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!]Histoire 
La conception de la 404, dessinee en 
Italie, au grand dam du bureau d'etudes 
de Sochaux. 

Jean-Patrick Baraille 

£:Evolution 
De mai 1960 a juin 1979, les differentes 
evolutions et to us les modeles de 404. 

Pierre Guerand 

~ccessoires 
Arrivee au moment OU les accessoiristes 
se montraient moins prolifiques, la 404 
n'a eu droit qu'a un minimum 
d'accessoires. 

BI]Preparations 
Yves Goudy 

L'art de gonfler sa 404 avec des 
solutions imaginees par les plus 
grands preparateurs de I'epoque. 

Pierre Guerand 

~Restaurer 
Tout ce qu'il faut savoir 
pour acheter une 404 
sans souci et la 
restaurer aux petits 
oignons. 

Pour vous aider a conserver votre 404 Ie 
plus longtemps possible et a I'utiliser au 
mieux de ses possibilites, notre equipe 
technique com mente la notice 
d'entretien d'epoque et vous preconise 
huiles, liquides et pieces de freinage. 
Avec, en prime, Ie plan de graissage et 
d'entretien. 

Paul Fraysse et Philippe Sauvat 

Hllntemet 

... , .... ~ 
"AOHERER POUR ROULER" 

Entin, vous naus avez trouve !! ett:en'es tpas Lm wellr .. 

Le seul site entierement dedle a la 404 cree et maintenu par Le Club 

Bonjour$urleWeb ' 

Petit 
voyage 
guide sur la 

toile du Web, 
avec six sites a 

consommer sans 
moderation. 

Jean-Patrick Baraille 

~Epaves 
Surprises Ie plus souvent dans des situa
tions dramatiques, des 404 qui n'atten
dent plus qu'un coup de griffe fatal pour 
achever tristement leur existence. 

Jean-Patrick Baraille 

lfl:]\tiniatures 
71 modeles en photos, plus d'une cen
taine de dedinaisons repertoriees. Pour 
debuter ou completer sa collection de 
miniatures, un guide indispensable qui 
fait la part belle aux exemplaires 
rarissimes. 

Stephane Guillou 

nIlCadeaux 
Vous voulez vous faire un cadeau? Vous 
n'avez que I'embarras du choix car la 
404 a inspire les artistes et les artisans. 
En faience, en platre, en ceramique, en 
cuir, en bois ou so us forme de porte-des, 
elle a eu droit a to utes les attentions. 
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M ilie;u des ~n
nees cln-
quante. 

Depuis la Liberation, Ie 
marche de I'automobile 
a ete profondement bou
leverse. Les constructeurs 
ne peuvent plus se con
tenter de vivre aut~ur 
d'un modele unique et les 
consommateurs ne sont 

plus prets a attendre six mois 
pour etre livres. Ford I'a bien com
pris qui bat en breche Renault et 
sa Fregate en axant sa campagne 
de communication sur des delais 
de livraison raccourcis a trois mois. 
Citroen, en delicatesse avec sa D5, 
souffre, se faisant tailler des crou
pie res par Peugeot et sa 403, Re
nault, Panhard et meme 5imca. A 
la direction Peugeot, on devine 
tres vite que la nouvelle berline, a 
peine sortie, ne resistera pas aussi 
longtemps que la 203 aux ou-

~Dd !)!J dOd P 
On notera avec 

amusement que, pendant 
de nombreux mois, la 

future 404 devait 
s' appeler 204, se situant 
tres exactement entre la 
203 appelee a disparaitre 
et la 403 dont les ventes 

montaient d'evidents 
signes d'essoufflement. 

Dessinee dans les ateliers du styliste Pininfarina, la 
404 rompt brutalement avec les autos des annees 
cinquante. Finies les rondeurs, c'est Ie triomphe de la 
ligne angulaire. Pourtant, la star des annees soixante 
a bien failli naitre voiture haut de gamme, 
compromettant ainsi ses chances de succeder a ses 
sa:!urs ainees, la 203 et la 403, bien mal en point a la 
fin des annees cinquante. 

trages d'un renouvellement des 
lignes. Et, des 1955, se tourne vers 
Pininfarina pour que Ie bureau de 
style ita lien etudie une nouvelle 
berline de grande diffusion. 
Cette collaboration se fait sur des 
bases inedites pour Ie constructeur 
sochalien. Qui donne carte blanche 
a Pininfarina. Lequel promet a 50-
chaux Ie ({ plus beau cabriolet du 
monde » et la ({ plus belle des voi
tures de tourisme ». Au grand 
dam du bureau d'etudes de La Ga
renne qui, du coup, voit ses pre
rogatives diminuer de mois en 
mois. Paul Bouvot s'en inquiete au
pres de la direction, qui Ie rassure 
a demi, affirmant que I'atelier tu
ri nois n'agit qu'en qualite de con
sultant et que la mai'trise d'02uvre 
du projet final reviendra a son 
equipe. 5i projet final il y a. Parce 
que, tres vite, Peugeot hesite. Doit
on realiser une voiture de moyen
ne gamme qui remplacera la 403 

Pour les premieres photos 
officielles, la 404 est 
presentee dans sa version 
avec toit ouvrant et un dans 
un decor rococo qui accentue 
encore ses lignes acerees. 

(option que defend Paul Bouvot) 
ou se tourner resolument vers un 
vehicule plus luxueux (projet qui 
seduit la famille Peugeot) ? La val
se hesitation va durer plusieurs 
mois et les deux idees seront de
veloppees simultanement. 
Un V-8 est ainsi etudie, de meme 
qu'une suspension oleopneuma
tique et une boi'te a trois vitesses 
+ overdrive. 

V-8 ou 4 cylindres ? 
Entre La Garenne et Turin, les re
lations sont tendues. On se cache 
des informations, Ie flou s'installe. 
D'autant que la famille Peugeot 
n'arrive toujours a pas se decider 
entre les deux options. Finalement, 
les problemes de mise au point du 
V-8 vont finir par em porter la de
cision. Et comme de precieuses se
maines ont ete perdues, il faut se 
resoudre a reprendre Ie bon vieux 
bloc de la 403, avec ses trois paliers, 
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qui sera porte a 1.618 cm3 (au lieu 
de 1.468 cm3

) et qui devra etre in
cline pour gagner en hauteur. So
lution imposee par la ligne du 
vehicule dessine par Pininfarina , 
('est qu'entretemps Ie styliste tu
rinois a continue a travailler. Loin 
des atermoiements de Sochaux, se 
moquant des arguties techniques 
developpees par Ie bureau d'etu
des de La Garenne, il a oriente ses 
recherches vers des lignes tendues, 
epurees, proche du prototype Flo
rida, realise pour Lancia. Finies les 
rondeurs des annees cinquante. 
Les an§tes se font plus franches, Ie 
cube rem place la baignoire inver
see si chere au cceur des stylistes 
america ins et Ie superflu s'efface 
au profit de la simplicite. 
Le style surprend Peugeot qui ne 
s'attendait pas a une telle revolu
tion et doute soudain de son 
choix. Mais se laisse finalement 
convaincre par ... Ie bureau d'etu
des qui apprecie Ie projet et tait 
ses recriminations premieres pour 
defendre cette epure au moder
nisme ravageur. Pour autant, tout 
n'est pas parfait et les deux equi-

La trois millionnieme Peugeot 
sortie des ateliers de Sochaux 
sera une 404. L'evenement est 

dignement fete par les 
employes, alignes sagement 

dans la cour de I'usine. Pas 
d'exuberance marquee, 

Peugeot etant encore loin des 
scores realises par Renault et 

Citroen. 

avec un 
gaufrage 
d'alu sera 
finalement 
abandonne 
sur Ie projet 
final. 

aTOVT raCE au MIIRCH£ COMJON documents sur la 
future 404. Elle 

pes vont enfin travailler ensemble 
a ameliorer les petits points de de
tail. La calandre est elargie et in
clinee pour donner beaucoup plus 
de dynamisme a I'avant, les pare
choes sont affines, Ie pare-brise ul
tra-panoramique est abandonne 
au profit d'une solution plus clas
sique, Ie panneau arriere (recou
vert d'alu gaufre) est corrige et les 
feux trouvent leur place sur to ute 
la hauteur des ailerons, alors que 
Pininfarina les avait positionnes 
tout en haut. Les differences entre 
Ie projet du styliste italien et Ie pre
mier prototype definitif de la 404 
sont minimes mais ce sont ces pe
tits riens qui vont affirmer sa per
sonnalite. 

Hesitations techniques 
Si la ligne, ainsi affinee, constitue 
une veritable revolution stylistique, 
il n'en va pas de meme pour la 
motorisation. Classique et qui tra
hit les hesitations de la famille Peu
geot. Certes, Ie bon vieux XC est 
d'une fiabilite remarquable et il a 
ete pousse dans ses derniers re
tranchements, delivrant 72 ch. 

On comprend mieux. a 
voir les chiffres de vente 
des constructeurs fran~is 

pour I'annee 1958, 
pourquoi Peugeot a hate 

la sortie de sa 404 et 
pourquoi I'auto destinee 

a envahir Ie haut de 
gam me s'est transformee 

en moyenne gamme 
(6 CV fiscaux), comme ses 

concurrentes les plus 
directes. En tete, on 

trouvait ainsi la Dauphine 
(281.000 exemplaires), 

suivie par la 2 CV 
(126.000), I' Aronde 

(125.000), la 403 (122.000), 
la 4 CV (73.000), les D5 et 

ID (52.000), l'Ariane 
(35.000), la Dyna Z 

(35.000), la Ford Vedette 
(29.000) et la 203 (24.000). 

Au palma res des 
marques, Peugeot est 

alors tres en de~a de ses 
principaux concurrents, 
produisant pres de deux 
fois moins de voitures 

que Renault et moins que 
son jeune rival, Simca ! 

De quoi revoir 
rapidement sa politique. 

s'appelle encore 
"103" du nom du 
projet et Ie look 
imagine par les 
dessinateurs du 
magazine est 
assez proche du 
resultat final. 

Mais on est loin des performances 
imaginees dans un premier temps, 
avec la realisation d'un V-8 (projet 
qui sera repris au milieu des an
nees soixante, avec la realisation 
de dix prototypes developpant 
190 ch pour 3.600 cm3 de cylin 
dree). Telle que, elle est a peine 
plus puissante qu'une 403 (142 
kmlh contre 135), La bOlte, elle, est 
la premiere quatre vitesses de Peu
geot et la suspension (qui aurait 
dQ etre oleopneumatique si la 
mise au point de la pompe haute 
pression avait ete couronnee de 
succes et si des problemes de bre
vets entre Citroen et Peugeot 
avaient pu etre regles a I'amiable) 
est des plus classiques. 
Quatre annees auront ete neces
saires pour passer du stade de 
I'idee a celui de la realisation fi
nale, Une sorte de record pour 
une voiture appelee a etre pro
duite en grande serie. Et qui n'est 
vraiment au point que dans sa 
version berline, Et encore hesite
t-on sur .certains details tech
niques (Ia bOlte 4 sera preferee 
aux tous derniers jours de 1959, 



et Ie coupleur Jaeger qui suppri
me les manceuvres d'embrayage 
est propose en option, bien que 
son fonctionnement n'ait qu'a 
moitie satisfait ceux qui I'utilisent 
sur la 403). 

l' enlevement 
d'Eric Peugeot 
Comme a son habitude, Peugeot 
n'attend pas Ie salon de I'auto
mobile pour devoiler sa 404. D'au
tant que les indiscretions, 
nombreuses, ne cessent d'alerter 
Ie public sur I'arrivee d'une nou
velle berline destinee a remplacer 
la 403. Le climat est alors difficile 
pour Peugeot. Industriellement, 
la 203 a ete arretee en mars 1960 
et une version "allegee" de la 403 
(4 Of) a ete lancee. Surtout, la fa
mille vient de vivre une serie de 
drames avec la disparition de 
Jules, Ie frere de Robert Peugeot. 
Et, I'enlevement, au printemps 
1960, d'Eric, quatre ans et demi, 
Ie fils de Roland (fils aine de Jean
Pierre Peugeot). Kidnappe a bord 
d'une 403 noire (!) alors qu'il 
jouait des les jardins du golf de 
Saint-Cloud. Les ravisseurs recla
ment une ran<;on de 500.000 F et 
la famille paie. Mais ce n'est que 
deux jours plus tard qu'Eric sera 
retrouve, abandonne avenue Ray
mond Poincare, a Paris. La France 
entiere a suivi I'evenement avec 
passion et angoisse. Le compor
tement uni de la famille Peugeot 
etonne, seduit, emeut. Le sourire 
du petit Eric bouleverse. Bref, on 
"decouvre", derriere Ie construc
teur, des etres humains au com
portement digne. 
('est donc dans ce climat, quelque 
peu etrange, qu 'en mai 1960 
concessionnaires et joumalistes de-

couvrent la nouvelle lionne. Dans 
des tons qui surprennent : oran
ge vif (tango), bleu lagon et (ouf) 
gris tourterelle. Les selleries sont 
aussi agressives avec des teintes 
bleu-vert clair; rouge-brun et gris 
clair suivant les nuances de la car
rosserie. Pour la premiere fois chez 
Peugeot, Ie plastique regne en 
maitre sur les feux arriere et sur 
de nombreux equipements, et les 
portes ne s'ouvrent plus, de I'in
terieur; avec des poignees mais par 
I'intermediaire de gachettes aus
si appelees palettes. L'enthousias
me est de rigueur et les premiers 
essayeurs apprecient immediate
ment sa tenue de route, ses per
formances, son important volume 
habitable, son equipement soigne 
et, surtout, sa ligne "italianisee" . 

Accueil triomphal 
Chez Peugeot, on est rassure par 
I'accueil unaniment favorable des 
concessionnaires et de la presse qui 
predisent un bel avenir a cette ber
line « resolument tournee vers les 
annees soixante ». Le salon d'oc
tobre confirmera d'ailleurs cette 

tendance, et Ie grand show du Pa
lais des sports, a la Porte de Ver
sai lles, fera un veritable triomphe 
a cette lionne « a la sensualite la
tine ». Et son succes aupres du pu
blic poussera plus vite que prevu 
la 403 hors des chaines. Declinee 
en cabriolet et coupe (dessines aus
si par Pininfarina et qui tranchent 
avec Ie style de la berline), fami
liale, commerciale, plateau, essen
ce ou diesel, carbu ou injection, 
boite meca ou auto ... elle va 
meme permettre a Peugeot de ca
racoler en tete des ventes de longs 
mois durant. Sa production attei
gnant I'incroyable chiffre record 
de 2.885.377 exemplaires sur quin
ze annees ! Joli resultat pour une 
voiture qui aura profondement 
marque les annees soixante, hors 
des modes. Poursuivant, aujour
d'hui encore, sa carriere dans un 
certain nombre de pays (Maghreb, 
Turquie, Asie, Afrique du Sud ... ) OU 
la robustesse de son moteur diesel 
lui assure un taux de survie pour 
Ie moins impressionnant. A croire 
que cette 404 est eternelle ! • 
Jean-Patrick Baraille 

Dans la nomenclature des 
projets, I'etude de la 404 

porte Ie numero 103. Si, au 
depart, Sochaux a ete tente 
de pousser vers Ie haut de 

gam me cette nouvelle 
voiture, il faut voir dans les 
coups de griffe portes par 

Simca Ie revirement 
spectaculaire effectue a la 
fin des annees cinquante. 
On n'en veut pour preuve 

que la note interne, 
destinee a ses 

concessionnaires, que 
Peugeot a redigee dans Ie 
courant de I'annee 1957. A 

en croire les dirigeants 
sochaliens, la nouvelle 
Ariane (6 CV fiscaux) 

developpee par Simca pour 
contrecarrer les effets de la 

crise de Suez. se devait 
d'etre un ratage total. On 

ne pouvait decemment pas 
imaginer une seconde que 

Ie public d'alors allait se 
laisser seduire par une auto 
aussi sous-motorisee (elle 

eta it equipee du petit 
moteur Flash). 

Malheureusement, Ie 
succes de l'Ariane, malgre 
un manque de publicite 

evident, a vite fait 
dechanter Peugeot qui a vu 

les ventes de sa 403 
baisser. Qui plus est, Simca 

a enfonce Ie clou, en 
presentant une autre 6 CV, 
sa P60 dont les premieres 

ventes attestent d'un 
succes flagrant. Des lors, Ie 
haut de gamme ne pouvait 
plus satisfaire Peugeot qui 
a opere, rapidement, un 
repli vers la moyenne 

gamme et les 6 CV fiscaux 
dont Ie public se regalait 

alors. 

Tres vite, la 404 sera declinee 
en versions utilitaires et 

familiales dont Ie succes ne se 
dementira jamais. 



L'originale et pour Ie moins 
etonnante teinte Tango ne sera 
proposee que sur ce millesime. 
On notera Ie petit feu de 
stationnement sur I'aile, 
emprunte a la 203. Lui aussi 

A peine presentee sera vite remplace. 

officiellement a la 
presse, la 404 entre en 

production, les 
premiers exemplaires 
devant etre livres au 

mois de mai 1960. 
Bizarrement, une 

teinte Tango figure au 
catalogue et c'est 

d'ailleurs cette auto 
qui servira a tous les 
tests realises par les 

journaux de I'epoque. 
L'ascete Peugeot 
faisait la preuve 

d'audace, mais ~a ne 
durera pas, car, des 
juillet, cette teinte 

pour Ie moins etrange 
disparait. 

II est rare de voir un constructeur livrer 
ses premieres voitures en meme temps 
qu'il devoile a la presse sa nouvelle 
auto. C' est pourtant Ie choix fait par 
Peugeot qui, debut mai, livre a ses 
concessionnaires la 404 en cinq 
teintes : ivoire, turquoise, gris, Tango et 
noir. La cadence de production est 
certes moyenne (les chaines, comme 
les autos, ont besoin d'un temps de 
rod age !), mais elle va tres vite 
atteindre les 500 vehicules par jour. Les 
premiers modeles possedent un grand 
ecusson central au centre de la 
calandre, des visieres de phares 
peintes dans la couleur de la 
carrosserie, un pare-brise galbe, des 
feux de stationnement sur les ailes 
(ronds et identiques a ceux qui 
equipaient les dernieres 203), des bas 
de caisse nervures, des jantes de roues 
peintes dans la couleur de la caisse, 
une sortie d'echappement sous 
I'element central du pare-chocs AR, 
une petite serrure de coffre AR ronde, 
de grands feux AR verticaux, une 
plaque de police AR qui, en s'abaissant, 
donne acces a I'orifice de remplissage 
d' essence, des pare-chocs tres 
enveloppants, une commande du 
ventilateur de climatisation sur la 
planche de bord (tirette), une plaque 
chromee a chaque extremite du 
tableau de bord, une securite enfants 
aux portes AR, des montants centraux 
de portes garnis, a I'interieur, de simili 
et une manette de reglage des sieges 
AV droite et en dural (Ies sieges AV ont 
des dossiers inclinables pouvant les 

transformer en couchettes). De plus, la 
banquette AR possede un accoudoir 
rabattable muni d'un cendrier, la 
garniture interieure est en jersey 
disponible dans plusieurs nuances et 
en simili, Ie plancher est isole par des 
couches de feutre et il est garni de 
tapis caoutchouc a I' AV et de 
moquette a I'AR. Le coffreAR est 
capitonne de feutre et de moquette, 
abritant la roue de secours fixee 
verticalement et pourvue d'une housse 
de protection. La berline, seul modele 
disponible (avec ou sans toit ouvrant), 
est equipee du moteur XC trois paliers 
de 1.618 cm' (bougies a culot court), 
derive de celui de la 403, un quatre 
cylindres en ligne 
legerement incline 
vers Ie cote droit du 
vehicule, 
developpant 72 ch 
SAE a 5.400 tr/mn 
pour un couple 
place a 13 
mkga 
2.250 
tr/mn.1I 
est 
alimente 
par un 
carbu 
Solex 
inverse 
32 PBIC. Par 
ailieurs,la 
boite est a 
quatre vitesses 
toutes 

De gros efforts ont ete 
faits sur 
I'amenagement 
interieur. A I'AR, la 
banquette est equipee 
d'un large accoudoir 
central escamotable et 
dote d'un cendrier. 
Chaque porte est 
equipee d'un large 
appuie-bras 
rembourre et Ie 
reglage des sieges AV, 
par deux manettes, 
permet meme de les 
transformer en 
couchettes. 

synchronisees (quatrieme en prise). Fin 
mai : montage des feux de 
stationnement prismatiques sur les 
ailes en remplacement des anciens 
feux de 203. Quatre points lumineux 
au tableau de bord (au lieu de deux), 
les veilleuses restant allumees en 
code-phares. La partie interieure du 
montant central des portes n' est plus 
garnie de simili mais peinte. La pedale 
d' accelerateur est allongee. Juin : la 
plaque de police AR ne reste plus en 
position basse lorsqu'on degage 
I'orifice de remplissage d'essence. 
Debut de livraison des 404 equipees du 
coupleur Jaeger. Juillet : la teinte Tango 
disparait. 



