ln (èlé,Jllon~ag~' . " '

R:e:m1plucen\enl' d'un des l'e,ssQ"~~ fi,x,alll' Ile corumurareur
d<'ièla'i1r,ll,ge nu bcitter d'Il. d.i,r,ectlton ,

R!ehi.I'l"e J'e claverage du rube d'!<l dj~',ect.i.o!l "
Rem,p:l'a,c,e,nent dlr "Iev,j,er èl,e di"',eÇ!l)ÏOJl ~li\" '1il!sée'H\Veo

y,él'Hicà't;O)l du '1;>I'aq,uage ,

Remlplacl?tl' la cflvoleditè .du h~s d'Il. ,la 'I\l:ge ,de co'm,m,_on\de
de ,1!;e:chii'l',nge ,e11;kln)(:ort, ' , , , ' , ,

:nell\J$lac<l>1':111.,gLHde Sllpéou·ielW c'aO,ur,c)\OUD de la Nge
G:ecommande lcll'éel'a:i\'llge, et ,kh,)(I0n', '1,l.é.ce~si1'~nt le '

,''itimoJ\tagr- ,~u.v:OJOIl'!, .

44,
!~5

48
4,9

'," #)r"-pO ~/~.,_.,~;..-.;~~
, Qê:I)0se e~ ,!:epose d:LI 11101'eu..' SU1\1J'e '<iMssÎ.$ ,

.Remise" ,.en état c,oJl\,p'l'ète du Jn'Qte(w w .J.',~frt'll;lli If
compr!s J~" réot\i:ficntio.Jl 'd'Li ~yl'iitd,"e e.,t vl'l®I'eq,uin
{l,lOTI compris. .pos« et i:l'é'pose ',nw te' o"âf~j,lj ,

'Suppl'ë.nl'en,t 'au ,cI,e,\!I!,S, -'T'9 peur l'I!,rnplac~me,l~t·, .des
di SqIL(~S '.ct;,e!ll'br·a y~'ge

51

, J

!'l2 Il '~'i!i\~llt~,g~' ld'UI,;oaji1:~'l':i," f~"~iè~\l ,d'es, biel~'e's .er pis~o).'Sj
Q'~ lia ;pompe ,à, hI!HJ!<l'J,qe I~ tU.~f~U:te<.;.r,~p.o,lfl' v~"'1,6~
cn~i.on a,v,e,c ,'eIllO-I)'t~g~I,',s~ns h:fl\t,n~~, , ,,' ' .

- 18 ..\
. ,

1

,250..-

• '770,-

" '

",

30.',-

85,\-
if5',-
20.'.-
4.'5,-

20..-

Hk-

'15,-
25'.-

"
45',-

5·,-

1:5,,-

pO., ....!

3,0.',-



,1 _

Soctéré A:nQnyme des Aurcmohnes PEUGEtj'T, Paris

PR,IX

BielUes et Pistons (Sm,i~e)

S1,l'J?P}émen,t t.1Y' devis 5~ pOUl' reprendre Ie j,el:' dJlln~
blellz , , " , , , ' , .

f)4 1 Supplément AU devis 51 .pour ajustage' 'd'une bielle

5!~

50
61,

'52
63
~4

65
QG

67

08

t 6H

55

5(;i ,1

57

58

Démonrage d'une. 'l'oml)e pour rtimp'lace~ ,un 011 J,e~
pousso lns ((VIOC régJ'age , ,

, i
'IDémontage d'es rnmpes de poussoins pour l'emplnc~r '1

un, ou ,pl'trsieurs poussolrs, uveeremontage, rigl:'ge , 1 .. '
des pcussoir s AU:lt tolérances df'usine , , , ,U. ri"

N'e~toynge el régl'n'g'e d'eS beugles (llvtC v'érific~t.ioh de
1'~vall,Ce:1\ ,j,'nll\rmnge,

ncuve ,
Supplément .au dèvis S~ pour recrlficutlon des gorge.s

de pistons avec 'ajustage des segme/\IS neufs : par
,piston,

Supplément au idevi.s lb pOltr l'ec.;t,incntiiol\ des gorgës
er. changernents des segments à 4 ,pistons