Le combine de feux AR 
est en un seul morceau. 

A peine commercialisee, la 
404 subit ses premieres 
modifications. La plus visible, 
de I' exterieur, c' est Ie feu de 
stationnement. En mai 1960, iI 
prend une forme dite 
prismatique. 

La climatisation est 
commandee par deux 
manettes qui reg lent 

I'admission d'air frais,le 
chauffage de I'air exterieur 
ou Ie rechauffage de I'air 

ambiant. 

Deux aerateurs sont 
disposes de chaque cote de 

la planche de bord. 

L' ouverture des portes se 
fait par un systeme a 
gachette tres original. 

La planche de bord est dotee d'un rembourrage de caoutchouc mousse gaine de simili. 
Identification 

Le coffre est 
capitonne de 
feutre et de 
moquette, la 
roue de 
secours etant 
placee a la 
verticale. 

portes 5' ouvrent 
a 900 pour 

I' acces. A I' AR, une 
securite enfants a ete 
prevue, ce qui est d'une 

L.._------~ , rarete extreme a I'epoque. 

Berlines : du n° 4.000.001 au 
n° 4.011.806 I Berlines a 

!!!::::!:5:==5E:===E::a:5:=;E;~2~~couP'eur Jaeger: ~ du n° 4.500.001 

A I'epoque de sa presentation,la 404 est la plus "basse" des 
Peugeot: 1,40 m, contre 1,47 a la 403 et 1,50 mala 203. 



Presentee en grandes 
pompes au salon de 
I'auto d'octobre, la 

404 est 
incontestablement un 
SUCcE~s . Les carnets de 

commande ne 
desempl issent pas et 
la firme sochalienne 
peut precipiter la fin 
de production de la 

203 pour accelerer les 
cadences de sortie de 
la nouvelle 404. Et en 

profiter pour 
proposer une version 

plus luxueuse a ses 
inconditionnels. 

Identification 
Berlines : du n° 4.011.807 au 
n° 4.11 0.767 (Ies modeles 
Super Luxe etant indus dans 
cette sequence) I Berlines a 
coupleur Jaeger: du 
n° 4.500.298 au n° 4.504.152 

La version Grand 
Tourisme est 
disponible avec ou 
sans toit ouvrant. 

Pour la premiere fois, la 404 ales honneurs du salon de I'automobile. Elle y est encadree par la 403 qui est encore la vedette de 
la firme Peugeot. ~a ne va pas durer. 

De nouveaux chan ements 
Septembre 1960: nouvelle commande 
de mise en marche du climatiseur 
directement sur Ie corps de I'appareil et 
non plus par tirette au tableau de bord, 
suppression des plaques chromees aux 
extremites du bandeau inferieur de la 
planche de bordo Novembre : Ie 
silencieux d'echappement est entoure 
d'une tole pare-chaleur. Nouvelle 
direction a pignon neuf dents au lieu de 
six. Oecembre : boite de vitesses C3 a 
dentures longues. Sortie de la berline 
grand tourisme Super Luxe : peinture 
gris metallise, visieres de phares 
chromees (et non peintes), enjos de 
roues speciaux. garniture interieure 
cuir, accoudoir central AV, tapis 
moquette AV. Les premieres berlines 

destinees aux USA entrent en 
production: elles sont equipees de 
freins a disques a I'AV, d'une boite 
automatique ZF, d'un moteur depollue, 
d'un rembourrage de la planche de 
bord, de ceintures de securite a I'AV, 
d'un essuie-glace deux vitesses et de 
catadioptres lateraux. Toutes ces 
ameliorations (a I'exception des 
catadioptres) seront peu a peu reprises 
sur les modeles fran~is. Mars 1961 : 
I'indicateur de carburant au tableau de 
bord est modifie (gradue en 0,1/4,1/2, 
3/4, 1, Pl. Avril: Ie levier des 
commandes de glissieres de sieges AV 
est coude et comporte une poignee 
noire. Petite poignee pour la serrure de 
coffre AR ijusqu'alors, il s'ouvrait 

exclusivement avec une cle). Mai : la 
porte de boite a gants n'est plus 
doublee. Juin : les symboles ne sont 
plus frappes sur la plaque de 
fabrication. La sortie d' echappement 
est deplacee vers la droite, supprimant 
I' echancrure du pare-chocs AR. Les 
roues sont peintes en gris metal. 
Emplacement de I'eclairage du coffre 
AR modifie (il passe a la partie AV du 
couvercle). Juillet : nouveau plafonnier 
de forme rectangulaire, freins AV plus 
larges de 10 mm, tapis AR en une seule 
piece (avant, trois morceaux), visiere de 
tableau de bord recouverte de 
peinture givree anti-reflets, volant de 
couleur claire, pedale d' accelerateur 
allongee. 



La version Super-Luxe 
est dotee d' entourages 
de phares chromes et 
d'enjoliveurs de roues 
ajoures. 

Septembre 1961: nouvelle planche 
de bord avec aerateurs circulaires 
rotatifs et bouches d' aerations 
supplementaires, modification des 
commandes de climatisation et 
d' aeration, cendrier au centre de la 
planche de bord (enjoliveur central 
a la place de I' ancien cendrier), 
commande combinee d'essuie-vitre 
et de lave-vitre, tirette de starter a 
la place de I' ancien bouton de lave
vitre, accoudoirs des portes en 
matiere plastique moulee avec 
partie centrale evidee, montage 
des embases de catadioptre 
agrandies, nouvelle fa~de pour Ie 
climatiseur SOFICA, enJoliveurs de 
ceinture et de capot de 11,5 mm 
rempla~ant les enjos de 20 mm, 
protecteurs de bas de marche en 
duralinox, plats et avec des petits 
lions, enjohveurs de jet d' eau et de 
montants centraux rempla~ant les 
enjos d' encadrement des portes AV 
et AR, accoudoirs de portes AV 
avec partie centrale evidee, 
nouvelle teinte (bleu amiraI1.023). 
Le premier cabriolet 404 est 
presente en septembre. II arbore 
des clignotants ronds a I' AV, de 

minces pare-chocs sans butoirs, 
une plaque de police AV 
positionnee sous Ie pare-chocs. Sa 
calandre est a cinq barres 
horizontales en inox avec, au 
centre, Ie lion Peugeot stylise dans 
un triangle aux bords arrondis, les 
enjoliveurs de roues sont ceux de 
la berline (petits modeles). Par 
ailleurs, les feux AR sont en trois 
parties, la !larniture interieure est 
en cuir et slmili, Ie tableau de bord 
dispose d'une partie superieure 
gainee de noir dont Ie 
decrochement forme visiere au
dessus du compteur, Ie coffre a 
gants est situe sous Ie tableau et 
les aerateurs lateraux sont 
rem places par les deflecteurs de 
vitres AV, Ie volant est depourvu de 
cerclo-avertisseur (Ia commande 
du klaxon se fait au centre du 
volant), la capote est en toile 
impermeabihsee noire et la 
cinquieme roue est posee a plat 
dans Ie coffre AR, dans une housse 
speciale. Mecaniquement Ie 
cabriolet est livrable avec Ie 
moteur trois paliers XC de la 
berline en version carburateur 

(1.618 em', 72 ch SAE, bougies a 
culot court) Solex 32PBlCA ou trois 
paliers XC.KF (1.618 em', 85 ch SAE) 
avec injection indirecte Kugelfisher 
(type PL 004.104.01). On notera 
cependant que la version injection 
ne sera veritablement disponible 
qu'au printemps1962. La boite de 
vitesses est synchronisee sur ses 
quatre rapports, les freins sont a 
tambours elargis sur les quatre 
roues et les pneus sont des 165 x 
380. Octobre : sur les berlines 
Super Luxe, montage des 
enJoliveurs d'encadrement 
deportes. Novembre : suppression 
du mot danger sur Ie thermometre. 
En janvier 1962, la plaque de police 
du cabriolet est desorrnais fixee 
sur Ie pare-chocs AV et Ie cabriolet 
re~oit les enjoliveurs de roue grand 
modele de la berline Grand Luxe. 
Mars: sur les berlines, plaques de 
police incurvees et non plus plates. 
Avril: montage de radiateurs de 
chauffage avec robinet sur leur 
partie superieure. Juillet : montage 
de la suspension a grande 
flexibilite sur les berlines (Ia 404 
devient 404A). 

1 ""'""""--= '-'= 
A peine un an apres la 
presentation de la 
berline, la premiere 
deciinaison fait son 
apparition. Un 
cabriolet, toujours 
dessine par 
Pininfarina, et qui 
peut beneficier de 
I'injection indirecte 
Kugelfisher. 

En haut les sieges AV de la version 
Super Luxe en cuir et avec un large 

accoudoir central. En bas, la garniture 
en tissu de la berline Grand Tourisme 

de base. 

La plaque de police rabattable est 
desormais munie d'un ressort pour lui 

permettre de revenir en place. 
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Identification 
Berlines : du n° 4.110.768 au 
n° 4.263.508 I Berlines Super 
Luxe : a partir du 
n° 4.113.140 I Berlines a 
coupleur Jaeger : du 
n° 4.504.153 au n° 4.525.058 
I Cabriolets carbus : du 
n° 4.495.001 au n° 4.495.608 
I Cabriolets injection: du 
n° 4.590.001 au n° 4.590306. 

Sans reprendre Ie moindre embouti a la berline, Ie bureau de style Pininfarina a dessine I'un des plus beaux cabriolets de son 
epoque ... en s'inspirant d'une etude realisee pour Ie cabriolet 1200. 

L'idee de decliner rapidement la 404 est anterieure a la commercialisation des 
premieres berlines. Car Ie cabriolet 403 vieillissant n'a jamais rencontre un succes ala 
hauteur des esperances de la firme sochalienne. Tout naturellement, c'est Ie carrossier 
turinois Pininfarina qui va se charger de dessiner la nouvelle vedette de Peugeot. Le 
chassis est directement emprunte a la berline, dessinee, elle aussi, par I'ltalien. Les 
premieres ebauches s'eloignent cependant de la ligne generale de la 404 pour 
presenter un element qui ne bougera plus jusqu'a la fin de la production: Ie 
decrochement sensible de I'aile AR et I'inchnaison assez forte de ces memes ailes se 
terminant en arete integrant les feux AR. A I' evidence, ce dessin s'inspire tres largement 
de I' etude realisee par Pininfarina pour Ie cabriolet Fiat 1200. A commencer par ces 
fameuses ailes AR qui lui sont directement empruntees. Mais d'autres elements 
permettent d' etablir cette filiation, surtout sur les modeles de pre-serie qui arborent les 
memes clignotants AV ronds (meme s'ils sont plus proeminents sur Ie modele Fiat), Ie 
meme arrondi de I' aile AV qui epouse les feux AV. Jusqu' a la baguette laterale qui 
s' arrete au milieu de la porte. En fait, seule la calandre AV et Ie pare-chocs AV 
permettent de faire la difference. 

La planche de bord du cabriolet n'est pas celie de la berline, meme si on y retrouve Ie 
meme compteur horizontal. 

En janvier 1962, nouveaux 
enjoliveurs de roues empruntes 

a la berline Super Luxe. 

Sur les premiers modeles, la plaque d'immatriculation est fixee 
sous Ie pare-chocs AV. 

Sur la berline, la planche de bord subit un certain nombre de modifications. A commencer par les aerateurs lateraux qui sont 
desormais ronds, Ie cendrier emigrant sur Ie dessus de la planche, la commande de climatisation etant egalement changee. 
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Forte du succes de sa 
berline, Sochaux 
commence a la 
decliner. D'abord vers 
Ie haut de gamme, en 
presentant un coupe 
qui peut etre 
considere comme Ie 
plus beau de sa 
generation. Et en 
direction des families 
et commen;ants, avec 
une serie de breaks 
qui vont participer 
activement a la 
legende de la 404. 
Tout autant que la 
premiere version 
diesel. 

to--
I 

) 

La familiale Grand Luxe offre 7/8 places, une banquette milieu relevable, un 
dossier et une assise de banquette AR rabattables et un veritable chauffage

degivrage. 

La limousine commerciale Luxe ne dispose que de deux banquettes 
(banquette AR rabattable) et elle permet de transporter une charge utile de 

500 kg. Elle aussi dispose d'un vrai chauffage. Le vrai luxe. 

Le volant 
s'orne d'un 
cerdo en 
zamak 
chrome du 
plus bel effet. 

compensee 
par une barre 
anti-roulis. 
Amortisseurs 
AR identiques 
a ceux des 
cabriolets. 
Nouveau 
volant avec 
cerdo en 
zamak chrome 

et modification de I'ecusson central (en 
creux). Abaissement de la colo nne de 
direction. Modification des boutons de 
commande du starter et du lave-vitre, 
cendrier plus grand, nouveaux panneaux 
de garniture interieure des portes dont la 
partie superieure est desormais 
maintenue par une baguette en inox. 
Modification des sieges AV. Les pilastres 
centraux et les montants de baie sont 
montes sans vis apparente. Plafonnier 
avec collerette chromee. Apparition des 

/r 

Berline Grand Tourisme sans changement apparent. 

modeles familiales (L et LO) et 
commerciales (U6 avec moteur essence 
XB21.468 cm', 66 ch, bougies a culot 
court, et U60 avec moteur diesel XO 85) 
avec roues fixees par cinq goujons au lieu 
de trois, suspension AR comportant 
quatre ressorts helicoidaux au lieu de 
deux, pare-chocs AV comportant une seule 
lame en inox, hayon AR avec ouverture 
compensee, roue de secours sous Ie 
plancher AR accessible de I'exterieur. Sur 
les commerciales, Ie tableau de bord est 
simplifie et les interieurs sont garnis 
simili. Octobre : apparition des modeles 
Super Luxe, equipes du moteur a 
injection, deplacement de la manivelle et 
des plaques d'identification. Sur Ie 
dimatiseur, retour a la commande 
metallique. Au salon d'octobre 1962, Ie 
coupe, toujours dessine par Pininfarina, 
vient epauler Ie cabriolet. " presente les 
memes caracteristiques que Ie cabrio et il 
est evidemment livrable en version carbu 
ou en version injection. Parallelement, Ie 
cabrio peut recevoir une option hard-top 
en tole d' acier avec peinture laquee de 
teinte noire. En fait, Ie coupe ne sera 
disponible qu'en janvier 1963, au moment 
ou Ie volant est dote d'un cerdo
avertisseur, en remplacement du klaxon 

, 

integre au moyeu du volant et OU un 
monogramme Peugeot fait son apparition 
sur Ie coffre AR. C' est egalement a partir 
de janvier que la lunette AR de la capote 
peut etre entierement detachee grace a 
sa fermeture a glissiere. Novembre : sur 
les berlines Grand Tourisme, nouvelle 
teinte (vert emeraude 1.028). Oecembre: 
feux de stationnement d'un diametre plus 
grand (26 mm au lieu de 21 mm). Janvier 
1963: sur les modeles Super-Luxe a 
injection, garnitures de freins AV 
rainurees. Fevrier : les commerciales 
re~oivent un lave-vitre, des poignees de 
portes et des manivelles de leve-vitres en 
mox et des baguettes de ceinture de 
caisse et capot. Mars: apparition des 404 
diesel (moteur XO 85), avec interieurs en 
simili et butee a billes de serie et qui 
seront livrees aux compagnies de taxis. 
Sur les modeles grand tourisme, la teinte 
beige 516 est remplacee par la teinte 
beige 1.045 plus daire. Fin juillet : sur tous 
les modeles 404 a essence, adoption du 
moteur cinq paliers (sur les berlines carbu, 
a partir du chassis 4.400.001, sur les 
berlines a coupleur Jaeger a partir du 
chassis 4.528.001 et sur les berlines Super 
Luxe a injection a partir du chassis 
4.557.001). 

Le modele Super Luxe peut, lui, etre equipe du moteur a injection indirecte. 



Le volant des coupes et 
cabriolets est. lui aussi, dote 

d'un cerclo-avertisseur en 
zamak chrome. La planche de 
bord est entierement gainee 

et elle a droit a un allume
cigares et a un tiroir vide

poches fermant a cle. Fin du 
fin, Ie sigle Pininfarin acheve 

de distinguer cette planche de 
celie qui equipe les berlines. 

Identification 
Berlines : du n° 4.263.509 au 
n° 4.401.916 1 Berlines Super 
Luxe injection: du 
n° 4.550.052 au n° 4.557.118 
I Berlines a coup leur Jaeger: 
du n° 4.525.059 au 
n° 4.527.038 I Cabriolets et 
coupes carbus : du 
n° 4.495.609 au n° 4.496.436 
I Cabriolets et coupes 
injection : du n° 4.590.307 au 
n° 4.591.786 1404 L 
(limousine familiale) : a partir 
du n° 4.825.001 1404 LD 
(limousine familiale diesel) : a 
partir du n° 4.975.001 1404 
U6 (limousine commerciale) : a 
partir du n° 4.700.001 1404 
U6D (limousine commerciale 
diesel) : a partir du 
n° 4.900.001 1 404 U6A 
(limousine commerciale 
destinee aux USA) : a partir 
du n° 1.920.001 lTaxis 404 
diesel: du n° 3.060.001 au 
n° 3.060.687 (fin de 
production de ce modele en 
octobre 1963). 

On accede aux places AR par simple 
basculement des sieges. On notera 
que, sur Ie cabriolet, I'assise de la 
banquette AR est reduite au strict 

minimum, malgre Ie cuir qui la 
recouvre. 

La plaque d'immatriculation est desormais fixee 
sur Ie pare-chocs des coupes et cabriolets. La 
teinte ici presentee (Rouge Capanelle) est 
associee a une garniture interieure couleur sable 

- - --u.., avec une moquette bleue. 

~I 
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Les finitions interieures ont ete particulierement etudiees 
sur les derives haut de gamme. Le cabriolet re~oit ainsi 

des garnitures en cuir naturel et synthetique et les teintes 
sont assorties a la carrosserie : Blanc Saratoga garni noir, 
Ivoire Chantilly garni noir avec moquette rouge, Bleu ciel 
garni noir ou marron avec moquette beige, Bleu Pavone 
garni sable avec moquette bleue, Rouge Capanelle garni 

sable avec moquette beige, Noir garni rouge avec 
moquette rouge. Le coupe, lui, n'a droit qu'au tissu, un 
drap satine de colori~ assortis ou, sur demande, un ska"i 
noir mais uniquement sur les carrosseries couleur Blanc 
Saratoga et Bleu Ciel. Trois autres teintes de carrosseries 

sont au catalogue pour Ie coupe: Noir, Bleu fonce et Ivoire 
Chantilly (cette derniere sera remplacee par un Gris 

graphite dans Ie courant de I'annee millesime). 

Bizarrement. Ie coupe sera 
toujours moins richement dote 

que Ie coupe. Y compris au 
niveau de ses teintes de 

carrosserie (cinq au lieu de six). 



rarrivee en force du diesel 
Septembre 1963 : tous les 
modeles sont desormais equipes 
des moteurs cinq paliers 
(identifiables par la suppression 
du levier et de la molette de 
rI!glage sur Ie support 
d'aliumeur).lIs prennent les 
denominations XC5 (versions 
carbus, bougies a culot long) et 
XCKF1 (versions injections). On 
notera que ces nouveaux 
montages interviennent a partir 
des chassis 4.400.001 sur les 
berlines essence, soit quelques 
semaines avant I'annee millesime. 
Montage de freins AV de plus 
grand diametre (280 mm), sieges 
AV a dossiers evides, habitabilite 
interieure augmentee de 9 cm en 
longueur, butoirs de pare-chocs en 
caoutchouc, nouveaux enjos a six 
lumieres rectangulaires sur la 
Super Luxe injection, les 
cabriolets et coupes. La familiale 
re~oit Ie moteur XC5, la 
commerciale Ie moteur XB5 
(1 .468 cm', 66 ch, bougies a culot 
long). Sur la familiale, cendriers 
escamotables aux portes AR 
rempla~ant Ie cendrier de 
I'accoudoir central, banquette du 
milieu remplacee par deux sieges 

La berline Grand Tourisme 
re~oit egalement des 
butoirs de pare-chocs avec 
protection en caoutchouc. 

separes et donc suppression de 
I'accoudoir central. nouveaux 
sieges AV a dossiers evides. Sur la 
commerciale, ciel de toit en simili 
et non {llus en drap. Octobre : 
apparition du moteur XD 88 
(1.948 cm', 68 ch SAE, 8 CV, 
ventilateur debrayable en nylon, 
pompe injection Bosch) qui 
equipera les berlines diesel. Sur 
commerciales : plaque de charge 
en forme de losange sur bas de 
caisse, cote droit. Sur cabriolets et 
coupes: suppression de la lampe 
sous la planche de bord, 
clignotants AV bicolores de forme 
rectan!.lulaire au lieu des 
circulalres. Decembre : points 
d'ancrage au plancher pour 
ceintures de securite sur partie AV 
du plancher AR sur tous les 
modeles. Mai 1964 : sur tous 
modeles montage de feux AR 
demontables en trois pieces. La 
teinte gris 1.026 est remplacee 
par Ie gris 1.075 plus clair (sauf sur 
Super Luxe) et les berlines de 
teinte grise peuvent recevoir un 
interieur rouge ou bleu. Juillet : 
suppression de la manivelle de 
mise en marche sur tous les 
modeles essence. 

Le hard-top amovible en 
tole d' acier laquee de 
teinte noire est proPo~~t,/~ 
en option sur Ie cabri~ \" \ J 

Peugeot est Ie seul 
constructeur fran<;ais a 
parier sur Ie diesel 
pour la grande serie. 
Apres les essais 
realises, grandeur 
nature, sur les taxis, la 
berline est desormais 
proposee avec Ie 
nouveau moteur 
diesel qui va assurer Ie 
succes de la gam me. 
Pas tres puissant, mais 
particulierement 
economique a I'usage, 
il va vite affirmer la 
vocation de voiture 
inusable de la 404. 
Dans Ie me me temps, 
to utes les versions 
essence re<;oivent un 
nouveau moteur cinq 
paliers et I'habitabilite 
augmente sur les 
berlines. 

Sur la 
familiale, 
I'accoudoir 
central 
disparait, la 
banquette 
milieu etant 
remplacee par 
deux sieges 
separes 
relevables. Du 
coup, deux 
cendriers font 
leur 
apparition sur 
les portes AR. 

Identification 
Berlines essence: du 
n° 4.400.976 au n° 4.494.999 
(avril 64), puis du 
n° 5.000.001 au n° 5.046.809 
1 Berlines Super Luxe 
injection: du n° 4.557.001 au 
n° 4.567.308 1 Berlines a 
coupleur Jaeger: du 
n° 4.528.001 au n° 4.529.913 
1 Berlines diesel: du 
n° 4.600.015 au n° 4.605.430 
1 Cabriolets et coupes carbus : 
du n° 4.497.001 au 
n° 4.497.655 1 Cabriolets et 
coupes injection: du 
n° 4.592.001 au n° 5.593.585 
1 404 L : du n° 4.838.001 au 
n° 4.851.595 1 404 LD : du 
n° 4.976.918 au n° 4.979.008 
1 404 U6 : du n° 4.720.001 au 
n° 4.737.222 1 404 U6D : du 
n° 4.904.201 au n° 4.908.168. 



Alors que la 404 
represente plus de 

70% de la production 
sochalienne depuis 

plus d'un an, Peugeot 
enfonce Ie clou en 

dopant sa gamme. Les 
puissances sont revues 

a la hausse et Ie 
freinage est ameliore 

sur les versions a 
injection avec 

I'apparition d'une 
assistance Hydrovac. 
Et Ie diesel acquiert 

ses lettres de noblesse 
avec les 22 records 

etablis par la 404 
Indenor sur Ie circuit 

de Montlhery. 

Nouveau systeme d'ouverture interieure des 
portes sur les berlines, familiales et 

commerciales. 
Le revetement des sieges change egalement. II est desormais a cotes soudees avec partie AR en simili. 

Septembre 1964: Les versions a 
carburateur re~oivent de nouvelles 
soupapes, de nouveaux pistons, un 
carburateur Solex 34 PBICA, etc., ce 
qui porte sa puissance a 76 ch SAE. Les 
versions a injection re~oivent Ie 
moteur XC.KF2 (96 ch SAE) a tubulure 
d'echappement double. Sur les 
modeles grand tourisme, familiales et 
commerciales : portes equipees de 
poignees interieures a palette 
(identiques a celles des cabriolets et 
coupes), garnitures des sieges a cotes 
soudees et la partie AR des sieges AV 
est en simili expanse. Les modeles a 
injection et la berline Super Luxe 
re~oivent des freins thermostables 
assistes par un systeme Hydrovac, avec 
lampe temoin au tableau de bord et 
les jantes sont ajourees et re~oivent 
les nouveaux pneus Grande Vitesse, ce 
qui a necessite Ie montage de 
nouveaux enjoliveurs plus petits a huit 
lumieres rectangulaires au lieu de six 
(I'adoption de freins thermostables 
assistes et nouvelles roues sera 
proposee en option sur tous les 

modeles grand tourisme et familiales a 
partir d'octobre, pour un supplement 
de 250 F). Les modeles a injection 
voient leur compteur gradue jusqu'a 
190 km/h au lieu de 170 km/h et la 
tirette d' enrichisseur sur Ie tableau de 
bord est supprimee. Sur les coupes et 
cabriolets, on notera que la tirette 
d' enrichisseur est remplacee par 
I' allume-cigares qui se trouvait 
preci!demment a droite du cendrier. 
Ces modeles voient egalement leur 
embrayage renforce, tout comme leur 
pont AR. Bizarrement, Ie coupe ne peut 
toujours pas recevoir d'interieur cuir, 
se contentant d'une garniture 
interieure en drap. Sur demande, les 
cabriolets et coupes Blanc Saratoga et 
Bleu ciel peuvent recevoir une 
garniture en ska'j noir. Sur familiale 
diesel, nouveau moteur XD 88 
identique a la berline. Octobre : 
presentation du break Super Luxe 
dont la mecanique est identique a la 
berline a carbu. Ce break re~oit des 
freins thermostables assistes de serie, 
une suspension identique a celie de la 

familiale, une planche de bord 
identique a la berline grand tourisme, 
une garniture interieure en simili, des 
sieges AV avec dossiers non reglables, 
un plancher de charge AR en fibre de 
bois stratifie acajou, des enjoliveurs de 
roues identiques a ceux de la berline 
Super Luxe et une peinture de caisse 
gris metallise 1.025 uniquement. 
Decembre : sur toutes les 404 a freins 
assistes, montage d'un reservoir de 
vide fixe sur la doublure d' aile AV 
gauche. Fevrier 1965 : sur les 
commerciales diesel, adoption du 
moteur XD 88 equipe d'une pompe 
Bosch et d'un ventilateur en matiere 
plastique non debrayable. Les berlines 
et breaks Super Luxe peuvent recevoir 
une nouvelle teinte Brun metallise et 
des garnitures interieures en drap. 
Avril: sur les cabriolets et coupes, 
montage d'un limitateur de pression 
hydraulique sur les freins AR et qui 
agit en fonction de la charge. Sur les 
commerciales diesel, montage, sur une 
partie seulement de la production, 
d'une pompe d'injection Roto-Diesel. 



La 404 des records 
Du 4 au 14 juin 1965, une etrange 404 toume sans 
discontinuer sur I'anneau de Montlhery. Pilotee par 
de Lageneste, du Gestenoux, Besnardiere, Gerard et 
Tchekemian), elle va battre ou etablir 22 records 
internationaux dansl'etrange cate~orie "vehicules a 
allumage par compression, classe E '. Une maniere 
d'annoncer que c'est une auto propulsee par un 
moteur Diesel (un Indenor type 88 fabrique a Lille). 
Deux moteurs ont d'ailleurs ete montes pour 
I'occasion, celui de 1.948 cm' et un autre de 2.163 cm' 
qui permit a Peugeot de glaner 18 autres records 
dans la classe D. La voiture elle-meme etait assez 

etrange, construite sur la base du cabriolet. mais 
recarrossee pour pouvoir accepter une bulle de 
protection pour Ie pilote. On notera avec amusement 
que les tambours de freins etaient en alliage mais 
que les pilotes n'eurent que tres rarement I'occasion 
d' en tester I' efficacite, se contentant de les utiliser 
pour les ravitaillements. Par ailleurs, seules les roues 
AR etaient plus grandes que sur Ie cabriolet de base, 
afin d'obtenir un developpement plus important. 
Durant ces dix jours, les cinq pilotes parcoururent 
ainsi 16.627 km en 103 heures, a I'extraordinaire 
moyenne de 161 km/h ! 

Le break Super Luxe fait son apparition en octobre uniquement dans un coloris de caisse gris metallise. 

La familiale, 
reconnaissable a ses 
petits enjoliveurs. 

Le coupe, comme tous les 
modeles equipes des 
freins thermostables 
assistes, va arborer de 
nouveaux enjoliveurs a 
huit lumieres ou alveoles 
rectangulaires. 

Identification 
Berlines (freins twinplex) : du 
n° 5.046.810 au n° 5.061.744 
1 Berlines (freins 
thermostables assistes) : du 
n° 5.100.000 au n° 5.198.471 
1 Berlines a coupleur Jaeger 
(freins Twinplex) : du 
n° 4.529.914 au n° 4.530.000 
1 Berlines a coupleur Jaeger 
(freins thermostables 
assistes) : du n° 4.535.001 au 
n° 4.536.107 1 Berlines Super 
Luxe carbus : du n° 5.100.000 
au n° 5.196.292 1 Berlines 
Super Luxe injection: du 
n° 4.570.001 au n° 4.588.800 
1 Berlines diesel: du 
n° 4.605.431 au n° 4.611.979 
1 Cabriolets et coupes carbus : 
du n° 4.498.001 au 
n° 4.498.700 1 Cabriolets et 
coupes injection: du 
n° 4.594.001 au n° 4.596.865 
1404 L: n° 4.851.531 au 
n° 4.855.000 puis (mars 65) 
du n° 4.895.001 au 
n° 4.895.951 1404 LD : du 
n° 4.980.001 au n° 4.981 .771 
1 Break Super Luxe: du 
n° 4.855.001 au n° 4.865.774 
1404 U6 : du n° 4.737.223 au 
n° 4.750.777 1404 U6D : du 
n° 4.908.169 au n° 4.911 .220. 



Si la vedette du salon 
de I'auto, c'est la 

nouvelle 204, la 404 
poursuit 

imperturbablement sa 
carriere. Avec un 

minimum de 
modifications. Les 

changements, c'est 
pour I'annee suivante. 

On change Ie mini 
Identification 
Berlines (freins twinplex) : du 
n° 5.061 .745 au n° 5.070.000 
I Berlines (freins assistes) : du 
n° 5.198.472 au n° 5.331.000 
I Berlines diesel: du 
n° 4.611.980 au n° 4.619.852 
I Berlines a coupleur Jaeger: 
du n° 4.536.001 au 
n° 4.537.200 I Berlines Super 
Luxe: du n° 5.196.293 au 
n° 5.331 .000 1 Berlines Super 
Luxe injection: du 
n° 4.589.001 au n° 4.590.000 
puis du n° 8.200.001 au 
n° 8.224.862 1 Berlines a boite 
ZF : du n° 8.250.001 au 
n° 8.251.300 1 Cabriolets et 
coupes carbus : du 
n° 4.498.700 au n° 4.499.500 
I Cabriolets et coupes 
injection: du n° 4.597.001 au 
n° 4.599.271 1 Familiales 
essence: du n° 4.895.952 au 
n° 4.898.860 1 Familiales 
diesel: du n° 4.981.772 au 
n° 4.984.114 1 Commerciales 
essence: du n° 4.750.778 au 
n° 4.763.114 1 Commerciales 
diesel: du n° 4.911.221 au 
n° 4.914.547 1 Familiales et 
breaks Super Luxe: du 
n° 4.865.775 au n° 4.882.000. 

I' , __ 1 ( !iI~I :.;· ""!!1~~""~ __________ 1 

Septembre 1965: les berlines re~oivent de nouvelles crosses de 
pare-chocs, les feux AV bicolores deja installes sur les coupes et 
cabriolets, des cendriers sur les portes AR, une planche de bord 
noire, un volant noir, un comodo avec commande d'appel de 
phares, un climatiseur a deux vitesses, un retroviseur deux 
positions ijour/nuit) et les pilastres sont peints en noir. Tous les 
modeles a injection voient leur dynamo remplacee par un 
alternateur a entrainement separe. Les modeles grand tourisme 
re~oivent. de plus, une nouvelle garniture interieure avec des 
sieges dont I' assise est en relief et des tapis AR en caoutchouc en 
remplacement de la moquette. Sur les berlines Super Luxe, la 
garniture interieure peut etre livree en cuir ou en drap. En o~obre, 
la berline Super Luxe est egalement proposee dans une version 
dotee d'une boite de vitesses automatique ZF. En janvier 1966, tous 
les moteurs sont equipes d'un recyclage pour vapeur d'huile et la 
plaque constructeur est legerement modifiee : elle arbore la 
nouvelle raison socia Ie SICAP au lieu de SAP. Mars: montage d'un 
compensateur sur les modeles a freins assistes. Juin : sur les 
familiales, breaks et commerciales, pont AR hYPolde, en 
remplacement de I'antique pont a vis et montage du 
compensateur de freinage sur ces modeles equipes de freins 
assistes. 

Les clignotants AV sont 
bicolores et rectangulaires. 

Aux places AR, Ie cendrier quitte I' accoudoir central 
pour emigrer sur les portes. Par ailleurs, les sieges 

ont une assise en relief. 

I 



Tableaux de bord a cadrans 
drculaires, aussi bien pour les 

versions a boite manuelle 
(ci·contre) que sur les versions 

a boite automatique ZF 
(ci·dessus). 

Septembre 1966 : les freins assistes 
sont montes, de serie, sur tous les 
modeles. Toutes les 404 (a 
I'exception des commerciales) 
re~oivent un nouveau tableau de 
bord a trois cadrans circulaires avec 
temoins de phares et de starter, un 
allume·cigares (deja de serie sur les 
Super Luxe a injection et coupes et 
cabriolets), une serrure de vide
poches, des catadioptres AR de 
forme rectangulaire. Les berlines 
adoptent des enjoliveurs de plage 
AR, la roue de secours emigre sous 
Ie plancher AR (elle quitte Ie coffre). 
Par ailleurs, tous les modeles 
equipes de carburateur re~oivent. 
un moteur plus puissant. Ie XC6 (80 
ch SAE) reconnalssable a son 
ventilateur a six pales plastique. Sur 
les versions Super Luxe, eclairage 
automatique du vide-poches, 
suppression des garnitures de 
sieges en drap. La commercia Ie 

conserve son ancien compteur qui 
integre desormais un voltmetre, un 
temoin de starter et un temoin de 
phares, la commande de starter 
disparaissant du bandeau inferieur 
de la planche de bord pour 
rejoindre Ie support de direction. 
Pour les coupes et cabriolets, la 
revolution est beaucoup plus nette : 
la calandre est. d' abord, 
profondement modifiee integrant 
deux phares a iode qui encadrent 
un nouveau monogramme 
emprunte ala ... 204. Les clignotants 
sont elargis et viennent "lecher" la 
nouvelle calandre. La jupe AV re~oit 
quatre entrees d' air, obligeant a 
revoir la position du pare-chocs qui 
est plus haut que sur les 
precedentes versions. La planche de 
bord subit egalement une profonde 
mutation, integrant desormais trois 
grands cadrans circulaires (dont une 
montre). Elle est gainee de noir sur 

Ie cabriolet et gainee de gris sur Ie 
coupe. Dans Ie meme temps, la 
capote du cabriolet re~oit une 
lunette dite "panoramlque" (a 
partir du n° 4.670.001 sur la version 
carbu et a partir du n° 4.599.672 et 
6.800.001 sur la version injection). 
Une fermeture eclair permettant de 
rabattre Ie transparent de lunette 
AR pour Ie ranger dans Ie bac a 
capote. Dans Ie courant de I'annee 
1966, la fixation de la capote 
change. L'arceau AR est muni d'un 
tasseau de bois et les cables de 
tension ont disparu. La ceinture AR 
gagne deux pattes de fixation 
laterales et porte deux pieces en 
inox pour recevoir I'armature de 
couvre-capote. Les enjoliveurs 
exterieurs en inox sont remplaces 
par des baguettes en fer cadmie ou 
zingue avec velcro pour Ie cote de 
capote, I'enjo de ceinture 
disparaissant (pour plus de details, 

Les anneeS se suivent 
et ne se ressemblent 
pas. Apres sept ans de 
bons et loyaux 
services, la 404 s'offre 
son premier et gros 
lifting. Sur les berlines, 
Ie changement est 
surtout visible a 
I'interieur, avec Ie 
nouveau tableau de 
bord a cadrans ronds. 
Mais sur les coupes et 
cabriolets, Ie 
changement est plus 
profond. 

se ri!ferer a I' excellente etude 
realisee par Anatole dans Ie 
magazine du Club 404 paru a 
I'automne 1997). Enfin, sur Ie 
cabriolet. la banquette AR est de 
style "baquet". Cote mecanique, les 
versions a carburateur re~oivent. a 
leur tour, un alternateur en 
remplacement de la dynamo et Ie 
nouveau moteur XC6 plus puissant 
(80 ch SAE). En juin 1967, sur tous 
les modeles a injection, 
I' entrainement de I' alternateur et 
de la pompe a eau se fait par une 
seule courroie au lieu de deux. La 
pompe d'alimentation electrique 
est, par ailleurs, fixee sur I' armature 
AV au lieu d' etre sur la traverse AV. 
Juillet : presentation de la 404 U8 
(camionnette) equipee, au choix. du 
moteur essence XB5 ou diesel XDSS. 
Ce nouveau modele sera, en fait. 
commercialise a partir de 
septembre. 

Les versions commerciales gardent leur compteur rectangulaire. 

Catadioptres 
~"=""""""""""=i rectangulaires 

et roue de 
secours 
emigrant so us 
Ie plancher de 
coffre. 



Identification 
3erlines carbus : du 
, ° 5.31 1.001 au n° 5.413.000 
I Berlines injection: du 
, ° 8.224.863 au n° 8.242.800 
I Berlines diesel: du 
, ° 4.619.853 au n° 4.628.750 
I Berlines a boite ZF : du 
, ° 8.251.301 au n° 8.256.550 
I Cabriolets et coupes carbus : 
JU n° 4.499.501 au 
, ° 4.500.000 puis du 
, ° 4.670.001 au n° 4.670.110 
I Cabriolets et coupes 
njection : du n° 4.599.272 au 
, ° 4.600.000 puis du 
, ° 6.800.001 au n° 6.801.450 
I Familiales et breaks Super 
Luxe essence : d u 
, ° 4.884.001 au n° 4.895.000 
Juis du n° 6.820.001 au ,0 6.825.000 I Familiales 
:liesel : du n° 4.984.115 a u 
, ° 4.986.600 I Commerciales 
~ssence: du n° 4.763.175 au 
1° 4.773.250 I Commerciales 
diesel: du n° 4.914.548 au 
1° 4.917.450. 