Su'pplémenf I\U devis 5~ .pn'ur ajustage d'un plsron.rreuf
dans le f:ût ,

S:upplé.men'l' pO,ur. :ghlçage sur place des cylindres,

Culasse ,_Seupapes _ Porrssoirs
Bougies

Dé.moJ\tnge'et vj?monlage de ln eulusse, uvec dressage
du plnn de pose et, reEectiol1 du joint

Polissage d~8 chambres d.exploslon
Dêcn,JaJl).,Jnng~ 'et recrlfieatlon des 'so~papes ~",ec dépose

ct pose .de la -culasse, r.igJnge des, poussoirs

Réfection du [oi.nt cache-soupapes,

Rem pin cement d'un vesS,o~t de s6i,,po p~ cassé ., ,
Su,l'plé",ent nu d:l?vis 6.3' pm' \'es'sPI'I' de sOIlp'a'l?e

slIpp'J'imentaillè , Il

Dres,s~l;le dl! l'Inn de pose de l'a culasse au marbre

Réglage des poussoirs de soupapes aux tolérances
d'usine '.

'. 1

20.,-

35,-

25.-

60.,-

'15,-
'120.,,-

1
1
'45,-
1'5,-

120.,-
1.'0.,-

15,- r
6 ',-

1:5,- ,
,1

20.,- 1

1.
Qo. -

l,

55,-

\1:5:,-
t

\.

- 9,-



N'" oI'~l',lro

Société Anonyme des Automobtles PEUGEOT, Paris

DÉSIGNATION

•

•

7(}

71

7

n
74

75

7t1

77

78

79
80

82

DISTRIBUTION

Palier AV - Gl-iffe de mise en mat-che

Demontage de la d istr! bution OVI/.C dépose. el', pose du
rndîateur pour rcrnptucer ln chaine et l'efa;,'e le
réglage initial de III distribution avec' -dépcse et
pese de la culasse

Démontage ct \'ernontag~ de ln dtsrrrbutton avec dépose
et 1'051/. du rudiuteur peur suppression fuite d'hl.lille
il l'avant pOl' réfecrton du joint nmiunte dervIère la
~ri l'fe de mise en marche et vérification des
rondelles déAe<'lI'ices

Remplucemem du palier AV de vilebrequin avec
njustage 11 ln demande, remolltage de ln d isrl hutie n
du radiate u l' ,

Remplacement de l'arbre ÎI cames

Remplacement de la poulie de commande de venrrlnreur
en bout de vilebrequin ou de ln S"itFc de mise en
marche

Volant Moteur - Sltentblocs
Palier AR

Remplacement de la couronne. de dimnl'l'~~c du volnnr
moteur

Démontage du radiateur 1'0"" changer le support tôl~
des si le.nblocs AV

Rernplecer 1" carrer du volanr moteur ou refui1'(1 le joint
d'application de.ce cartel' au IllOt'CUI', ou changer
les silcnfbJocs A R du moteur ,

Remplacement du poli el' ~rriè,'c moteur avec routes
opérations de dtrnolltngc et ,'cmol\tage , .'

Resserrage de la IÎxation du moteur nu châssls .

Centrer le moteur l'ni' rapport ;1 la manivelle de mise
en marche

Collecteur ëchappernenr-Adrutsston
Plaques de dësablages

Démontage el r~1llontngc dll collecteur d'admission et
échappement (LVeC l'Uec!ioll des [oinrs ,

Réfection du joint de plaque de désablage A V

- JO-

PRJX

130.-

(1,90.-
215,-

195.-

110.- '

250,-

320,-
20,-

90,-

35,-

60,-

15,-
:15,-



Société Anonyme des Automobiles PEUGEOT, Paris

83

::J 1 8~

Q)
•
• 1

85
8G

.~.

7

-- ~ 1

88
• 1 89

~ 1

90

91

.......... 92-

• •c, 9:~

+-'
+-J.e.