Outre la nouvelle 
calandre, on 
notera les 
elignotants 
IHargis et les 
entrees d' air 
sous 
lajupe. 

le vide-poches possede enfin une 
serrure a ele sur son couverele et il 
s'eelaire automatiquement sur les 

Super luxe. 

le cabriolet arbore une nouvelle 
lunette AR dite "panoramique". 



Nouveau 
modele place 

tout en bas de 
lagamme.la 

40418 Confort 
est depourvue 
de crosses de 

pare·choes 
mais elle 

s· offre. tres 
bizarrement, 
des freins it 

disques i11·AV. 

GJlJJfJ fJUJ 'OlJBfJJJ1J8 lJOUJ' Ju .iJOJI8 d8 'JH!:lJ .:.H:lJ 
Septembre 1967. sur tous les modeles. 
adoption de la nouvelle grille 
europeenne de vitesses (premiere en 
haut !) imposant une nouvelle boite 
(BA 7). On identifie exterieurement ce 
changement par la modification de la 
boule de changement de vitesses en 
plastique souple. Dans Ie meme temps. 
Ie volant de direction est it moyeu 
rembourre et ecusson rectangulaire 
qui ressemble etrangement it celui qui 
figure sur Ie capot AV de la 204. 
adjonction d'un troisieme point 
d'ancrage pour les ceintures de 
securite i11·AV. Parallelement 
I'embrayage it diaphragme est it 

commande hydraulique. Sur les 
berlines et breaks 9 CV. commandes de 
chauffage encastrees dans la planche 
de bordo cette derniere recevant un 
bandeau inferieur plus large et plus 
epa is. Sur les berlines Super Luxe. 
adjonction de deux feux de recul au 
bas du boitier de feux AR. Sur les 
berlines et breaks diesel. commande 
de ralenti accelere deplacee sous la 
platine allumage-demarrage. au lieu 
d'etre it gauche de la colonne de 
direction. Sur les commerciales. 
adjonction d'un pare-soleil cote 
passager. Au salon d' octobre. 
presentation d'un nouveau modele, la 

Avec I'adoption de la boite de 
vitesses BA7 it grille europeenne. Ie 
levier s'orne d'une boule en 
plastique souple. Parallelement. Ie 
volant voit son moyeu rembourre 
et un ecusson vient s'installer en 
son centre. 

berline Confort 40418. equipee d'un 
moteur 8 CV. Elle differe 
essentiellement de la berline 9 CV par 
ses amenagements simplifies (pare
choes sans butoirs. tableau de bord 
rectangulaire •... ). sa suspension sans 
barre anti-devers et ses freins it 
disques it I·AV. En janvier 1968. sur les 
breaks essence. remplacement de la 
dynamo par un alternateur (en mars 
sur les familiales essence et en avril 
sur la berline Confort 404/8). Avril: sur 
les berlines 404/8. montage du 
ventilateur debrayable de la 404/9. 
Juillet : sur les coupes et cabriolets. 
levier de vitesses au plancher. 

1968. ce ne sont pas 
seulement les 
evenements de mai. 
('est aussi une annee 
a marquer d'une 
pierre noire pour 
I'industrie automobile 
fran<;aise qui. Ie 
1er janvier. decouvre 
que la voiture est un 
objet de luxe. taxable 
a 33.33 % ! Dans Ie 
meme temps. Ie 
stationnement payant 
entre en vigueur dans 
certaines grandes 
villes pour lutter 
contre la saturation 
du parc automobile 
et. ne nous Ie cachons 
pas. pour taxer encore 
plus durement les 
contribuables. "II est 
interdit d·interdire". 
clamait un slogan 
soixante-huitard. 
Desormais. 
I'interdiction va se 
cacher derriere les 
brimades financieres. 
('est dans ce contexte 
que Peugeot 
developpe de plus en 
plus Ie diesel. 
proposant me me Ie 
plus petit moteur au 
monde sur son break 
204. 

Identification 
Berline Grand Tourisme 
carbu : du n° 5.415.001 au 
n° 5.504.200 I Berline Grand 
Tourisme diesel: du 
n° 4.629.001 au n° 4.641.475 
I Berline Super Luxe 
Automatique : du 
n° 8.259.601 au n° 8.259.800 
I Berline injection: du 
n° 8.243.001 au n° 8.250.000 
puis du n° 8.300.001 au 
n° 8.303.245 I Berline Confort 
404/8: du n° 6.900.001 au 
n° 6.906.075 I Cabriolets et 
coupes carbus : du 
n° 4.670.201 au n° 4.680.800 
I Cabriolets et coupes 
injection: du n° 6.801.501 au 
n° 6.803.000 I Familiales et 
breaks Super Luxe essence: 
du n° 6.826.001 au 
n° 6.844.550 I Familiales 
diesel: du n° 4.986.701 au 
n° 4.990.000 I Commerciales 
essence: du n° 4.774.001 au 
n° 4.781.715 I Commerciales 
diesel: du n° 4.917.501 au 
n° 4.921.350 I Camionnettes 
U8 essence: du n° 7.010.001 
au n° 7.016.780 I 
Camionnettes U8 diesel: du 
n° 7.040.001 au n° 7.044.650 



Au salon d'octobre 
1968, la vedette c' est 

evidemment la 504 
dont on ne doute pas 

qu'elle va etre 
declinee en cabriolet 
et coupe. De fait, Ie 

seul cabriolet 404 
present sur Ie stand 

(de couleur blanche) 
fait grise mine. II sait 

que sa carriere est 
terminee, les derniers 
modeles tombant des 

chaines turinoises 
quelques jours apres 

la fin du salon. 

Exit les coupes et cabriolets 

Identification 
Berlines Grand Tourisme : du 
n° 5.504.801 au n° 5.565.200 
I Berlines diesel: du 
n° 4.641.601 au n° 4.656.150 
I Berlines automatiques : du 
n° 8.259.901 au n° 8.263.700 
I Berlines Confort 404/8 : du 
n° 6.906.201 au n° 6.980.300 
I Cabriolets et coupes carbus : 
du n° 4.670.800 au 
n° 4.671.050 I Cabriolets et 
coupes injection: du 
n° 6.803.000 au n° 6.803.500 
I Familiales et breaks 
essence: du n° 6.844.701 au 
n° 6.860.750 I Familiales 
diesel: du n° 4.990.001 au 
n° 4.993.800 I Commerciales 
essence: du n° 4.781.801 au 
n° 4.787.600 1 Commerciales 
diesel: du n° 4.921.501 au 
n° 4.925.650 1404 U8 
essence: du n° 7.016.801 au 
n° 7.021.400 1404 U8 diesel: 
du n° 7.044.701 au 
n° 7.049.900. 

Septembre 1968 : la gamme 404 
commence a s'effacer devant la 
nouvelle venue, la 504 qui lorgne vers 
Ie haut de gamme. Les cabriolets et 
coupes 404 sont done pousses sur la 
touche (quelques centaines 
d'exemplaires seront cependant 
encore produits jusqu'a la fin 
octobre), tout comme les berlines a 
injection. De meme, la berline Super 
Luxe laisse sa place a une version 
Grand Tourisme a boite de vitesses 

• Fin octobre, Ie rideau est 
definitivement tire sur rune 
des plus elegantes voitures 
de sa generation. En tout, il 

- - --u.., aura ete produit 10.389 
~ I cabriolets (3.014 carbu, 
~ 7.375 injection) et 6.834 
'-"----' coupes (1.638 carbu, 5.196 

- - --u.., injection). Un beau succes 
--...... I quand on voit Ie peu 

d'exemplaires de 203 ou 
403 produits, que ce soit en 
decouvrable, cabriolet ou 
coupe pour la premiere, ou 
en version cabriolet pour la 
seconde. Et ce, malgre un 
prix de vente qui a, 
toujours, ete largement au
dessus de la moyenne, 
certaines annees, un 
cabriolet coutant Ie double 
du prix d'une berline ! 

auto mati que (quelques exemplaires 
seront cependant produits jusqu' en 
janvier 1969). Sur tous les modeles, 
nouveaux panneaux interieurs de 
portes avec long accoudoir montant 
qui forme une sorte de demi arc de 
cercle, nouveau leve-vitre et nouveau 
levier d' ouverture encastre (sur les 
commerciales, les panneaux 
interieurs de portes restent 
identiques a ceux montes 
precedemment, a I'exception de la 

Les panneaux 
de portes 
subissent de 
profonds 
changements 
avec un 
nouvel 
accoudoir, un 
nouveau 
systeme 
d'ouverture 
encastre dans 
la frise 
superieure et 
un nouveau 
leve-vitre. 

frise superieure rembourree). 
Montage des freins a disques en serie 
a I'AV (d'origine sur la 404/8), 
rem placement de la dynamo par un 
alternateur sur les rares versions qui 
n'en disposaient pas, filtre a huile a 
cartouche perdue au lieu du filtre a 
element interchangeable. Sur la 404/8 
Confort, montage du pont AR de la 
404/9. Sur les berlines diesel, 
rem placement du filtre a air a bain 
d'huile par un filtre a air sec. 

La boite de vitesses automatique ZF est encore plus 
presente sur la gam me, la version Super Luxe 

disparaissant au profit d'une 404 Grand Tourisme 
automatique. 
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Octobre 1969 : disparition de la Confort 
404/8. Sur to us les modeles, nouveaux 
enjoliveurs de phares chromes au lieu 
d'etre peints, suppression des feux de 
stationnement sur les ailes, pare-chocs 
mono bloc au lieu de trois morceaux, 
adjonction de deux projecteurs de recul 
dans Ie bas des feux AR, pare-chocs AR 
avec extremite formant saillie et 
suppression de I'enjoliveur inox de plage 
de pare-chocs, antivol de direction sur la 
colonne, temoin lumineux contralant 
I'allumage des lanternes au tableau de 
bord, suppression de la serrure a ele sur la 
boite a gants. Par ailleurs, les montants 
centraux de portes comportent deux 
points d' ancrage pour les ceintures de 

La face AR 1 .... D!'l'"''' 
subit 

quelques 
modifications 

avec 
I'adjonction 
de feux de 

recul et 
I'adoption 

d'un nouveau 
pare-chocs en 

un seul 
morceau. 

securite au lieu d'un, les dossiers des 
sieges AV n'ont plus de couture centrale et 
Ie bas de garniture de porte ne comporte 
plus de protection en plastique metallise. 
Sur les commerciales : suppression des 
vides-poches sur les panneaux de portes 
AV et du rheostat d'eelairage. Novembre: 
sur les modeles diesel, cartouche d'huile 
de type perdue en rem placement de la 
cartouche a element interchangeable. 
Avril 1970 : sur tous les modeles, montage 
en serie des ceintures de securite aux 
places AV. Mai : sur les modeles diesel, Ie 
circuit de refroidissement du moteur 
com porte desormais un vase d'expansion. 
Sur les camionnettes US, Ie train AV re~oit 
une barre anti-devers. 

La colonne de direction re~oit 
un antivol de serie. 

Au salon d'octobre, 
Peugeot affiche une 
sante resplendissante. 
Le constructeur a 
realise un premier 
semestre 1969 
exceptionnel (+ 38 % 
par rapport a I'annee 
precedente) et la 
production a 
progresse de plus de 
40 %. Avec plus d'un 
tiers pour 
I'exportation. La 404 
assure d'ailleurs 
I'essentiel du succes a 
I'etranger avec ses 
versions dieselisees. 
Pourtant, cette 
gamme est 
condamnee a 
disparaitre et la 
presentation de la 
304, vedette du stand, 
semble precipiter Ie 
mouvement. 

Quelques petits changements 
sur la planche de bord avec la 
boite a gants qui perd sa 
serrure fermant a ele, I' arrivee 
d'un temoin lumineux 
contralant I'allumage des 
lanternes au tableau de 
bord ... 

Identification 
Berlines Grand Tourisme : du 
n° 5.566.001 au n° 5.611.000 
I Berlines Automatique : du 
n° 8.263.801 au n° 8.267.000 
I Berlines diesel: du 
n° 4.656.301 au n° 4.670.000 
puis du n° 7.165.001 au 
n° 7.166.750 I Familiales et 
breaks essence: du 
n° 6.861.201 au n° 6.879.000 
I Familiales diesel: du 
n° 4.993.901 au n° 4.999.000 
I Commerciales essence: du 
n° 4.787.801 au n° 4.794.000 
I Commerciales diesel: du 
n° 4.925.701 au n° 4.930.350 
I Camionnettes US essence: 
du n° 7.021.501 au 
n° 7.027.000 I Camionnettes 
US diesel: du n° 7.050.001 au 
n° 7.055.500. 



Alors que Simca 
devient Chrysler, la 

204 se vend beaucoup 
mieux que la 404 qui, 

en France, reste tres 
en retrait de ses sreurs 
sochaliennes. Meme a 
I'etranger, ses parts de 

marche diminuent 
inexorablement face a 

la ... 504 dont la 
gamme s'est 

singulierement 
agrandie. Une chute 

lente mais inexorable. 

La gamme des breaks, 
familiales et commerciales vit 

ses dernieres heures. 

Identification 
Berlines Grand Tourisme : du 
n° 5.612.501 au n° 5.650.500 
I Berlines Automatique : du 
n° 8.267.501 au n° 8.272.800 
I Berlines diesel: du 
n° 7.167.001 au n° 7.178.500 
I Familiales GL et breaks SL 
essence: du n° 6.879.501 au 
n° 6.900.000 I Familiales GL 
diesel: du n° 4.999.201 au 
n° 5.000.000 I Commerciales 
GL essence: du n° 7.240.001 
a fin de fabrication I 
Commerciales diesel: du 
n° 4.930.501 au n° 4.937.392 
I Camionnettes essence USA : 
du n° 7.270.001 au 
n° 7.274.500 I Camionnettes 
diesel USD : du n° 7.055.801 
au n° 7.400.950. • 

Pour sa derniere an nee d'existence, la commerciale n'a toujours pas Ie droit au 
tableau de bord a trois compteurs et a une boite a gants qui ferme. 

Pas Ie moindre changement exterieur pour la 
berline Grand Tourisme qui poursuit, 
imperturbable, son exceptionnelle carriere avec 
un moteur moins puissant. 

Un JWUV8HU mUIBUJ' 

Septembre 1970: les modeles 
essence re~oivent Ie nouveau 

moteur XC7 a chemises 
comprimees qui developpent sept 

chevaux de moins que leur 
predecesseur (du coup, la 404 

essence devient une 9 CV fiscaux et 
s'appelle desormais UGB), la 

• batterie voyant sa puissance passer 
de 55 Ah-a 40 Ah. Sur les modeles I 

diesel, alternateur triphase, 
ventilateur huit pales au lieu de six. 

circuit de refroidissement avec 
boite de degazage, radiateur d'eau 
avec surface frontale augmentee. 
Sur tous les modeles, les essuie-
glaces sont desormais a deux 

vitesses. 



L'ultime 
tableau 
de bord 
de la 
berline 
Grand 
Tourisme. 

Septembre 1971 : les versions 
commerciales, familiales et breaks sont 
purement et simplement supprimees du 
catalogue. Un nouveau modele est cense 
les remplacer, la fourgonnette (type U7) 

qui reprend la carrosserie de la 
commerciale mais ne possede plus de 

banquette AR. Elle peut recevoir Ie 
moteur essence ou diesel mais son 

absence de places a I'AR la condamnent 
des son apparition. En octobre : sur tous 

les modeles diesel, inversion de la 
commande d'arret du moteur. 

La gamme 404 retrecit 
comme peau de 
chagrin. Les 
commerciales et 
familiales disparues, il 
ne reste plus guere 
que la berline et des 
versions utilitaires 
pures et dures pour 
poursuivre la carriere 
d'une auto qui 
apparait bien fragile 
face a la concurrence. 
Et meme au sein de 
Peugeot, ses ventes ne 
representant qu'un 
peu plus de 10 % de 
la production totale ! 

Les derives supprimes, 
seule la berline 
poursuit sa carriere 
avec moteur essence 
ou diesel et avec. 
encore, la possibilite 
de monter la boite 
automatique ZF. 

Identification 
Berlines essence: du 
n° 5.650.801 au n° 5.687.750 
I Berlines automatique : du 
n° 8.272.001 au n° 8.275.150 
I Berlines diesel: du 
n° 7.178.701 au n° 7.187.200 
I Fourgonnettes essence: d u 
n° 7.350.001 au n° 7.353.382 
I Fourgonnettes diesel: du 
n° 7.380.001 au n° 7.383.961 
I Camionnettes essence U8A : 
du n° 7.274.750 au 
n° 7.280.000 I Camionnettes 
diesel U8D : du n° 7.401.001 
au n° 7.407.000. 
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La fourgonnette 
disparue, seules les 

berlines et les 
camionnettes 

poursuivent 
douloureusement leur 

carriere. Sans grands 
changements et sans 

aucune illusion. Seule 
I'exportation permet 

aux chaines de 
fonctionner encore 

car, sans la demande 
etrangere, il y a deja 

longtemps que la 404 
aurait disparu du 

catalogue Peugeot. Ce 
qu'elle fait en mai 

1975, dans sa version 
berline et en juin 1979 
(tout de meme !) dans 

sa version 
camionnette. 

DerlJleJ.J .:JU!J.UY8.:JWJIJ 
Septembre 1972 : la fourgonnette 
n'aura vecu qu'une seule saison. 
Victime de son insucces 
previsible, elle disparait du 
catalogue. Les berlines re~oivent 
des points d'ancrage pour la 
fixation des ceintures de securite 
a l'AR,Ie frein a main est place a 
droite de la colonne de direction 
(avant, a gauche). Sur les modeles 
essence, la transmission 

automatique n'est plus montee 
que sur les berlines a toit fixe et 
Ie repere de calage de I'allumeur 
est place sur la poulie de 
vilebrequin et sur Ie couvercle de 
distribution. Les camionnettes 
voient leur charge utile portee a 
1.000 kg (types U10 et U10D) et 
re50ivent un enjoliveur de pare
bnse et un appareil de chauffage 
muni d'une soufflerie. En 

septembre 1973, Ie toit ouvrant 
n'est plus disponible. Sur tous les 
modeles, I'ecusson de calandre 
est rem place par un lion stylise 
dore et I'enjoliveur 
d'echappement est supprime. Le 
type des camionnettes diesel 
devient UXD. Septembre 1974: 
adjonction d'un signal de 
detresse sur to us les modeles. 
Mai 1975 : arret de fabrication 

des berlines. Septembre 1976 : 
carburateur indereglable sur les 
camionnettes essence et double 
circuit de freinage. Septembre 
1977 : montage de ceintures de 
securite a trois points. Printemps 
1978 : la ridelle AR arbore une 
empreinte Peugeot en relief. Juin 
1979 : arret de fabrication des 
camionnettes remplacees par la 
5.04 U. 

Sur les ultimes versions, la commande de frein a main passe a droite de la colonne de direction. A partir de 1974,I'enjo d'echappement est supprime. 

Identification 
Berlines essence: 
du n° 5.688.001 au 
n° 5.766.448 . 
Berlines 
automatique : du 
n° 8.275.251 au 
n° 8.281.635 • 
Berlines diesel: du 
n° 7.187.501 au 
n° 7.200.900 . 
Camionnettes 
essence (U10) : du 
n° 7.442.301 a fin 
de fabrication . 
Camionnettes 
diesel (U10D) : du 
n° 7.098.201 a fin 
de fabrication. 

- - -......, 
--........ I 
~ 
--......, 

--........ I 

Les deux dernieres 
annees, la 404 arborera 
Ie lion stylise sur sa 
calandre. 
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Pas de chance. La 404 
a debarque trop tard 
pour passionner des 
accessoiristes qui, de 
to utes fa~ons, vivaient 
la leurs dernieres 
grandes heures. 
D'autant que la 
nouvelle berline de 
Peugeot eta it deja 
fort luxueusement 
pourvue. Pourtant, les 
Robri, GH, Robergel, 
Cipa et autres Gauche 
ont propose un 
certain nombre 
d'elements 
d'enjolivement qui ne 
manquaient pas 
d'interet et qu'il est 
parfois bien difficile 
de trouver 
aujourd'hui. Petit tour 
d'horizon dans Ie 
monde enchante des 
accessoiristes. 

La berline de Benjamin 
Vivares possede quelques 
accessoires qui ne manquent 
pas d'interet : des phares anti
brouillard Cibie, une fausse 
prise d'air de capot signee 
G.H., une grille chromee 
aerateur de capot G.H., sous la 
baie de pare-brise, un 
retroviseur exterieur Cipa, un 
detlecteur de toit ouvrant 
G.H., un enjoliveur argente de 
custode G.H. et des 
enjoliveurs de roues pointes 
de diamant G.H. avec 
papillons G.H. 



Sur la berline de Thierry 
Gauthier (avant restaurationl, 

on notera la presence d'un 
second retroviseur exterieur 
Cipa (sans doute pour voir la 
caravane tractee par I' ancien 

proprietairel, un deflecteur de 
toit ouvrant translucide G.H. 

et, plus rare, un deflecteur 
d'air en plexiglass monte sur 

la vitre de portiere AV (un 
modele distribue par la 

T.U.P.A.c.j. On notera que I'on 
pouvait, sur commande 

speciale dans une concession 
Peugeot, obtenir un 

deflecteur de vitre AV, Ie 
fameux Deviator, avec glace 

Securit et entourage chrome. 

Visiere pare-soleil GH (_;:: ~ro"oo:~:, ~ 
Grille aerateur de capot GH 

Phare anti- ) 
brouillard -
Auteroche 

CoUerette de 
phare chromee 

I'JJJnJl1J!.u1.:'; Ie !.'1 j'JnIflrh:l!JJ' 
Sur Ie catalogue T.U.P.A.C., c'est 

evidemment I'aspect exterieur qui est 
privilegie. Rares sont donc les 
elements de decoration qui 

permettent d'ameliorer Ie look de sa 
404. Pour autant, comme en 

temoignent ces deux dessins, on 
pouvait s' offrir quelques 

amenagements de qualite. 

~ ______ custode GH 

I 

./' I Equipement 
;) metallique 2 tons GH 

I. 1 Bas de caisse avec em bouts d' ailes AV et AR GH 

Enjoliveur de roues Peuginox 

A gauche: compte-tours electronique Jaeger sur 
planche de bord, antivol Neiman, galerie de 
tableau de bord, auto-radio, plateau vide-poches 
fixe sur Ie plancher et tapis-brosse Autolux. 
Ci-dessus : housses de protection des sieges et 
de la banquette, ceinture de securite Robri, 
garniture mterieure de porte avec jonc 
d' enjolivement G.H. et accoudoir aux places AV 
incorporant un vide-poches. (en cuir ou en tissu, 
au choix du client, et dans une multitude de 
teintesl. 

-



Butoir 
caoutchouc 

B.E.L 

Cache-trou 
de 

manivelle 

Antenne de toit 

Phare antibrouillard 
"Fantastic" rectangulaire 

Store a lamelles 
Gradulux 

~joliveur de roues Rafinox . I 
Faux-aerateur AR GH j 

Antenne d'aile 

Deflecteur 
de toit 
ouvrant Jonc de gouttiere Gauche 

Equipement metallique 
2 tons Gauche . 

Bas de caisse Gauche 

Roue a 
rayons 

Robergel 

Equipement 2 tons "Metallic" Robri 

Bas de caisse Robri 

Comme pour la 203 et la 
existait des valises recouvertes de 
skal et au dessin specialement etudie 
pour s·integrer. au mieux, dans Ie 
coffre AR pourtant genereux de la 
404 (plusieurs tailles : 55. 30. 65 et 70 
cm mais une seule couleur. Ie 
bordeaux). Mais aussi un jerrican 
d'essence en plastique (marque 
Kerplas) dont Ie profil a ete 
intelligemment pense et dont la 
capacite pouvait varier suivant les 
modeles (5.10 ou 20 litres). 

Par I'intermediaire de 
sa filiale T.U.PAC.. 
Peugeot distribuait 
toute une gamme 
d·accessoires. pour 
I'essentiel empruntes 
aux G.H .• Gauche. 
B.E.L.. Roberge!, 
Auter.oche. Robri .... 
Une maniere subtile 
de contr61er ce qui se 
faisait et d'adapter, 
ensuite, a la grande 
serie, certaines de ces 
amel iorations 
notables. 



Sur ce feuillet 
publicitaire 
edite par Robri, 
on voit Ie 

POUR PEUGEOT 404 

travail effectue 
pour 
personnaliser la 
404, en partant 
de I'equipement 
deux tons 
"Metallic". 

EQUIP E E 

L'equipement deux tons baptise "Metallic" et realise 
par Robri, comprenait deux motifs avec ecussons 404 

colorises, huit baguettes en acier inoxydable avec 
embouts pour raccords et huit plaques striees 

inoxydables et traitees soit couleur or, soit couleur 
argent. Mais ces plaques pouvaient egalement etre 

livrees pretes it peindre pour leur donner Ie coloris de 
son choix. Sur ce document, on remarquera egalement 
les bas de caisse en acier inoxydable (ref. 6101) d'une 

largeur de 56 mm,les sabots d'ailes AV et AR (ref. 6102) 
qui se montaient avec les bas de caisse, Ie deflecteur 

de toit ouvrant en acier inoxydable (ret. 6100), 
I'enjoliveur de custode avec ecusson 404 colorise et 
realise en alliage leger chrome avec plaques striees 
inoxydables (ref. 6110), et I'enjoliveur d'aerateur de 
capot en acier inoxydable (ref. 6104). De plus, Robri 

proposait une grille de malle AR en acier inox sur fond 
noir (ref. 6106), un deflecteur de toit ouvrant 

"Conditionair" en plexiglas bleu, vert ou orange (ref. 
6115,6116 et 6117), un embout d'echappement avec 

ecusson Robri (ref. 9002) et sa celebre ceinture de 
securite "Magnetic" (ret. 9018 et 9019). 

L6gere a porte( \/OUS 

oublierez sa presenCe et 
cependan l ello veme !our 
\'OU$ en prolegeanl volre 
vie et celie des \'6Ires. 
Vous Set el It here de 
I ' appr~hens ion du coup 
de froi n bru tal el mai n
!cnu dans les virages 
vous roulorer. sOr de 
vOLlS, confiani et de.. 
tendu, goO lan l aim;; lou I 
Ie pleisir de la route. 

Si la ceinture de securite n'est devenue obligato ire 
qu' en 1970, les accessoiristes n' ont pas attendu pour 
proposer cet element de securite, it I'image de Robri, 
avec sa ceinture "Magnetic". 

ELLE SORT DE L A SERlE 

Pourceux 
quine 
voulaient 
pasmonter 
un 
accessoire 
trop voyant, 
Peugeot 
distribuait 
un 
deflecteur 
de toit 
ouvrant en 
inox(un 
simple 
profile) de 
forme plane 
ougalbee. 



Equipement 404 

• Bas de caisse avec 
embouts d'ai le avant . 

• Grille d' enjoliveur de 
coffre arriere . 

• Joncs 2 lons, etc . 

Chez G.H., la deco deux tons est de 
rigueur. Avec. evidemment. des 
enjoliveurs de custode en metal 
argente strie, fixes sans 
per~ge, un enjoliveur 
d'auvent chrome pour la 
tole d'entree d'air et des 
enjoliveurs de bas de 
caisse et de bas de marche ... 
Sans parler de I'incontournable visiere 
de pare-brise, translucide et disponible 
en deux teintes : bleu ou vert (ci-contre) 

SPECIAL/TES II G H" Notice • cou leurs " sur demande 

:) ~ rue (ks F~I ve llc" - COU RBEVOIE ( SeJll!' ) 

Un grand classique, la plaque 
armoriee en plastique 
inalterable signee Quillery. Elle 
eta it disponible avec toute une 
gam me d'armoiries aux couleurs 
de chaque region fran~ise. 

Les antibrouillards sont indispensables. 
C' est. du moins, ce qu' affirmait la 

publicite de la societe Marchal qui avait 
developpe un certain nombre de 

modeles pour ameliorer la visibilite. 
Comme ce modele, baptise "Fantastic", 
qui se fixait devant la calandre sur un 

support special (en medaillon). 

101·111 , rv. R~r·S.I'"S1rQ 

DR"Ney (~I~ ) VIL . 

Toujours pour lutter contre les courants d'air, les 
etablissements Dupre-Perrin ont ada pte leur deflecteur 
D.P. (ou Depe suivant I'inspiration du fabricant !) qui se 
fixait sur la portiere par deux vis. Mais on pouvait lui 
preferer un deflecteur AR de la Coup' Air distribue 
par Peugeot et realise en (publiclte ci-dessous). 



Peugeot a toujours 
privilegie la 

robustesse aux 
performances, offrant 

de petits poumons a 
ses autos, et une 

trachee artere 
largement so us

dimension nee. 
Pourtant, sous la cage 

thoracique, la 404 
offra it suffisamment 

de place pour 
accepter une apnee 

prolongee. Les 
resultats obtenus par 

un certain nombre de 
preparateurs sont 

d'ailleurs la pour en 
temoigner. Des 

preparateurs qui, 
pour la plupart, ont 

commercialise des kits 
de gonflage 

particulierement 
performants. 

Constantin, bien sur, 
mais aussi Autobleu, 

Weber, Nowak, 
Bossaert, ... Petit etat 
des lieux, forcement 

non exhaustif. 

" 



-

De nombreux points meca
niques etant communs avec 
la 403, il n'est pas etonnant 

de constater que, des septembre 
1960, les premiers "dopages" font 
leur apparition, Ie compresseur 
Constantin en tete. Directement 
derive du compresseur qui equi
pait les 403, il necessite Ie rempla
cement de la tubulure d'admission 
par une tubulure en tole soudee 
comprenant une soupape de sO
rete. I:entrainement est assure par 
une courroie trapezo"idale, obli
geant, evidemment, au montage 
d'une poulie a double gorge sur 
Ie bloc moteur. I:allumage et Ie 
carburateur d'origine sont conser
ves, mais les bougies etaient rem
placees par des Lodge 2HN plus 
fro ides et Ie calorstat etait ega le
ment change (par contre, nous 
n'avons pas trouve la reference i). 
Le gain mesure par les essayeurs 
de I'epoque donnait une valeur 
comprise entre 13 et 16 km/h se
Ion que I'on conservait Ie rapport 
de pont d'origine, ou qu'on mon
tait un couple 6x23 pour utiliser 
une demultiplication plus faible. 
Cher a I'achat, il a fait reculer plus 
d'un amateur, malgre la qualite 
des reprises obtenues et la possi
bilite de flirter avec les 160 km/h 
(contre 140 kmlh sur les premieres 
berlines essence). II faut aussi sou
ligner que la qualite du freinage 
(moyenne) a dO egalement faire 
reflechir les proprietaires de 404. 

La seconde version du compresseur 
Constantin qui, pour I' occasion, s' est 
associe a Weber. Mais la 
transformation est la, beaucoup plus 
profonde, imposant un gros travail sur 
la culasse. 

Constantin "gonfh~" 
Quelques mois plus tard, Constan
tin proposait une nouvelle version 
de son montage, induant, cette 
fois, un gros carburateur Weber 
double corps horizontal de 40. Ma
niere de gaver beaucoup mieux les 
cylindres. Mais I'arrivee de ce car
bu maousse costaud a impose 
d'autres modifications. Car il ne 
suffit pas d'amener un volume 
d'air-essence plus important. il faut 
aussi que les soupapes d'admission 
rec;oivent la totalite de ce melan
ge. La culasse doit donc subir un 
travail de polissage au niveau des 
conduits d'admission (tous les 
angles sont abattus a I'interieur) 
et elle rec;oit un gros collecteur 
coule en aluminium qui supporte 
Ie carbu et guide au mieux les gaz 
vers les soupapes d'admission. Tout 
en gardant les soupapes d'origine, 
les ressorts simples font place a des 
ressorts doubles pour eviter I'affo
lement des soupapes, ainsi que des 
coupe lies de soupapes renforcees. 
Reste Ie probleme de I'allumeur 
qui, avec Ie gros carbu, a du mal a 
trouver sa place. Constantin a re
solu Ie probleme en augmentant 
la longueur de I'arbre de I'allu
meur, de fac;on a ramener I'allu
meur au-dessus du plan de joint. 
II fallait y penser ... Derniere modi
fication : la suppression du pot de 
detente a I'echappement, Ie reste 
de la tubulure et de I'echappe
ment etant conserve. Par rapport 
a la precedente version, plus lege
re au niveau des interventions me
caniques, Ie gain est mini me. Par 
contre, Ie prix etait gonfle en rap
port avec la multiplicite des modi
fications! <;:a n'a pas aide a faciliter 
la commercialisation de ce veri
table kit (300 NF de plus, Ie prix 
d'une ... Dauphine d'occasion i). 

Weber simplifie 
A I'oppose de cette technique un 
poil compliquee, Weber proposait 
une installation de son carbu 
double corps 36 DCLD 3 fonction
nant en compound, et monte sur 
la culasse par I'intermediaire d'une 
tubulure speciale GDL en alliage 
leger dans laquelle circule I'eau de 
rechauffage. Mais Ie montage est 
hasardeux et peu evident. D'abord 
parce qu'on reutilise la comman
de a excentrique montee sur Ie 

Directement 
derive de 
celui qui 
equipait les 
403,le 
compresseur 
Constantin 
pour 404 
n'impose pas 
une 
modification 
en 
profondeur. 

carburateur Solex d'origine afin de 
garder une certaine progressivite 
a I'acceleration lorsqu'on agit sur 
la pedale (du coup, il faut faire tres 
attention, lors du montage, a ce 
que I'ouverture des deux papillons 
so it totale lorsque la pedale est 
ecrasee a fond. Or, dans les carbus 
Weber, les papillons s'ouvrent suc
cessivement i). Ensuite parce qu'il 
faut proceder a un certain nombre 
d'interventions: I'allumeur doit 
etre tourne d'un demi tour afin de 
degager Ie passage du correcteur 
d'avance a I'allumage, Ie filtre a air 
d'origine est conserve mais un cou
verde special doit etre interpose 
(pour qu'il se fixe sur Ie carbu) . Et 
les reglages sont loin d'etre 
simples. Bref, on connait tres peu 
de kits de ce type sur une 404, 
malgre des performances interes
santes tant en accelerations qu'en 
gain de vitesse maxi (150 kmlh). 

Avec I'installation d'un carbu Weber 36, 
on peut faire dans la simplicite de 
montage, mais les reglages sont coton. 

Nowak, I'inventif 
Toujours pour ameliorer Ie gava
ge du moteur, les etablissements 
Nowak, installes a Vausseroux 
(dans les Deux-Sevres), ont ima
gine la solution qui est, de toutes, 
la plus simple. Ce petit artisan 
particulierement imaginatif rem
plac;ait ainsi Ie carbu Solex d'ori
gine par un carbu double corps 
Zenith inverse NDNX. Les gaz ar
rivaient a la culasse par un col
lecteur separe realise en alliage 
leger, comportant un rechauffa
ge par circulation d'eau. Le mon
tage de ce collecteur obligeant a 
faire sauter deux des quatre pas
tilles de dessablage de la culasse 
(Ies deux premieres, situees a 
droite et a gauche de I'entree du 
collecteur d'origine). Plus subtil, 



Le kit Nowak. L'une des 
solutions les moins onereuses 
mais aussi les moins evidentes 

a retrouver aujourd'hui. 

Plus Ie moindre filtre a air sur 
la transformation Autobleu. 
Mais un bruit a I'aspiration 
qui ravit I'oreille et un look 

d'enfer. 

Ie joint de culasse d'origine etait 
remplace par un joint plus mince 
(pour augmenter Ie taux de com
pression). Et c'est tout. Bien sur, 
on pouvait egalement en profi
ter pour polir les passages des 
gaz et pour raboter la culasse, 
mais cette transformation mini
mal iste suffisait a faire gagner 
quelques chevaux bienvenus 
pour une somme raisonnable 
(deux fois moins cher que Ie com
presseur Constantin simple I). 

Autobleu, Ie plus beau 
Autobleu ne pouvait rester insen
sible aux efforts de ses confreres 
et c'est a la mi-61 qu'il presente 
son premier kit Peugeot. Pour la 
404. Appele "Kit grand tourisme 

Veloce", iI necessitait la depose de 
la culasse, son joint etant rempla-

• ------, ce par un joint mince afin d'aug
~. I menter Ie taux de compression a 
~ 7,7. II fa"ait ensuite deposer la tu
-------, bulure d'origine et fixer a son em-

placement une plaquette 
obstruant I'orifice d'admission. Sur 
cette plaquette, un goujon permet 
de placer la nouvelle tubulure sur 
la culasse. Deux pastilles de dessa
blage sont alors 6tees (celles qui 
bouchent les conduits d'admission 
dans la culasse) et la nouvelle tu
bulure en alliage leger vient s'em
bOlter dans les orifices ainsi 
degages, I'etancheite etant assu
ree par des joints toriques. Pour 
permettre d'achever la fixation, 

deux boulons traversent la tubu
lure et ils sont visses directement 
dans la culasse (d'ou la necessite 
de percer et de tarauder deux 
trous, en faisant bien attention a 
ce que la limaille d'alu ne penetre 
dans la culasse). Le carbu Solex ce
dant sa place a un double corps 
Weber horizontal de 40 DCOES, 
les cornets etant depourvus de 
filtre a air. Ce n'est pas une opera
tion simple et, bien qu'on arrive 
encore aujourd'hui a trouver ce kit, 
sachez que cette transformation 
n'est pas reversible. Pour un gain 
d'environ 15 kmlh, Ie resultat n'est, 
en plus, pas garanti si vous vous 
lancez sans un miminum de 
connaissances techniques. II est ce
pendant vrai que, esthetiquement, 
c'est I'un des kits les plus sedui
sants, d'autant que Ie bruit gene
re par I'admission libre est plus que 
sympathique. <;:a envoie ! 

Des S.U. sur une 404 ! 
Autre transformation, celie pro
posee par les Etablissements Bos
saert, a Meteren (dans Ie Nord). 
La, il s'agit, une fois de plus, de 
doper I'admission mais en instal
lant, cette fois, un carburateur .. . 
SUo Bien connu de nos amis bri
tanniques, ce carbu presente une 
difference notable avec un carbu 
Solex, Weber ou Zenith. Dans ces 
derniers, on cree une depression 
pour aspirer I'essence a I'aide 
d'un etranglement de surface 
constante (Ia buse). Dans Ie SU, 
cet etranglement a une surface 

Si I'esthetisme est loin d'etre 
satisfaisant, les performances sont 

egalement peu convaincantes avec la 
solution Bossaert. 

variable. Un piston qui monte ou 
descend dans une cloche (c'est la 
que la depression se fait) entral
ne ce qu'on appelle un "registre" 
qui obture plus ou moins la sec
tion de passage des gaz et en
tralne, dans Ie meme temps, une 
aiguille calibree qui laisse passer 
la quantite d'essence juste ne
cessaire. L'adaptation sur la 404 
va donc poser un sacre probleme 
(sur un carbu classique, on regie 
en jouant sur les gicleurs d'es
sence et d'air et sur les tubes 
d'automaticite), car la forme de 
I'aiguille est determinante pour 
obtenir un bon remplissage des 
cylindres a n'importe quel regi-

me. Les Etablissements Bossaert 
etant les seuls, a I'epoque, a 
monter ce systeme dans leurs ate
liers. D'autant que Ie montage de 
ce carbu necessitait une tubulu
re speciale en acier (realisee arti
sanalement) se fixant en lieu et 
place de la tubulure d'origine, 
que Ie rechauffage du carbu de
vait etre supprime et que Ie filtre 
a air etait remplace par un treillis 
metallique. C'est a la fois peu es
thetique et delicat a realiser. Pour 
des resultats qui, a I'epoque, ne 
faisaient tomber personne de 
I'armoire : 3 km/h de gagnes en 
vitesse de pointe et des accelera
tionsa Reine ameliorees. 