1

91

!)S

r ' 96

N" d'ordrl

97

DÉSIGNA TlON

Collecteur échappement - Admission
Plaques de dësablages (Suite)

Réfection du joint de plaque de désnblage AR avec
démontage du plancher des pédales

Réfecüon du joint de plaque de désabhlge de côté y
com pri s dépose el pose de Ja bobine et du klaxon

Veutflateur - C011J,·roie
Remplacement de la poulie de ventilateur sur dynamo

Remplacement de la cour roie de ventilateur avec
réglage de ln tension

Remplacement du venti lnreur seul ,

Carburateur - Tuyauterie d'essence
Réfection du joillt de carburnteur

Remplacement du tuynu d'essence

Pompe à eau
Remplacement de I'enrrnlnement caoutchouc de la

pompe à eau y compris pose et dépose de la dynamo

Remplacement du toc d'currutnemenr de la dynamo sur
l'urbr e.

Réglage dit prusse s ércupe de pompe il eau avec
graissnge ,

Remise en éiat de 111pompe 11 eau, dépose et pose
comprises,

Allumenr de Deico - Fils d'allumage
Nettoyage du delco avec rc~glagl: d~ vj~ plnrinées et

:tlagl/. de l'avance

Remplacemenr des fils d'allumage avec verification du
cnlage. d e delco

Remplacemanr du SUppOl't de. delco avec r6glngc de.
l'avance

Graissage
Vidunge de l'huile. du moreur nvec démontage du carrer

inférie.ul', n<;ttoynge de ce dcrn ie r et du lihl'e Il
huile.

PRIX

30,-

15,-

15,-

5,-
10,-

10,-
15,-

10,-

12,-

5,-

45,-

15,-

15,-

10,-

35,-

- IJ-



Société Anonyme de.~ Automobiles PEUGEOT, Paris

•

li •

- 12-

N" d'ordr6

98
99

100

1()I

,102

10::1

104

105

106

107

108

109
HO
IJ 1

1l2

J 13

DÉSJGNA TlON

Graissage (Suite]

Vidange et nettoyage du 'filtre Il hui le,

Faire le niveau du moteur de ln boite et du pont.

Grntsaage T'écalémir, avec groissage exrér ieur des
ressorts et des arrlculntl ons de la timonerie de
freins

Graissage gin':ral de la voiture, mo:elU', pour. boite,
récalémir ressorts, timonerie. de freins, dynamo
delco :

Remplacer le manomètre il. huile

Remplacer le corps de hlrre Il huile ou réfecricn du
joint contra cyl indre.

Refaire le joint du bouchon du foltre il huil.:. .

EMBRAYAGE

Dépose et repose de l'embl'Ilynge y compris celle du
pont et de la boite

Supplément au devis n" 105 pour remplacement des
disques fe rcdcs

Remplacement de la butée Il b+lle s ou d'un levier de
débrayage avec dépose et repose du pont et boîte

Remplacement d'un. œil d'attache de levier Ùe. dé-
brayage ou d'un gOllJon de débrayage avec dépose
et repose de l'embrayage

Remplacement de la bague de cenrrage du vilebrequin

Réglage de la sûreté d'embrayage,

Réglage des leviers de débl'ayage y compris le
démontage et remcnrage du plancher ,

Remplacement de la tige de commande de débrnyage
y compris le démontage et remontage du plancher

Dégrrppage pal' démontage de ln pédale d'embrayage
avec démontage du plancher Pt de ln tige de com-
mande de déb"nyage

PRIX

180,-

160,-

21'0,-
210,-
5,-

40.-

12,-
:15,-

25,-
10,-

20,-
5,~

50,-'

30,-

50,-



'Société: Anony.:oe des Automobiles, PEUGEOT, 'Purïs

•

N°' ,l'ordre

IJ4

H5

116

117

118

us
120

121

125

128

129

DÉSJGNA nON

BOITE DB VITESSES,
Dépose el .'epos~ de lu boite ..le vitesses y cornprf s le

dirnontllge du ponr. "

Remise e.n état complète de la boite de vlresses y
comprf s I~ pose et la dépose

Rcfait'e le joint feutre du levier de vitesses bissant
fit;" l'huile

Remplacer le ressort de vel'1'ouillnge nli.cessittllH le
démontage du plancher et du couvercle de la bolre
de vitesses

Remplacemenr d'une ou des Fourchettes avec démontage
du plancher ou du couvercle de botte ,

Remplacer le levler Je vitesses

Remplacer le couvercle de boite de vlresses

CARDAN

Dépose ,et repose du cardan pour remplncement avec
dépose ct repose du pont AR

'PONT AR

122 Dépose et repose du ponl AR ,
123 Remise en état du pont AR y compris dépose et pose

1211 Supplément nu devis Il) pour remplacement, des
gnrolÎtures de Freins AR avec mise au rond

Supplement "II devis 123 Jlou,' rect ificnrlon des deux
ta III bours de ;.'e in s ,

Demontage et remplacement du tube de poussée Ou
de J'arbre de transmission ou réfection du joint du
w~ , •

Même rrnvnil sur ,"oIT

Supplément pour adaptation d'un coussinet de g\lidage
cenrrnl de l'a,'bl'e de transmission ,

Remplacement de l'amplanture du .Iube de l'éactil,)l\
avec dépose el repose du pont,

Remplacement d'un silentbloc de ressort AR ,

PRIX

140,-

290.-

15

50.-

50,-
15.-
50.

95,-

80,-
275,-

30.-

- 30,-

100,-
115,~

70,-

150,-
115.-

- 13-



•

130

Sooléré Anonyme des Automobiles PEI!lGEOT, PnriS

DÉSIONA1'lON

PONT AR (Suite)

Remplacement d'un roulement de. moyeu AR,

135
J36

137

138

139

!<JO

Hl
142

143

144

145

146

131 Réfection du presse-étoupe d'un moye.u AR ,

]32 Remplncemenr d'un plateau support de fl'eins

133 Remplacemeur d'un axe d'attache de roue nccess itnnt
le démontage du rnoyeu

134 1 Supplérnent au devis »111' al<.1:.supplérue ntalre ,,

PnJX

50,-
25,-
60,-

20.-
5.-

45,-

75,-

20.-

120,-

150,-

15.-
10.-

30,-

30.-

50.-

:15,-
15.-

Ressorts AR

Démonter et remonter un ressert AR .

Remise en érar d'un NSSOI'I AR, y cc m pris pose Cit
dépose SUl' le châssis

j

'.\. ,
FREINS

Réglage des Freins sans démontage des tambours nu
Frei Ilomèrre

Réglage des freins avec démontage des tambours,
détalonnnge des garnhures. compcnsarlon de.
l'usure des garnitures pal' calagll des mâchoires et
mise au rond des garnitures

Remplacement des garnitu1'(~s de fl'eins A V et AR
avec mise au rond des ganl;tures, nettoyage.' et
graissage des articulations et timoneries

Supplément ail précédent devis pour r ecrificarion d'un
tambour de frein

Remplacer une tringle de frein

Dégrippnge d'UM COIll<:' de Ire ln avec démontage du
moyeu

Rernplncemenr du secteur de levier de frein à main
Olt du ver rou 011 du ressort

Dégrippnge de ln pédale de frein Il pied, avec démon-
tllge du plancher, de la pédale de débrnynge, de
ln commande. de débrayage de ln trir\gle de frei"

Remplacement d'un Ievlcr dt commande de di de
frein AR.

Remplacement d'un levier de renvoi de frejl\.



Société Anonyme des Aurcmohlles PEUGEOT, Pm'js

DÉSIGNATION

:::J
,(1.)

•

•

147

L'18
149

ISO
151

1;)2
lsa
154
155
156

159

POT D'ÉCHAPPE.NIBNT

Démontage et l'emontage du tuyau d'échappement entre
moteur et s ilencieux .

Démontage et remontage du tube de sorr ie du s ilcncleux

Démontage et remontage du stlencleux

RÉSERVOIR ESSENCE

Remplacement du roblucr d'essenee

Démontage et nmontnge du réscrvotr, se ir pour
remplacernenr ou remlse en état des sunglts de
fixation

RADIATBUR

Dépose et repose du radhucur sans njl1srage du capot
Ajustage du capot

Remplacement d'une tl'Ïngle. de tension du radiareur ,

Démonmge et l'emontage de J.fl'calandre du radiateur

Remplacement d'un ou des ressorts amorrl sseurs du
I~fldiateur ,

AMORTISSEURS A 1:RICTION

Démontage et "emontnge d'un amort isscur 11friction.