""', 



La tubulure C.T.M.P. 
Avec Ie Centre Technique de Mise 
au Point (C.T.M.P.) installe a Paris, 
rue Guersant, on revient a du 
plus classique. Apparue en 1962, 
cette transformation fait appel 
au montage d'une tubulure d'ad
mission speciale en alliage leger 
(Ies tuyaux de rechauffage d'ori-

gine sont conserves mais inverses) 
en lieu et place de I'ancienne tu
bulure. Le carbu est Ie Solex d'ori
gine dont les reglages ont ete 
modifies (nous n'avons pas, mal
heureusement, trouve lesdits re
glages). Le gain en vitesse de 
pointe est appreciable (environ 5 
km/h), mais insignifiant en acce
lerations. Par contre, Ie but etant 
d'augmenter la puissance a haut 
regime, on conserve plus long
temps la quatrieme dans les faux 
plats et I'on peut monter les in
termediaires plus hauts que sur 
une auto de serie. 

Du kit a foison 
Paralielement a to utes ces trans
formations, il existait d'autres kits 
ou elements permettant d'ame
liorer les performances de la 404. 
Surpresseur debrayable Scram, 
arbre a carnes Ferry, kit Condriller 
Tour de France, ... Voire de gommer 
les points faibles de I'auto. A com
mencer par Ie freinage, les Eta
blissements Torrix (rue Anatole 
France, a Levallois) proposant Ie 
servo-frein Iruna Type A qui res
semble etonnamment a un Hy
drovac et qui pouvait s'installer en 
n'importe quel point de la voitu
re (sous Ie capot AV, evidemment) 
et fonctionnait sur Ie principe de 
la depression. Enfin, on signalera 

.... . -
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I'initiative de I'ltalien Nardi qui a 
mis au point un levier de vitesses 
au plancher pour 404 (debut 
1964), un kit qui comprend un 
couvercle de boite de vitesses en 
aluminium avec tube de renvoi, un 
levier de vitesses et deux carters en 
matiere plastique. Un kit qui, aux 
dires des essayeurs de I'epoque, 
fonctionnait tres bien, malgre une 
synchronisation pas toujours au 
rendez-vous et des vibrations pa
rasites fort desagreables au levier. 
De plus, I'esthetique des deux car
ters en plastique aurait merrte plus 
d'attention. ('est moche, mais 
moche ! ... 

La seule publicite connue de 
Ferry pour son arbre a carnes 
special pour 404. Un arbre a 
carnes que nous n'avons, 
malheureusement. jamais eu 
entre les mains. 

Bref, si vous souhaitez doper 
votre 404, vous n'avez que I'em
barras du choix, a condition de re
trouver ces kits. Ce qui, pour 
certains, est loin d'etre evident. • 

Paul Fraysse 

Un levier de vitesses 

les 404 qui ont brille en 
Rallye, comme ici au Maroc en 

1972, beneficiaient 
evidemment de preparations 

poussees. Rien ne vous 
au plancher, c'est 
possible, a condition 
de retrouver un kit 
Nardi, commercialise 
des 1964. 

empeche de les imiter si vous 
denichez I'un de ces kits. 
Sachant qu'il vous faudra 
ameliorer sensiblement Ie 

freinage. 

--.... 



Si I'on met de cote sa 
propension certaine a 

rouiller et les 
problemes lies a son 
systeme de freinage 
assiste Hydrovac, la 

404 est une auto aisee 
a restaurer. La 

disponibilite des 
pieces est 

remarquable (pour 
I' instant) et la 

robustesse de sa 
mecanique peuvent 

inciter a I'optimisme. 
A condition, 

cependant, de 
s'entourer d'un 

certain nombre de 
precautions que nous 

detaillons dans les 
pages suivantes. 

endant longtemps, seuls les 
cabriolets et coupes 404 
avaient la cote. Aujourd'hui, 

ils ont ete rejoints, en masse, par 
la berline et les versions utilitaires. 
Comme si on redecouvrait des 
vertus a cette auto bien trop sou
vent deconsideree, sacrifiee vo-

~ ~ lontiers sur I'autel des robustes 
~ sans ame. Et cantonnee dans Ie 
~ role obscur de solide bonne a 
~ -u.., tout faire. 

I La 404 a pourtant tout pour satis
faire Ie plus exigeant. Des defauts 
en pagaille, a commencer par sa 
propension a rouiller; sa motorisa
tion de tracteur (rendue carrement 
aleatoire avec I'injection) et sa di
rection pas tres directe. Mais elle 
offre bien d'autres atouts. Une du
rete au mal exceptionnelle (on ne 
compte plus les boites qui ont 

continue a fonctionner ... sans hui
Ie i), une facilite de reparation qui 
a souvent privilegie Ie bricolage 
aux depens de la remise en etat 
classique, des performances sur 
route quasiment modernes, un 
confort digne d'une petite bour
geoise et un capital sympathie qui 
ne s'est jamais dementi. Avec, en 
prime, une cote d'amour pheno
menale pour les versions coupes et 
cabriolets qui comptent parmi les 
plus belles realisations de Pininfa
rina . Bref, cette increvable lionne 
rugit plus que jamais, aujourd'hui 
encore. Mais necessite une ap
proche prudente avant I'achat. Car 
c'est une voiture qui souffre cruel
lement de la corrosion. 
On a coutu me de dire que la 
qua lite des toles a rarement ete 
Ie point fort de Peugeot. Surtout 



Oemarrerla 
restauration 
d'une404 en 

partant de cette 
base est 

carrement 
suiddaire. 

O'autant que les 
berlines en bon 
etat sont legion. 

Pas d' assistance 
Hydrovac sur 
cette berline 
404. ~ freine 
peut-etre moins 
bien.mais~ 
fait un soud de 
moins lorsqu'on 
restaure. 

a partir de 1967. alors que Ie fa
bricant socha lien se fournissait en 
tales italiennes. Celles-ci. pour
tanto n'etaient pas forcement plus 
mauvaises que celles qui sortaient 
des acieries fran<;aises ou polo
naises. Seulement. l'ltalie traver
sait alors une telle peri ode de 
crises a repetitions (greves. chan
gements de gouvernements .... ) 
que les feuilles de tole passaient 
parfois des semaines entieres. de
hors. a attendre qU'on veuille 
bien les acheminer vers leurs des
tinataires. 
Avant de se decider pour Ie 
moindre achat. il est done impor
tant de sonder toute la carrosse
rie et d'eviter comme la peste des 
autos presentant des attaques 
redhibitoires (Iongerons. tra
verses .... ). Tout comme on se me-

fiera d'un trop beau blackxonna
ge du plancher qui peut cacher 
une misere plus profonde. Mu
nissez-vous done d'un aimant (un 
magnet de frigidaire est prefe
rable a un gros aimant) pour ve
rifier qu'il reste encore de la tole 
saine et traquez les sur-epaisseurs 
anormales qui traduisent. bien 
souvent. la presence d'un mor
ceau de tole fixe avec de peu 
seyants rivets pop. De meme. me
fiez-vous des peintures trop belles 
pour etre honnetes. surtout si Ie 
proprietaire est "incapable" de 
vous montrer un dossier de res
tauration . Vous risquez de trou
ver quelques kilos de mastic et 
autres ciments fort peu satisfai
sants. Enfin. partez du principe 
qU'une 404 n'est pas etanche et 
il ne faudra pas vous etonner si Ie 



Etrangement,les modeles anterieurs a 1967 ont la 
reputation d'etre moins sensibles a la corrosion 
que les autres. leurs toles etant de bien meilleure 
qua lite. Cela dit, un stockage hasardeux et un 
entretien laxiste offrent a la rouille un excellent 
terrain de propagation. Sur les berlines. mais 

coupes et cabriolets que sur les autres modeles. 
Essentiellement au niveau des joues d'ailes et des 
tourelles de fixation des amortisseurs. 

aussi et surtout sur les coupes et cabriolets. les 
plus atteints par ce mal endemique. toles 
Italiennes de recuperation obligent. Comble de 
malheur pour les malheureux possesseurs des 
coupes et cabriolets. les pieces de carrosserie sont 
soudees entre elles ! Du couP. pour changer une 
aile ou une face AV. il faut depointer delicatement 
et ressouder I'element "neuf" . 

• FaceAV 

• Bas de caisse 

Les entourages de 
phares.les 
supports de capot 
sont extremement 
vulnerables. Des 
attaques qui 
peuvent etre 
carrement 
dramatiques sur 
les coupes et 
cabriolets. 
. AilesAV 

Un grand classique auquel n'echappe aucun 
modele. Sur les coupes et cabriolets. un bas de 
caisse pourri trahit une corrosion tragique des 
longerons. 

Quel que soit Ie 
modele.la 
corrosion demarre 
a la fois sur Ie 
dessus et en bas. 
cote passage de 
roue. Si. sur les 
berlines. on peut 
proceder sans 
douleur au 

. Portes 
La encore. rien 
de bien 
surprenant. 
Surveiller Ie 
bas des portes 
{cloquage de la 
peinture. 
oxydation sur 
Ie retour de 
tole 
interieur •... } et 

traiter avant que la situation empire. 
. AilesAR 

sont 
• Soubassements 
Le mastic insonorisant a bien souvent durci avec 
Ie temps et a perdu de son efficacite. Les 
planchers {essentiellement Ie plancher AV gauche} 
sont tres souvent attaques {ils sont pris entre la 
moquette qui ne seche jamais et I·insonorisant}. 
Surtout si. cote interieur. Ie fameux insonorisant 
"lynx" a pris I'eau {ce qui est frequent des lors 
que les joints ont perdu de leur efficacite}. On 
surveillera egalement les longerons. les supports 
de eric {surtout ceux de I·AR. places en bout de 
longeron AR}. les arc-boutants de plancher. Ie 
passage entre Ie tunnel de pont et I'interieur 
d' aile. les traverses AV et AR et Ie passage entre Ie 
tunnel de pont et I'interieur d·aile. Histoire de 
vous casser Ie moral. si les berlines et breaks 
montrent une meilleure resistance. il n'est pas 

I'aile {elle est boulonnee}. il n'en va pas de meme 
sur les coupes et cabriolets. les ailes etant 
soudees. Galere garantie. • Toit ouvrant 

rare de trouver un 
coupe ou un 
cabriolet pret a se 
casser en deux et, 
quoi qU'on fasse sur 
ces modeles. la 
rouille finit toujours 
par revenir a 
I'endroit qU'on n'a 
pas remplace ! 
Courage. 

• Capot moteur 
La sensibilite a la corrosion est plus forte sur les Les modeles equipes de ce fort agreable 

accessoire souffrent d'une etancheite aleatoire 
des lors que les trous d'evacuation d'eau sont 
bouches. Les controler immediatement et les 
deboucher regulierement. 

Meme punition que pour les ailes AV avec. en 
prime. I' entourage des feux AR. 
• FaceAR 

Et si vous tombez nez a nez avec un cabriolet 
dans I'etat de celui-ci. fuyez ou achetez-Ie pour la 
piece. II est pret a se casser en deux! 

La jupe. AR de pare-chocs 
{essentiellement dans les coins}.I·entourage de 

revetement insonorisant des plan
............ I chers (une sorte de matiere ag
~ glomeree. fa<;:on tapis a aiguilles 
--'--, appele "lynx") est imbibe. Com-

............ I me il met du temps a secher. il 
participe activement au pourris
sement des planchers. N'hesitez 
pas a Ie decoller par endroits pour 
examiner I'etat des tales. Sur les 
coupes et cabriolets. sachez ega
lement que la corrosion la plus 
dramatique (Ies longerons. situes 
juste derriere les bas de caisse) ne 
se voit pas a I'reil nu. II faudra 

vous coucher sous I'aut o pour 
examiner avec soin ces longerons. 
au besoin avec un tournevis et un 
aimant. pour traquer la moindre 
ouverture. pas rare du tout. 
Moyennant ces precautions ele
mentaires. privilegiez egalement 
des modeles complets. certains 
accessoi res (les interieurs et Ie ta
bleau de bord des coupes et ca
briolets. par exemple) etant 
plutot difficiles a trouver. Ou par
ticu lierement onereux a rempla
cer. 

Moteur 
Le moteur cinq paliers. introduit 
en 1963. est repute plus costaud 
que I'ancien trois paliers. Pour au
tanto Ie prem ier moteur XC qui 
emprunte nombre d'elements au 
dern ier groupe moto-propuiseur 
de la 403 (poussoirs. guides de 
soupapes. ressorts de soupapes. 
pompe a essence. contacteur de 
ventilateur debrayable. poulie de 
pompe a eau ... ) n'est pas si fra
gile que certains ont bien voulu 
Ie dire. Seul Ie vilebrequin devient 



difficile a trouver lorsqu'on ne 
peut plus faire usiner Ie sien. Car, 
pour Ie reste, nombre de pieces 
sont interchangeables avec les 
moteurs suivants (a I'image des 
pistons). En fait, cette reputation 
semble provenir des versions trois 
paliers a injection qui souffrent 
beaucoup plus du style de 
conduite des differents proprie
taires et d'un entretien pas tou
jours bien compris dans les 
garages Peugeot des annees 60. 
Avec I'apparition du cinq paliers, 
la robustesse est quasiment ga
rantie, ces moteurs pouvant at
teindre les 300.000 km pour peu 
que I'entretien soit correctement 
effectue et qu'on prenne la pei
ne de changer la chaine de distri
bution et Ie tendeur de chaine 
tous les 60.000 km environ. Dans 
I'ensemble, les versions a carbu
rateur sont nettement plus fiables 
que les versions a injection. D'au
tant que ces dernieres n'aiment 
pas une longue immobilisation, 
les pistons de la pompe se grip
pant. Sur ces versions-la, il faut im
perativement surveiller Ie niveau 
d'huile de la pompe a injection 
(Essolube HDX10 ou huile moteur 
au pire), et changer Ie filtre tous 
les 10.000 km (sans oublier de Ie 
nettoyer de temps a autre) . De 
meme, la tension et I'etat de la 
courroie de pompe sont primor
diaux pour un bon fonctionne
ment. Or, cette courroie Seldis a 
la reputation de casser sans pre
venir. Prevoyez donc une courroie 
de remplacement dans votre 
coffre, au cas ou. Autre souci pro-

Pensez a controler 
regulierement I'etat des 

soubassements, parce que 
~ pourrit bien ! 

Pour que Ie ventilateur 
tourne en permanence, 

serrer les trois vis de 
blocage, en rouge sur ce 

dessin. 

A cote de la dynamo, la 
pompe a essence. Attention 
a I'etat de la membrane et 
pensez a changer Ie filtre a 

huile amovible sous sa 
cloche. 

bable : la pompe a injection 
qu'on peut avantageusement 
rem placer par une pompe AEG 
de .. . 504, d'autant que les ele
ments propres a I'injection Ku
gelfisher sont devenus rares. On 
ne saurait d'ailleurs trop vous 
conseiller de toujours vous munir 
d'un jeu de charbons pour la 
pompe d'injection, car ils s'usent 
anormalement vite. Enfin, si vous 
constatez des demarrages diffi
ciles a chaud, Ie probleme vient 
probablement de I'electrovanne 
en bout de tubulure d'admission 
qui commande I'enrichissement 
du melange. ('est Ie point faible 
de ce systeme d'injection. 
Sur les moteurs a carbus, pas de 
souci majeur, malgre les nom
breuses modifications intervenues 
au fil des ans. La encore, tout est 
dans I'entretien (huile 20W50 
type Yacco, Motul ou Castrol avec 
vidange tous les 5.000 km ou une 
fois par an minimum et change-

teur debrayable dont on ne peut 
pas dire qu'il soit exempt de re
proches. II est, en effet, frequent 
qu'il se bloque et refuse d'em
brayer. En attendant de pouvoir 
Ie reparer, shuntez donc Ie syste
me d'electro-aimant en agissant 
sur les trois vis de blocage com me 
indique sur Ie schema. Votre ven
tilateur tournera en permanence 
et ce ne sera pas du luxe. Certains 
preconisent egalement de chan
ger les trois pales par les cinq 
pales en plastique apparues en 
1967. ('est egalement une bon
ne solution pour ameliorer Ie re
froidissement et eviter la maladie 
congenitale de la 404 : Ie joint de 
culasse ! 

Boite de vitesses 
Deux types de boites ont ete 
montees. La classique C3, deja la 
sur la 403 (avec premier rapport 
en bas), et la BA7 a grille euro
peenne. La C3 est robuste et seu-

Le siege de ce cabriolet est bien fatigue et Ie cuir est bon a jeter. Misere ! 

ment du filtre a chaque vidange). 
Avec, tout de meme, un point im
portant a signaler : la membrane 
de la pompe a essence qui, en 
vieillissant, s'emiette et vient col
mater Ie filtre en entree de car
bu. Sur un modele affichant de 
I'age et dont I'entretien ne vous 
parait pas avoir ete fait dans les 
regles, changez donc immediate
ment la pompe et profitez-en 
pour nettoyer tout Ie circuit d'ali
mentation, y compris Ie reservoir 
(voir Gazoline W37), tant il est 
desagreable de tomber en panne 
pour une telle broutille. 

Refroidissement 
Le minuscule radiateur d'eau de 
la 404 n'aide pas a assurer un re
froidissement dans des conditions 
optimales. II faut done, imperati
vement, s'assurer que Ie radiateur 
n'est pas entartre et proceder a 
une refection si tel n'est pas Ie cas. 
Changer les durits qui deviennent 
dures et cassantes avec I'age est 
une precaution minimaliste. Mais 
Ie plus important reste Ie ventila-

lement trahie par la faiblesse du 
roulement a billes AV de I'arbre 
recepteur ("a fait beaucoup de 
bruit en premiere, un peu moins 
en seconde, un peu plus en troi
sieme et pas de bruit du tout en 
quatrieme) . Qui plus est, avec 
I'age, cette boite finit par 
prendre du jeu, ses paliers de 
tringlerie etant en ... plastique. A 
partir de la fin 1967, c'est la BA7 
qui a fait son apparition. Quasi
ment identique a la boite de la 
504, elle s'avere particulierement 
endurante. Sur ces deux modeles, 
n'oubliez pas que la boite utilise 
de ... I'huile moteur. 

Embrayage 
Avec la boite C3, on retrouve une 
classique butee graphitee (sauf 
sur les modeles diesel), forcement 
moins dure au mal que la butee 
a billes montee avec la BA7 et 
qu'il faut regulierement graisser 
en mettant un peu d'huile mo
teur dans Ie graisseur, au-dessus 
de I'embrayage. Le mecanisme 
d'embrayage a commande par 



A uef .'ix? " 
les berlines, tous modeles confondus, ont du mal a decoller. Seulle 
modele Super luxe a injection (avec interieur cuir, ~ pose) semble 

trouver grace aux yeux des amoureux de ce modele qui sont prets a 
debourser plus de 20,000 F pour s'en offrir un en superbe etat. Pour 
tous les autres, on s'echine douloureusement entre 8 et 15.000 F a 

tenter de delicates negociations, Mais que tout Ie monde se rassure, 
~a devrait grim per, d'autant que les restaurations sont de plus en 
plus nombreuses et belles. les utilitaires souffrent, eux aussi, d'un 
manque evident d'interet et il semble bien que seuls les Hollandais 

et Allemands s'interessent de pres aces modeles. Car si, chez nous, ils 
depassent rarement les 10 a 12.000 F, chez eux n' esperez pas en 

trouver a moins de 20/25.000 E Comme quoi, on voit rarement midi a 
sa porte. Enfin, les coupes et cabriolets n' ont pas attendu pour 
flamber. les fourchettes de negociation se situent entre 25 et 

45.000 F pour un coupe, et entre 50 et 75.000 F pour un cabriolet. 
Sachant qu'il vaut mieux raj outer un ou deux billets de dix mille a 

tous ces prix si on tombe sur un modele parfaitement restaure. On y 
gagnera forcement au final. a fortiori si on fait I'acquisition d'un 

coupe ou d'un cabriolet. 