Démonragc et remontage des quatre amorfisseurs il
fr+erlon

Réglage des amorrlsseurs ~ friction

PRIX

15,-
15,-
15.-

10,-

30.-

30,-
variable

10.-
15.-

35-,-

15.-

40,-
10,-

- IS-



•

160
l(il

1(i2

_1 ·1

- l,6-

loI)
l67
l(iS
169
l70

171

172
173

174
l75

Scciété Anonyme des A\lIOmobiJes PEUGEOT, Paris

DESIGNATION

AMORTISSEURS

HYDRAULIQUBS 201 CONFORT

Démontage el t'emontage d'un nmorrlsseur A V

Démontag.e er rernonl~ge d'un nmort lsseur AR
Démontage et remontage des quatre amortisseurs

COMPTBUR - MONTRE

Remplacer II!. Flexible du compteur .

Remplacer Je compteur

Remplace.' 1" montre,

TARIF '-NBTTOY AGB '
A LA POTASSE BT PEINTURE.

DES ENSBMBLES SUIVANTS

Moteur

Boite il viteSSIIS

Pont AR .

Train AV

Direction.

ÉLBCTRICITÉ

R&h:orge des deux batteries y compris dépose et pose
sur la voiture. avec fourniture de courant. . .

Supplément potn' remplacement de J'électrolyse ,

Fnire le nlvenudes batteries avec nettoyage des bornes
y compris ln fourniture d'eau disl'illie

Remplacement des cesses de câbles de batteries

Remplacement des câbles de batteries,

PRIX

20,-
10,-
60, -

15,-
10.-
5.-

20,-
15.-
20,-
20,-
10,-

10,-
25,-
15,-

27,50
6,-



Sociité: Allonym~ des Automobiles PEUGEOT, 1),1)';6

•

•

~ .. d'orùN DÉSJGNA TJON

DÉMARREUR

176 ' Dépose er repose du déma rr eur
177, Démonrnge complet du démarreur avec remise "Il érnt

y compris dépose et pose

178 Remplacement du ressort de be ndix nvec dé pose ct
pose

Suppléruenr h la remise e.n étal du délllal','\!MI' pour
recrificntlon du collecteur

DYNAMO

Dépose et pose de ln dynamo sur ln voiture

Réglage du débit nu bnnc y cempuis pose 1:.1 dépose
~u,' III voiture

Remise en érar de la dynnmo y co mpris dépose el
pose

Supplément 11 ln remise en itot pour recrificatlon du
collecteur,

APP ARBILLAGB ÉLECTRIQUE

Klaxon

Dépose et pose d'un avertisseur de Béde pour
é.change

Rêglnge du son y compris pose et dépose

Remplacer la paillette de conract y compris dépose et
pose

Stop

Remplacement du stop

1 1 Commutateur d'allumageL:J Remplace,' le comIlHII'atIWI' d'allumage, ~ 11>,-

179

180
l8J

182

18;~

184

185
18H

187

PRIX

15,-

65,-

30,-

15,-

10,-

15,-

60,-

15,-

10,-
10,-

15,-

15,-

- '7-



N°' d'ordro

189
190
1\)1

1\)2

Société Anonyme des Automobiles PEUGEOT, Parts

OÊSIGNATION

Commutateur d'éclairage
Pédale de démarrage - Ampèremètre

Rcmplncement du commutateur d'lic1airage

Ré parer le contact du klaxon

Remplacement de hl pédale de dirnol"'nge ou de la
tirette de démal'l'n.ge

Remplacement de t'umpêremèn-e

PHARES ET LANTERNES
Conjoncteur

IH3 Remplacement d'un phare avec cenl'l'~ge

194 Centrage des phnl'es

U15 Remplacement de ln l:l'ftterne AR, ancien modèle, ne
, s'applique pas nux malles coquilles

J96

197
198
199

200

201

Remplacernenr QU réparntlon du plafon n ier sans
dégarnlssage ,

Riparation de 1:. lampe de bord

Remptncement du conjoncteur ,

Remplacement ou réparation d'un I;eu de pos irion

CARROSSERIB
Petits travaux

Resserrage de ln boulonnerie de Rxation de lu caisse
nu chàssis

Resserrnge des supports d'ailes A V et de I'enrrerolse
sous jupe AV , , , . , , . , , ,

Resse..'rage des axes de perrières

Modification des axes de. porrtère.s pa.' bi-cônes

Remplacement d'un artuche-capor

Capot
2()5 1 Aj!l$rage d'un co pot , neuf sans démonrnge du rndla-

206
207
208

reur

Peintu.'e COlI' pière d'un capot

Re.planag/l. et répurnrlon du capot

Remplacer le support AR du capot

PRIX

variable

125,-
varlablc

15,-
10.-

20,-
15,-

15,-
10,-

15,-

15,-
10,-
15,-
10.-

40,-

15,-
15.-
30,-
5',-

10,-

- .8-



209

21(~-,
211

::J 1 212

Cl)
1

213•
211
2.15

ZI(j

217

218
'W)

;2,20

Société Anonyme des Automobiles PEUGEOT, Paris

Démontage et remontage d'une ai le A V Y compris
le démontage et remontage du phare

Peinl'lIl'e. complète d'une aile ou pistolet

Redressage d'une. alle AV ,

Re.mplacement du support d'ni le. A V avec dépose
et repose du phare, de ln [upe A V et de la
barre. enrrerolse des phares .

Réf:ection du N' de ln plaque de police A V

Pe inrure au pistolet, de la plaque de police AV"

Remplacement de I'entrerolse AV du châSSiS' SUI'

ln jupe AV "
Démontage et .'emontage d'une barre entretoise de

phare, ûxatlon, boulons,

Ailes AR

Démonter et remonter "ne aile AR avec ou non
échange du jonc,

Pe inture au pistolet d'Lille "ile AR

Remise en ",tnl d'une aile acclde nrée

Marchep,j eds

Démonte.' et remonter un marchepied sur :
Conduite intérieure normale '"0' r

Conduite. illt<Îorielll'e luxe ,"o.
Conduite inré rie ure 1.01 C
Cabriolet 1.0 l ,
Cabriolet lO' C,
Coupé d'offnin~s 1.0'

Coupé. d'affaires IUJj;e 1.01

Roadster 1.01 QlI a o 1 C. "

Peinture au pi stolet d'un marchepied

Peintul'e au plstoler du bavolet de .marche.pled

Supp.Jé",ellt au démontage peur l'emplacement du
Hno-rubber

H= DÉSIGNATION 1 PRIX.

Ailes AV

60,-
115,-

V(ll'llIble

30.-
7.50

15,-

25,-

15,-

35,-
75.-

variable

30.-

45,-
30.-

20.-

-" -



•

N" .rordre

22!i
226
227
228

232
233

236

~7
238
239

240

Socléré Anonyme des Àutomobilu PEUGEOT, J)n."Îs

25.-

PRIXDÉSIGNATION

)1

2~1 1 Dég~,rnissnge. et "~gnrni8snge. d'une .po,'tltre AV
ou AR su,' :
Conduite intérieure !l0 1 normale
NIL, NIT, luxe rôlée
x , L, !lOI C

C. J, J3, a c 1 cabriolet A V ,

!la -

Portes

C. L.
E,I.

10 1 C cabriolet A V

10 1 coupé d'3ffnil'l~s A V
E, 1. T, 101 coupé luxe rôl é A V

8, V, 101 C berline AV

sc 1 ou 201 C roadster AV.

de porri ère AV ou ARRemplacement d'une glnce
sans dégm'nissnge SUl' :
Condune inrérieure 20 1

Conduite intérieure 201

Conduite intérieure 201

Cabriolet !lOI

Cnbrtoler ,"al C,
Coupé d'nll'aires ,
Coupé luxe ,"01

Berline 201 C

201 ou ,,01 C roadster

Remplacement d'un système lève-glace SUl'

Conduite lnrêrleure 201 normale
Conduite intérieure luxe tôlée,
Conduite Îl\lél'i"u,'<I. 201 E',
Conduite i,lté,'ieur<l. luxe s c 1 C

Remplacement d'un système lève-glace su,'
20 1 cabr! 0 l'et ,
201 C cabriolet

1
1,\. ,

normale
luxe (<'lIée.
C luxe tôlle

50.-
50,-
25,-
25.-
50,-
50.-

25,-

35,-

35.-

60.-

35.-

60..-

20.-
10.-

20.-

10,-

201 coupé d'affaires,
,"01 coupé luxe

,.01 C berline
20 1 C rondsrer
201 roadster ,

Remplacement des coulisseaux d'une glace

Remplacement d'une poignée de portière,

Remplacement d'une serrure de pOl'tlè,'e avec
ajustage •

Remplacement ou démontage el ,'emontage d'urie
ébénisterie de porte.