Pourquoi faire simple quand 
on peut faire complique ? les 
supports de cric AR sont 
situes dans Ie prolongement 
des longerons et ils favorisent 
la corrosion de ces derniers. 

cable des boites C3 est, de plus, 
assez difficile a trouver, Par contre, 
I'embrayage a commande hy
draulique n'est pas un modele du 
genre et il faut particulierement 
surveiller I'etat de I'emetteur-re
cepteur (fuites, presence even
tuelle de bulles d'air dans Ie 
circuit, __ ,), Quant a I'embrayage 
electro-magnetique Jaeger, plu
tot rare, sa refection n'est pas a 
la portee du premier amateur 
venu, tout comme la boite auto
matique ZF d'ailleurs, 

Pont 
Pratiquement inusable a condi
tion de ne pas mettre n'importe 
quelle huile dedans ! Ce qui, mal
heureusement, est trop souvent 
Ie cas, nombre de garagistes 
ayant oublie ce qu'etait un pont 

- - -u.., a vis, II ne faut utiliser qu'une hui
~ Ie speciale pour pont a vis et ne 
~ 1 surtout pas faire de melange 

- - -u.., avec une huile de transmission 
~ I classique, Au risque de provoquer 

:'I..-J une mayonnaise fatale a votre 
< pont, Le club 404 preconise ainsi 
~ les huiles Esso Gear Oil VT, Yacco 

speciale pont a vis, Shell Gear SH, 
Castrol R40, Fina Pontonic SP ou 
Veedol Aviss S, Dans tous les cas, 
on ne saurait trop vous conseiller, 
a I'achat, de proceder a une vi
dange du pont avec rin<;:age (me-

Malgre son aspect moderne, la 404 comporte un certain nombre de graisseurs (11 
en tout) qu'il ne faut pas negliger. A commencer par la cremaillere de direction et 

ses biellettes de connexion. 

lange d'alcool isopropylique et 
de Toluene, 50 % de chacun de 
ces produits) et de refaire Ie ni
veau avec I'huile adequate, <;:a 
n'empechera pas votre pont de 
grincer tres legerement (c'est 
quasiment d'origine), mais <;:a lui 
sauvera la vie, 

Direction 
Pas tres directe, mais suffisam
ment douce et precise pour vous 
inquieter si vous la sentez dure ou 
floue , Cela peut provenir de la 
butee a billes ou a aiguilles d'une 
jambe de train AV Grippee, elle 
entraine Ie vrillement du ressort 
McPherson, Seul remede : de
monter et graisser. Autre cause : 
des rotules de biellettes de 
connexion non graissees Geu), des 
biellettes tordues (accident) ou un 
flector defaillant (fendu Ie plus 
souvent), N'oubliez pas que la di
rection fait partie des organes de 
securite primordiaux, Son excel
lent etat et son entretien sont in
dispensables, Pensez donc au 
graissage: pivots de fusee, rotules 
des leviers de connexion, cre
maillere de direction, boitier de 
direction __ , Et faites attention a 
certains soufflets de direction qui 
circulent en ce moment: leur 
caoutchouc est tellement "cas
sant" qu'ils se deteriorent rien 
qu'au montage! De meme, ne 
faites pas d'inutiles economies en 
choisissant votre flector : il existe 
deux qualites sur Ie marche, une 

Sous Ie 
reservoir de 

vide (en noir), 
lefameux 
Hydrovac, 
source de 
bien des 

soucis des 
lors qu'il 

montre des 
signes de 
faiblesse. 

sorte de saucisse vaguement 
caoutchouteuse qui se gondole 
joyeusement (absence totale de 
renfort !) et qui vaut dans les 40 E 
Et un vrai flector arme que vous 
aurez du mal a tordre, meme si 
vous avez les doigts de Schwar
zenegger (envi ron 70 F), ('est ce 
dernier que vous devez monter si 
vous tenez a votre vie, 

Freinage 
Sur les modeles a quatre freins a 
tambours non assistes, pas de 
problemes majeurs, On retrouve 
to utes les pieces en neuf et la re
fection est simplissime, Par 
contre, des qu'on arrive au frei
nage assiste (systeme Hydrovac), 
avec Ie systeme " thermostable", 
attention aux surprises, II faut 
d'abord savoir que I'Hydrovac 
n'aime pas rester inactif. Une 
auto qui couche donc trop sou
vent au ga rage souffrira plus 
qu'une voiture qui roule tous les 
jours ! Or, un Hydrovac coute 
cher a refaire, Avant de I' incrimi
ner, commencer par verifier I'etat 
du maitre-cylindre, des cylindres 
de roues et des flexibles, Essen
tiellement ceux qui sont entre Ie 
maitre-cylindre et I'Hydrovac et 
entre I'Hydrovac et Ie circuit, Par 
precaution, il vaut mieux les 
changer. Ensuite, controler Ie 
filtre situe so us I'Hydrovac Peu
geot preconisait son remplace
ment to us les 15,000 km et 
beaucoup ont oublie cet impor-



tant detail. Resultat, Ie filtre est 
encrasse. Dans tous les cas, testez 
votre circuit avant de partir. Mo
teur tournant, appuyer sur la pe
dale jusqu'a ce que Ie voyant 
s'allume. II doit s'eteindre moins 
d'une minute plus tard. Si ce n'est: 
pas Ie cas, ou s'il se met a cligno
ter de maniere aleatoi re, Ie cla
pet anti-retour sur Ie reservoir de 
vide ne remplit plus son office. Le 
probleme, avec I'Hydrovac, c'est 
que les causes de pannes peuvent 
etre multiples et pas toujours evi
dentes a trouver. 
Autre souci ultra-classique celui-Ia : 
Ie manocontact de stop, situe en 
sortie de maitre-cylindre. Avec 
I'age, il se transforme carrement 
en ... resistance et fait soigneuse
ment... bouillir Ie liquide de freins ! 
Resultat : plus de freinage. Seule 
solution, en attendant: debran
cher les fils et attendre que ~a re
froidisse. Heureusement, a partir 
de juillet 1967, Ie contacteur de 
stop est: mecanique et non plus hy
draulique et il est: monte en bout 
de pedale. Celui-Ia est sans dou
leur. 

Sur ce modele depourvu d'Hydrovac. Ie 
contacteur de stop ne pose pas de 

probleme. Par contre, sur les premiers 
Hydrovac ijusqu'a 1967), il a tendance 
a se transformer en resistance faisant 

bouillir Ie liquide de freins ! 

Avec I'apparition des disques a 
I'AV et du Mastervac, la plupart 
de ces problemes ont d'ailleurs 
disparu et c'est tant mieux ! Par 
contre, Ie compensateur de frei
nage AR (que ce soit sur les mo
deles a tambours thermostables 
ou a disques) est difficile a trou
ver et pas evident a regler pour 
Ie novice. Seul Ie kit de refection 
est disponible chez Bendix (ref. 
311205B). 

Amortisseurs 
Pas de gros soucis d'approvision
nement. Par c~ntre, il faut de 
I'outillage pour sortir les amortos 
AV, contrairement a I'AR. Et il 
faut savoir que les silentb locs 
s'usent .. . plus vite que les amor
tos eux-memes. Meme punition 
pour les coupelles d'amortisseurs 
qu'on trouve souvent dans des 
etats lamentables et qui partici
pent activement au bon fonc
tionnement de la suspension . 

L.es clubs 
Le passage oblige pour 
qui veut rouler en toute 
tranquillite en 404, avec 
un bulletin remarquable, 

une Bible editee a 
I'intention de tous ceux 
qui veulent restaurer et 
entretenir leur auto, et 

les precieux conseils 
techniques d'Anatole et 
de tous les GO (gentils 

organisateurs) : 
. Le Club 404 

160 avenue de Clichy, 
75017 Paris. T. 
01.42.63.57.25. 

Par ailleurs, l'Aventure 
Peugeot et Ie Musee 
Peugeot de Sochaux 

Q!uvrent pour collecter 
pieces et documentation 

a I'attention des 
adherents aux clubs 

Peugeot. 
75 avenue de fa Grande 

Armee, 75116 Paris. 
T. 01.40.66.49.92. 

L.es ieces 
La disponibilite des 

pieces est excellente au 
niveau mecanique, en 
dehors de quelques 
elements des tous 
premiers modeles, 

nettement plus delicate 
pour tout ce qui 

concerne la carrosserie et 
les accessoires. C' est 

evidemment encore plus 
vrai pour les coupes et 
cabriolets qui, faute de 

pieces de rechange, 
doivent repasser en 

carrosserie avec. souvent, 
des factures elevees. 
Heureusement que Ie 

Club 404 se demene pour 
offrir a ses adherents une 
intelligente et prolifique 

politique de 
refabrications. 

I La doc 
• Revue technique 

automobile 
Peugeot 404 

(2 numeros epuises). 
• L'Expert automobile 

N° 13, 24 et 31, epuises). 
• Service Carrosserie 

(28e annee, N° 3C, 
Sept. 63, epuise). 
• Documentation 
d'atelier (classeur 

Peu!Jeot epuise et les 
addltifs a la premiere 

edition. 
• Mementos d'atelier 
(3 classeurs epuises). 

• La Peugeot 404 de mon 
pere, Dominique . 

Pagneux. ed. ETAf. 
• On notera egalement 
que Ie Club 404 propose, 
a ses adherents. la Bible 

404 qui reprend les 
documentations 

d'ateliers. commentees et 
agrementees de 
I'experience des 

membres du club. Les 
trues et astuces 
developpes sont 

d'ailleurs a la base de ce 
dossier de restauration. 

CD lJ JJJ BJ [J B J BjJjJJ:l£B 
Moteur 
Vis de fixation de la culasse .................................................. ........ .... ...... ..................... ... .7 m.kg 
Fixation de la rampe de eulbuteurs sur la eulasse ....................................................... 2 m.kg 

~~~~~;a~6fe~::.~.~ ~~~~.~.~:::::::::::::::: : ::: ::::: :::::: : :::: : ::::::: : :::::: : ::: ::: : : : :::::: : :: ::::: :: :::::::4.i ~ ~:~~ 
Vis de fixation des chapeaux de paliers .........•................. ..... ............ ............. .... ........ 7.5 m.kg 
Vis de f ixation des contrepoids de vilebrequin ..................................................... .5,75 m.kg 
Vis de f ixat ion du volant moteur (sans rep2re 5) ... ........ ..... ...... ... ....... ...... .. .... .. .. . .5,75 m.kg 
Vis de f ixation du volant moteur (avec repere 5) .. .. ........ ... ............ ...... .. .. .... ......... 6,75 m.kg 
Ecrou de fixat ion de la poulie sur vilebrequin ............................................ ..... .... ..... 11 m.kg 
Ecrou de fixation de la poulie sur pompe a eau ......................... ... .............. ........... .3,5 m.kg 
Vis d'assemblage de la cloche du filtre a huile ... ... .... ............. .. ................ ... ... ....... ... 1,5 m.kg 
Bougies ............ ... ........... ... ... ....... .............. .. .... ... .. ................................. ...... ... ... ... .... .... ..... 2,5 m.kg 
Axe de basculement de la dynamo ... .. ... ... ... ... ... .... ... .. ..... .. ........ ......... ... ................... .4,5 m.kg 
Fixation des cales sur supports AV moteur. ...................... ... .... ........ .. ..... ..... ................. 4 m.kg 
Vis de fixation des cales AV sur bloc-cylindres .......... ........... .. ..... ..... ... ........................ .2 m.kg 
Vis de fixation supports AV sur traverse ..... ..... .. .......... ................... ......... .. ............ .. . .5,5 m.kg 

~~~~al:it~n du mecanisme sur volant moteur ....... ........................ .... ............... 1,25 m.kg 
Boite de vitesses C3 
Ecrou de serrage roulement sur arbre moteur ......... .... .... ..... .. .... ........................... .... 9 m.kg 
Ecrou de serrage du pignon de premiere ..... .. .... ...... .... ................... .. .... .... .............. .5,5 m.kg 
Ecrou de serrage du moyeu de quatrieme sur I'arbre recepteur ........... .......... ...... .3 m.kg 
Boite de vitesses BA7 
Bouchons de ressorts de verrouillage ........................................ ... .. ... ...................... 0,75 m.kg 
Ecrou de serrage pignon marche AR sur I'arbre recepteur ............. ........... ... ....... .5,5 m.kg 
Vis de fixation de plaque AR ... ... .. .... .......... ...... .................. .... ...... ....... ........ .... ............. ... 1 m.kg 
Vis tete H (8x64) de serrage des paliers de demi-carters ........... ... ... .. ................... .. 1,5 m.kg 
Vis tete H (7x40) d'assemblage des demi-carters .. ......... ... ... .. ... ..................... ....... .. .... 1 m.kg 
Vis de fixation du carter d'embrayage .................. ..... .. ... .. .. ... ...... .... ..... ............... ... 2,75 m.kg 
Vis de fixation du carter AR ... .... .... .... ................ .... ........................................ ... .... ....... 1,5 m.kg 
Bouchons de vidange et de niveau .. ...... .......... ..................... .. ... .... ..................... ... .. 2,75 m.kg 
Contaeteur de phare de reeul... .......... ... .......... .... ... ... .. .......... .. ... ...... .. .......... ..... .... .... 1 ,25 m.kg 
Vis de fixation boites de vitesses C3 et BA7 sur moteur .......................... .................. 6 m.kg 
Direction 
Fixation du carter de direetion sur la traverse ................................... .. .. ...... ................ 4 m.kg 
Ecrou de fixation du pig non de cremaillere ........ ....... .... .... .... ...... .... ................ .. ... . 1,75 m.kg 
Boitier de rotule de cremaillere .. ........... .. ..... .. .... ....... ..... .... .... .......... .... ..................... .4.5m.kg 
Fixation de la bielle de connexion sur I'ceil de cremaillere ..................... .............. .5.5m.kg 
Ecrou de fixation de la rotule de connexion sur Ie levier ........... .. .. ............ ........ .4,25 m.kg 
Boulons d'assemblage du fleetor .. .............. ................. .. ............................................. 1,5 m.kg 
Clavette de f ixation du collier de fleetor sur la colonne .... ........... ............ ................. 1 m.kg 
Fixation du volant de direetion .. ... .. .. ... .. ..... ... ...... .. ..... .... ... ......... ... .. .. ...... ... ....... ........ .4,5 m.kg 

Trains roulants 
L'entretien n'est pas enorme sur 
une 404. Raison de plus pour ne 
pas faire I' impasse sur les po ints 
de graissage (onze en tout) et 
notamment ceux du train AV, de 
I'arbre de transmission et de la 
direction. 

Echappements 
('est une evidence, ces echappe
ments en acier rouillent copieu
sement. Encore plus sur les coupes 
et cabriolets que sur les berlines 
et breaks. Si on trouve encore as
sez facilement des lignes com
pletes pour berlines (un peu plus 
difficile pour les breaks), celles des 
coupes et cabriolets etaient de
venues rarissimes. I.M.S. a donc 
lance une refabrication en inox, 
donc quasiment garantie a vie 
(01.60.69.95.77) . 

Diesel 
De plus en plus d'amateurs s' in
teressent au diesel. Le moteur In
denor a, pour lui, une sacree 
reputation d 'endurance. Seule 
son injection Bosch peut Ie trahir 
et on surveillera attentivement la 
pression d'huile (desoxyder re
gulierement les fils du manocon
tact qui peut, pa rfois, vous 
donner des indications fantai-

sistes). Et ne negligez pas I'en
tretien regulier avec changement 
systematique de tous les filtres 
pour eviter tout souci. 

Verdict 
Dans I'ensemble, la 404 est une 
auto tranquille. S'il n'y avait ce 
satane Hydrovac et la corrosion, 
ce sera it meme quasiment un 
bonheur parfait. II est donc tres 
important, avant I'achat, de 
contr61er attentivement ces deux 
parametres. Ensuite, tout est: dans 
I'entretien, ou presque, car la ro
bustesse legendaire de la 404 
n'est: pas surfaite, croyez-nous sur 
parole. ('est meme un monstre 
de solidite, toujours pret a partir, 
pa r tous temps (evitez tout de 
me me les embouteillages, si vous 
n'etes pas sur de votre circuit de 
refroid issement) . Et elle s'avere 
particul ierement peu ohereuse a 
I'entretien, d'autant que nombre 
de pieces sont encore disponibles 
dans Ie reseau Peugeot (un de 
nos lecteurs a meme procede re
cemment a un echange standard 
de son moteur a injection, c'est 
tout dire !). L'auto quasiment 
ideale pour circuler tous les jours, 
en somme. Et pour une somme 
qui frise encore Ie derisoire . • 
Paul Fraysse 



Dans les pages qui 
suivent, nous 

reproduisons la notice 
d'entretien de la 404, 

telle que realisee, a 
I'epoque, par 

Peugeot. Mais 
actualisee par notre 

equipe technique qui 
a etabli les 

correspondances avec 
les huiles modernes, 

les bougies, ... Et 
completee par un 

plan de graissage, lui 
aussi revu et corrige 

pour tenir compte de 
la qua lite des produits 

actuels. 
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15 16 22 

1. Ouverture du capot 
2. Fusibles 
3. Frein a main 
4. Buse d'aeration 
5. Inverseur des feux de 
stationnement 
6. Contact-demarreur 
7. Rheostat d'eclairage du 

404 L 
404 U6 

21 20 19 

6 7 8 9 13 11 

21 

tableau de bord 
8. Combine essuie-vitre/lave
vitre 
9. Fermeture d'admission 
d'air 
10. Commande de chauffage 
11 . Interrupteur du 
ventilateur de climatisation 

18 17 

10 12 

19 18 

12. Commande de 
degivrage-desembuage 

17 

13. Emplacement pour poste 
auto-radio 
14. Starter 
15. Commande d'aerateurs 
lateraux 
16. Aerateur orientable 

16 

) 

4 

16 

17. Boite a gants 
18. Cendrier 
19. Levier de changement ( 
vitesses 
20. Inverseur des clignotan' 
21 . Cerclo-avertisseurs 
22. Commutateur d'eclairaf 
23. Allume-cigares ' 
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Utilisation de la voiture 
Verrouillage des portes 
Portes AV 
Les 2 portes AV peuvent etre verrouillees 
de I'exterieur et de I'interieur en levant 
la tirette. 
De I'exterieur: tourner la ele vers I'arriere. 
De I'interieur : lever la tirette. 
Nota : iI est inutile de verrouiller une porte AV 
ouverte, elle serait automatiquement dever
rouillee lars de la fermeture. 
PortesAR 
La condamnation d'ouverture de I'exte
rieur s'effectue en levant la tirette situee 
a I'avant de la porte. 
Securite des enfants. Une languette, ac
cessible porte ouverte, permet la condam
nation d'ouverture des portes de 
I' interieur. Cette condamnation est assu
ree lorsque la languette est a la position 
superieure. 

SiegesAV 

Leur avancement ou reeul peut etre re
gie a I'arret ou en marche. Tirer vers I'AR 
la manette 1 situee sur Ie cote exterieur 
du siege et faire coulisser celui-ci sur ses 
glissieres. 
Les dossiers peuvent etre inclines a vo
lante, de la verticale a I'horizontale. En 
position assise, tirer Ie levier 2 et appuyer 
sur Ie dossier. Le declanchement du levier 
2libere Ie dossier qui revient automati
quement a la position verticale. 
La hauteur des sieges peut etre modifiee 
par inversion des cales de fixation sur les 
glissieres. 

Eclairage du tableau 
Le tableau peut etre eclaire lorsque les 
lanternes ou les projecteurs sont allumes, 
(onstituant ainsi un temoin d'eclairage. 
Le rheostat [voir chapitre Planches de 
bord) permet d'en regler I'intensite. 

Cendrier 
Pour Ie mettrc en position d'utilisation, 
bas(uler Ie couvercle vers I'avant. Pour Ie 
nettoyage, retirer Ie corps du cendrier 
apres I'avoir degage en soulevant la pa
lette d'arret placee so us Ie couvercle. 

Lave-vitre 
En appuyant sur Ie bouton [de comman
de du lave-vitre} par coups brefs, deux jets 
d'eau sont projetes sur Ie pare-brise. 
Mettre I'essuie-vitre en marche en tour
nant Ie bouton d'un quart de tour a droi
te, pour assurer Ie nettoyage des impuretes 
collees sur Ie pare-brise. 
Avant Ie depart pour une longue ran
donnee, verifier Ie niveau dans Ie reser
voir place sous Ie capot et completer s'il 
ya lieu, avec [du /iquide lave-glace, sur
tout pas d'eau meme distillee). 