Société Anonyme des Automebtlee P,E\ilGJi.OT, PAris

212 1 Démonrer et remonter le pare-br+se y compris 1 ,
l'essuie-glace SUI' :
Conduite inrérleur e 201 normale
Conduite Intérieure 201 luxe c61li.e• 1 1 Conduite intél'ieure 201 C luxe
Cnbrroler a o 1 . ~ 25,-Cabriolet 1'01 C ,
Coupé IU1(e 101

Berline lO 1 C

1

Roadster 101 ou 201 C.

~
21!i1 Démonter el' remonter l'eSSUie-glace 10,-
Z'lt1: 'Remplacer la caual lsation caoutchouc d'essuie-glace 10,-
245 Remplucer le b"l~i d'essuie-glace , 10,-
24{i Remplacer le double bala i d'essuie-glace 10,-

Auvent

2117
1

Réparntlou d'un ,~llVenr .

1

varlnble

248 Peintll,re complète de l'auvent 120,-

•

K'" d'ordre

t4J

:Mib'~
241 LOI'

DÉSIGNATION

Portes (Suite)

Peinture complète d'une porte AV ou AR 8U" :

Conduire intér,ieure 101 normale
Conduite intérieure lOI luxe tôlée
Conduite Intér ieure luxe tôlée 20 l 'C
10 1 cabrtoler
101 coupé d'affaires,
101 coupé luxe

lOI C berllne
Rondstcr 201 ou 101 C,

Pare-brise - Essuie-glace

Malle AR

249 1 Dépose et pas,," dune malle AR sur:
Conduire illtédeure 101 normale y compris le
porte-roue de secours

Conduite intérieure lOI normale, malle coquille l
Conduite intérieure, 101 C, malle coquille 1

1

PRIX

111:),-

135.-
90,-

75,-

60.-

- li -

250



•

MO, d'trdre

2~J
252
2:>3
254

25f>

206

257

25')

260

26J

262

Soclélé Anonyme des Automobiles PEUGEOT, Paris

DÉSIGNATION

Malle AR (Suite)

Peinture complète d'un", malle ordina lre ,

Pelnrure complète d'une malle coquille

Peinture complète d'une malle de berline,

Réparation des serrurvcs et malles,

Rotonde AR

i.

Peintu.'e complète de la rotonde AR jllsqu::\ ln fl'ise
com prise allant de la porte AR droite jusqu'à
la porte AR gauche sans ln malle sur:
Conduite intérieure 101 normale 1
Conduite intérieure 10' tôlée .
Conduite lnréuieure 101 C rôlée
Conduite intérieure. Standard
Berline

PRIX

120,-
135,-
175,-

variable

80,,-

- 11 -

Peinture complète de l'AR
de la porte AV droire li
compris le spider pOlir:
Cabriolet 101
Cabriolet 101 C .
Coupé d'n lfaires 10.
Coupé luxe 10'
Roadster 10. ,
Roadster 101 C

Répararton de la rotonde

jusqu'à la frise allant
la porte AV gauche y

250,-

325,-
280,-

Pavillon

Remplacement du simili cuir du pavllton y compns
le haut et les côtés ou le haut simplement
Conduite intérieure 10. normale

Remplacement du simili cui r du dessus du pavillon
Conduite j~\tél'ielll'e luxe tôlée '10' , 1
Conduire inrérleure luxe tôlie'101 C. 1, 1

1
Pel nture du pavi llon jusqu'à ln f,.ise

Conduire intérieure luxe rôlée '10'.
Conduite iI\ti\'iellre luxe tôlée '101 C

Remplacement de la capote
Oabrtolet zo i ou a o 1 C

Remplacement du simili de l'encadremenr d'une
porte , ...

335,-

vnrIable

375.-

250.-

335,-

475,-



)

Sociiti Anonyme des Auromoblles PEUGEOT, Purts

26:3

'lM

2(\5

266

2G7

26v.

269,
1• 270

N" d'urdre

27l

272

DÉSIGNATION

Pavillon (Suite)

Remplacement, de tout le simili du pavillon lO) coupe
d'affaires de Sil je

Peinture du pavillon
Coupé luxe tôle 20)

Remplacement du simili cuir supérieur nécessitant le
dégarnissnge intérieur
Coupé luxe tôlé 20)

Remplacement du simili cui~ de capote
Berline décapotable lO) C

Pelnrure du pavillon
Berline de voyage so 1 C

Remplacement du toit simili nécessitant le dégnr-
russage intérieur

-Bedine·de voyage lOI C

Remplacement de la capote
Roadster 20) ou 201 C,

Remplacement de la lunette AR su,' :
Conduite intédeure tôlée 201 normale
Conduite intér ieure tôlie 201 C
Conduite intér ieure normale 201

Coupé d'affaires 201

Coupé luxe 201 •

Cabrtoler ao 1

Cabriolet 201 C,
Berline 201 C ~.

Remplacement du mica AR ou lunette AR sul' :
Roadster 201 ou 201 C,

Garniture intérieure

Dégnrnissage er regal'nissage de la garnirure drap ,,1
ou ,izllrine de J'AR et du toit pour changement
du tissu (y compris la coupe et coutures néces-
saires) sur:
Conduite inrérieure normale 201

Conduite lnrérieure tôlée. z c 1

Conduite Jntérleure standard 201

Coupé d'affaires 20 l "

Coupé luxe tôlé 20 l ,

'1711 1 Conduite intérieure luxe 201 C

PRIX

325,-

240.-

225,-

550.-

250,-

\

250.-

225,

( 260.-

1 260,-

- 23-

30 -

40,-

30,-



Scclété Anony",~ des Auromobtles PEUGEOT, Paris

DÉSI'GNATION

27!'i
27($
277

278
279
280
28]

'282
2.8::\ '

284

285
286
287
288
289
290
2.91
2!~2
293
294
295
29(S
297

298

Garnitures intérieures (Suite)

Berune de voyage. 101 C

Refalre la garniturY. d'une porte fabrication Passy

Refaire la g'lrniture d'une porte fabrication Sochaux

Pare-chocs
Dèmonter III remonter un, pare-chocs A V
Démonter et ,.emOl11'11l' les par c-chccs AR

Pose dun pare-chocs AV sur voiture livrée suns

Pose de deux demi-pan-chocs AR SU" volture livrée
sans

Roues

Peinture d'une roue en noir ou couleur

P-tintUl'e d'une roue lin noir ou couleur avec Pilets

Peintures, complètes

Pelnture complète d'une caisse, ailes et roues
Conduire intérieure normale s o l, type NI

Conduite lntérieure standard 101 type NJS

Condurre inrêr leur« luxe rôlée ~Ol type NIT NIL

Coupé d'nffni re s simili lOI type El E1S ,

Coupé d'affaires tÔli 101 type El TES

Cabriolet z o 1 trpe CI E

Tçrpédo lOI typl: TI

Roadsren 101 type. TR

Conduite intél'le.lIl'e tÔlée 101 C type. N 2 L,

Berline. de. voyagll 201 C type av
Bt,rline dêcapornble 101 C type BC

Cabr lole.t 201 type. CL ,

Rondsrer 101 C type TRC,
Conduite. intér leure

CS
"omme rcinle 101 type NI CN

PRIX

280,-
150,-
75,-

Conduite lnrér ieure 101 T type N l C

20,-
20,-
40,-'

30,-

1.5,-
25,-

950,-
950,-

1000,-
850,-

1000,-
850,-
950,-
850,-

1000,-
1000,-
9'00,-
850,-
850,-

950,-
950,-



,'il

",

.,

...
j, I~'

"

~' "

It1PRtt1ERlt: PEI)GEQ'I'
SOCHIWl(

6·83