Essuie-vitre 
Le moteur d'essuie-vitre commande par 
Ie bouton est place sous Ie capot. II est re-

lie a un Relefix interrompant Ie courant 
lorsque les balais se trouvent dans la po
sition la plus basse, degageant comple
tement Ie pare-brise. 

Montre electrique 

La montre electrique est branchee en per
manence si Ie robinet de batterie n'est 
pas desserre. Si Ie courant a ete inter
rompu pour une intervention quel
conque, il faut relancer la montre en la 
mettant a I'heure. Enfoncer Ie bouton 3 
et Ie tourner dans Ie sens convenable. Ne 
jamais laisser la montre branchee et ar
retee. Apres remise a I'heure, s'assurer 
que la commande est revenue a sa posi
tion initiale et tourne librement. 

Fusibles 
Quatre fusibles, montes sur une plaquet
te fixee so us Ie cote gauche de la planche 
de bord, protegent respectivement : 
1. Les lanternes AV et AR, I'eclairage du 
tableau et du coffre AR. (fusible de 18 Ah 
laiton [ou de 10 Ah cadmie sur les ver
sions a injection d'essence)). 
2. La prise de baladeuse, les feux de sta
tionnement, Ie plafonnier et les avertis
seurs (fusible de 18 Ah laiton). 
3. Les clignotants, les feux de stop et Ie 
ventilateur debrayable (fusible de 10 Ah 
cadmie). 
4. Le chauffage, I'essuie-vitre let la pompe 
a essence sur les versions a injection d'es
sence} (fusible de 18 Ah laiton). 
[La borte a fusibles des familiales et com
merciales est deplacee sur Ie cote d'au
vent gauche et protege de haut en bas: 
1. Les lanternes AV et AR droite et la 
plaque de police. 
2. Les lanternes AV et AR gauche, /'ec/ai
rage du tableau et la plaque de police 
(sur les versions 404 U6). 
3. Les feux de stationnement, les avertis
seurs, I'allume-cigares (sur les modeles qui 
en sont dotes), /'ec/airage du vide-poches, 
les plafonniers et la montre electrique. 
4. Les C/ignotants, les stops et Ie ventila
teur debrayable. 
5. Le chauffage, I'essuie-vitre, Ie temoin 
de niveau de carburant, Ie thermometre 
d'eau et les temoins de pression d'huile, 
de freins et de starter.} 

SiegeAR 
Le dossier AR est muni d'un large accou
doir central escamotable, comportant un 
cendrier de grande capacite [il sera en
suite deplace sur les portieres AR et rem
place par un vide-pochesJ. Pour vider Ie 
cendrier, degager Ie tiroir en appuyant 
sur la platine centrale. 

Plafonnier 
II est commande par I'ouverture de 
chaque porte avant. Un commutateur, sur 
I'appareil, permet de I'allumer de I'inte
rieur. 

Amenagement couchettes 
Les deux sieges AV sont transformables 
en couchettes de la maniere suivante : 
• tirer vers I'AR Ie levier 1 et avancer Ie 
siege jusqu'a ce qu'il arrive en butee, 

• appuyer sur la palette d'arret A et avan
cer Ie siege au maximum, 
• tirer Ie levier 2 et basculer Ie dossier en 
position horizontale. 
On peut ainsi obtenir une couchette pour 
une personne et laisser disponible la pla
ce AR cote conduite, ou bien rabattre les 
dossiers des deux sieges AV pour la cou
chette a deux personnes. Dans ce cas, sou
lever legerement I'assise de la banquette 
AR. Pour retablir les sieges en position 
norma Ie de route, tirer Ie levier 2. Le re
tour du dossier est automatique. 

Ouverture du capot 

L'ouverture du capot s'effectue en tirant 
d'abord la commande sous la planche de 
bord [voir chapitre Planches de bord} puis 
en degageant Ie verrouillage de securite 
place a I'avant du capot. Des charnieres 
compensees maintiennent Ie capot leve. 
Lors de la fermeture, prendre soin de 
bien appuyer Ie capot.pour assurer I'ac
crochage du double verrouillage de se
eurite. 

Eclairage SOUS capot 

Une prise de baladeuse placee sur I'au
vent, cote gauche, en permet I'eclairage. 
On peut egalement utiliser une lampe de 
12 V a culot ba'ionnette (BA 15 s) bran
chee directement sur la douille (celle-ci 
ne comporte pas d'interrupteur). 

Mise a la masse 

La mise a la masse de I'installation elec
trique est realisee au moyen d'un robinet 
de batterie en matiere plastique qui tient 



lieu de coupe-circuit general. Ce robinet 
est fixe su r la borne negative de la bat
terie. Pour debrancher la batterie, devis
ser Ie robinet de deux tours. Apres avoir 
rebranche la batterie, mettre la montre 
a I'heure pour la relancer. 

Coffre a bagages 

II renferme la roue de secours et I'ou
tillage [a partir du millesime 1967, la roue 
de secours emigrera sous Ie coffre AR]. 
Pour deverrouiller Ie coffre tourner la cle 
dans Ie sens d'horloge. L'ouverture s'ef
fectue en tournant la serrure dans Ie 
meme sens. Deux charnieres compensees 
maintiennent Ie coffre ouvert. Son eclai
rage est assure par la lampe placee sur la 
doublure du couvercle et dont Ie support 
com porte un interrupteur. Cette lampe 
ne fonctionne que si les lanternes sont 
eclairees. Pour verrouiller Ie coffre, tour
ner la cle en sens inverse d'horloge. 

Remplissage d'essence 

L'orifice de remplissage se trouve sous la 
plaque mineralogique basculant vers Ie 
bas [Sur les commerciales et familiales, il 
est situe sous une trappe, dans I'aile AR 
gauche]. 

Carburants 
- - -u., Utiliser [du supercarburant], auquel iI n'est 
~ I pas conseille d'adjoindre un superlubri-
~ fiant ou additif quelconque apres les 1.000 
. ~ 1 premiers kilometres [c'est ce que preco
- - -u., nisait la notice d'entretien d'epoque. Au-

-......... I jourd'hui, et tant que cela est possible, on 
utilisera du super plombe 97 ou du gas
oil pour les versions diesel. Pour pouvoir 
rouler au sans-plomb, il faudra faire mo
difier sa culasse en faisant remplacer les 
sieges de soupapes d'origine par des 
sieges en acier renforce, puis changer la 
durit caoutchouc d'arrivee d'essence par 
une durit nouvelle norme pour essence 
sans plomb. Ou utiliser un catalyseur Bro
quet ou Fuelcat en changeant egalement 
la durit en caoutchouc]. 

Climatisation 
L'ensemble du dispositif de climatisation 
assure I'aeration, Ie chauffage et Ie degi
vrage-desembuage a I'interieur de la voi
ture. 
• Aerateurs lateraux - Air frais seulement. 
Les aerateurs 16 et les buses 4 assurent la 
distribution d'air frais. 
• Commande - Manette 15 
1 - Tiree : admission fermee. 
2 - Poussee ami-course: admission d'air 
frais par les aerateurs rotatifs 16, orien
tables a la main. 
3 - Poussee a fond : admission d'air frais 
par les aerateurs lateraux 16 et par les 
buses 4. 
Les 3 positions sont maintenues par des 
cames (points durs). Entre 1 et 2, I'admis
sion est progressive par les aerateurs. 
Entre 2 et 3, I'admission est totale par les 
aerateurs et progressive par les buses. 
Distribution d'air a temperature variable 
par les trappes et par les buses au bas du 
pare-brise. 
• Manette 10 : Commande de robinet de 
chauffage. 
A gauche : point bleu, froid. 
A droite : point rouge, chaud. 
Entre froid et chaud : temperatures in
termediaires. 
L'air est normalement pulse par I'avan
cement de la voiture. A faible vitesse, 
pour accelerer la climatisation, mettre Ie 

ventilateur en marche (interrupteur 11 
sur Ie corps de I'appareil). 
• Conditions particulieres d'utilisation 
Fermeture d'air exterieur 
Bouton 9 : trappe d'entree d'air. Norma
lement cette commande doit etre tiree 
pour permettre I'entree d'air dans Ie cir
cuit de climatisation . Pour eviter I'intro
duction de fumees d'echappement 
d'autres vehicules, pousser momentane
ment ce bouton. Dans ce cas, il y a lieu 
de fermer les aerateurs lateraux (ma
nettes 15 tirees). 
Degivrage-desembuage du pare-brise 
Manette 12 : cette manette permet de di
riger vers Ie pare-brise une partie de I'air 
climatise en dosant la quantite d'air de
puis la position ouverte a droite jusqu'a 
la position fermee a gauche. Par temps 
tres froid, on peut envoyer vers Ie pare
brise la totalite de I'air chaud en fermant 
momentanement les deux trappes infe
rieures 23 qui, ouvertes, diffusent I'air du 
chauffage principal dans la voiture. 
Chauffage accelere 
Par temperature exterieure particuliere
ment basse, il est possible d'obtenir un 
rechauffage ou un desembuage rapide 
par recyclage d'air interieur en poussant 
Ie bouton 9 ef en mettant en marche Ie 
ventilateur de climatisation 11 . Tirer Ie 
bouton 910rsque la temperature est ju
gee suffisante. 

Conduite de la voiture 
Mise en marche 
du moteur froid 

Apres s'etre assure que Ie levier de vi
tesses est bien au point mort, tirer Ie star
ter 14, plus ou moins loin suivant la 
temperature exterieure. 
• Tourner a droite Ie bouton 6 jusqu 'au 
premier cran qui etablit Ie contact d'al
lumage, Ie voyant rouge du tableau de 
bord s'eclaire [sur les versions a injection, 
Ie voyant rouge de pression d'huile du ta
bleau de bord s'eciaire. La pompe elec
trique est mise en marche, Ie temoin de 
pression de carburant s'eciaire, puis 
s'eteint des que la pression de carburant . 
atteint 0,4 kg/cm'. Appuyer a fond sur la 
pedale d'accelerateur, puis la laisser re
venir en position repos]. 
• Pour actionner Ie demarreur, continuer 
a tourner dans Ie meme sens [sur les ver
sions a injection, actionner Ie demarreur 
en tournant a fond Ie bouton 6, sans ac
celerer, mais en debrayant a fond]. 
• Des que Ie moteur tourne, lacher Ie 
bouton qui revient de lui-meme a la po
sition allumage. 
• Laisser tourner Ie moteur quelques ins
tants. Le voyant rouge doit s'eteindre. Le 
bruit de chaine de distribution est nor
mal au demarrage du moteur jusqu'a eta
blissement de la pression d'huile. 
• Repousser Ie starter au fur et a mesu
re que Ie moteur chauffe. 
• Accelerer progressivement, jamais a 
fond tant que Ie thermometre d'eau n'at
teint pas 60' C. 
Ne jamais emballer un moteur froid. 

Mise en marche 
du moteur chaud 
Ne pas tirer Ie starter, mais appuyer le-

14 gerement sur la pedale d'accelerateur 
pendant que I'on actionne Ie demarreur. 
La relacher des que Ie moteur tourne. 

Changement de vitesses 

Les quatre vitesses AV sont synchronisees, 
de sorte qu 'il est facile de reprendre 
me me la premiere sans attendre I'arret 
de la voiture [c'est tout a fait theorique. 
Pour eviter Ie craquement suspect qui se 
produit immanquablement attendre mal
gre tout que la voiture soit quasiment a 
I'arret]. Ne jamais reprendre la premiere 
vitesse au-dessus de 25 km/h. 
Pour enclencher la premiere, il est indis
pensable d'amener Ie levier a fond de 
course vers Ie bas avant d'embrayer [en 
1968, avec I'arrivee de la grille euro
peenne, la premiere se trouve, com me 
sur toutes les voitures fran~aises, en haut 
et non plus en bas, la seconde prenant sa 
place]. Pour passer de premiere en se
conde ou de quatrieme en troisieme, il 
suffit de degager Ie levier avec la paume 
de la main, sans Ie serrer. II se placera au
tomatiquement en face des positions 2'-
3', correspondant a I'une des vitesses a 
enclencher. 
• Ne jamais laisser, en marche, Ie pied sur 
la pedale de debrayage [vous abimeriez, 



prematurement, la butee d'embrayage]. 
• Ne jamais descendre les cotes au point 
mort [vous n'auriez plus de frein moteur]. 
• Pour prendre la marche AR, attendre 
I'arret complet de la voiture. 

404 automatique 

Le levier selecteur situe sous Ie volant, 
possede un index repetiteur (eclaire la 
nuit), indiquant les diverses positions sui
vantes : 
p. Parking 
La boite est au point mort, les roues mo
trices de la voiture sont bloquees par un 
verrouillage mecanique de la transmis
sion. Le demarreur peut etre actionne. 
AR . Marche AR 
Le moteur entraine la voiture en marche 
AR. 
N· Neutre 
La boite est au point mort, mais les roues 
motrices ne sont plus bloquees. Le de
marreur peut etre actionne. 
VR . Ville-Route 
Le moteur entraine la voiture en avant. 
Cette position donne une gamme adap
tee aux conditions normales de marche 
lorsque I'on ne cherche pas les perfor
mances maximales; c'est-a·dire circulation 
en ville, en plaine, sur routes moyenne
ment accidentees, sur neige et verglas, sauf 
en forte pente. Le demarrage se fait nor
malement en 2' vitesse et les changements 
sont etudies pour les meilleurs resultats 
d'utilisation et de consommation. 
E· Exceptionnelle 
Le moteur entraine egalement la voitu
re en avant. Cette gamme exploite au 
maximum la puissance du moteur sur 
taus les rapports. Elle assure des reprises 
bri llantes. Elle est a employer en mon
tagne, sur tres mauvaises routes, et dans 
taus les cas OU sont recherches les per
formances ou un frein moteur efficace. 
Le demarrage se fait en 1" vitesse 
Nota· Le demarreur, pour des raisons de 
securite, ne peut etre actionne dans les po
sitions AR -VR et E; La vitesse de pointe du 
vehicule, est plus rapidement atteinte en 
position E qu'en position VR. 
I Selection par la pedale d'accelerateur : 
dite postacceleration (kick-down) 
La pedale d'accelerateur comporte une 
course supplementaire au-dela de la po
sition « plein gaz », dite postacceleration 
au kick-down. Elle permet d'augmenter 
les possibilites de conduite donnees par 
Ie levier selecteur. Cette action du pied 
decienche, dans la boite automatique, 
soit la retrogradation sur Ie rapport infe· 
rieur, so it I'eloignement du point de pas
sage des vitesses sur Ie rapport engage. 
Ce dispositif permet des reprises franches 
et brillantes, utilisant la puissance maxi
mum du moteur. De plus il autorise des 
demarrages rapides sur la gamme Ville
Route en premiere vitesse. 
I Mise en marche 
Placez Ie levier selecteur sur la position N. 
Mettez Ie moteur en marche. Lorsque Ie 
moteur tourne, placez Ie pied sur la pe
dale de frein pour maintenir la voiture a 
I'arret. Placez Ie selecteur sur VR (ou sur 
E selon demarrage et type du parcours) 
sans accelerer. Sur sol plat, lachez douce-

ment Ie frein, la voiture est legerement 
entrainee vers I'avant. Cet entrainement 
procure une tres grande precision de ma
nreuvre controlee avec Ie frein a pied. Ac
celerez plus ou moins suivant Ie genre de 
conduite desiree. Les vitesses sont passees 
automatiquement, en douceur, a bas re
gime ou a haut regime, selon la selection 
choisie et la position de la pedale d'acce
lerateur. Pour s'arreter, il suffit de lacher 
I'accelerateur et de freiner (Ie moteur ne 
cale pas). 
• Arret et demarrage en cote 
En cas d'arret en cote, un dispositif anti
recul, sur la position VR, empeche la voi· 
ture de « glisser » en arriere, tant que Ie 
moteur tourne. Sur la position E, en faible 
pente, l'entralnement du convertisseur 
maintient egalement la voiture en equi
libre, mais devient insuffisant en forte 
pente. Sans faire appel aux freins a main 
ou a pied, la conduite en zone urbaine 
accidentee procure des satisfactions ra
rement atteintes, dans ce cas particulier, 
avec une bolte mecanique. 
• Man(l!uvres de stationnement 
Avec la bolte automatique les manreuvres 
de stationnement se font au centimetre, 
grace a l'entralnement du convertisseur. 
II suffit de controler Ie deplacement de la 
voiture avec Ie pied sur la pedale de frein. 
• Demarrage par temps froid 
Laissez tourner Ie moteur au ra lenti, star
ter a mi·course, frein a main serre, en po
sition N. Si Ie moteur cale au demarrage 
en position VR, placez Ie selecteur sur E, 
Ie temps necessaire au rechauffage du 
moteur, et de I'huile de la boite par temps 
tres froid (Evitez d'emballer Ie moteur). 
• Cas particuliers 
En cas de difficultes (virage difficile, train 
routier a doubler, demarrage plus rapi
de, etc.), vous pouvez modifier Ie fonc
tionnement de la bolte automatique 
grace a la Postacceleration ou encore, 
lorsque Ie selecteur est sur VR, en en
denchant la position E, ce qui permet une 
reprise plus efficace 
• Remorquage caravane ou remorque a 
bateau 
Le remorquage d'une caravane ou d'une 
remorque a bateau n'est possible qu'a 
condition d'adapter un systeme de re
froidissement supplementaire permettant 
d'abaisser efficacement la temperature 
d'huile de la boite de vitesses. La charge 
remorquee, apres I'adaptation de ce dis
positif, ne doit pas depasser 1.000 kg et 
la vitesse de I'attelage 80 km/h. 
• Remorquage de la voiture 
Dans Ie cas d'un remorquage de la voi
ture, mettez Ie levier en position N. Ne 
depassez pas la vitesse de 50 kmlh et une 
distance de 40 a 50 km. La mise en 
marche, voiture en remorque ou poussee 
n'est pas possible. 

Commutateur d'eclairage 
Le commutateur d'eclaira- ~ 
ge est fixe sur la colonne It!':.... 
de direction, du cote op
pose au levier de vitesses, 
pour etre manreuvre sans 
lacher Ie volant. II peut etre 
place dans les quatre posi
tions indiquees ci·contre. 
Les trois positions lanternes, 
code, phares, commandent 
aussi les lanternes arrieres. 

Avertisseurs 
Le cerdo, monte sur Ie volant de direc
tion, commande les avertisseurs par pres
sion en n'importe quel point. 
• Appui leger : avertisseur ville. 
• Appui fort: avertisseur route. 

1. Thermometre d'eau et 
temoin de pression d'huile 
2. Niveau de carburant 
3. Mise ell I'heure de la 
montre 
4. Compteur totalisateur 
5. Compteur journalier 
6. Mise ell zero du compteur 
journalier 
7. Amperemetre 
8. Montre electrique 
9. Temoin d'indicateurs de 
direction 
10. Indicateur de vitesse 

Controles de marche 
• Circulation d'huile 
Ne jamais rouler avec Ie voyant rouge 
edaire : c'est I'indice d'un defaut de grais
sage. Arreter Ie moteur et Ie laisser re
froidir quelques minutes. Verifier Ie 
niveau a la jauge et completer s'il y a lieu. 
Remettre Ie moteur en marche. Si Ie 
voyant reste eclaire, [traquez la panne. 
('a peut simplement venir d'une oxyda
tion au niveau du mano-contact d'huile 
mais Ie probleme peut etre plus profond 
et incriminer la pompe a huile]. 

• Thermometre 
La temperature normale de fonctionne
ment du moteur est comprise entre 75° 
et 95° C. Si Ie thermometre indique une 
temperature de 100° C, rechercher la cau· 
se du mauvais refroidissement. 
• Pression de carburant 
[Uniquement sur les modeles a injection 
d'essence) L'alimentation est assuree par 
une pompe electrique. Le clignotement 
du temoin 10, en marche normale, peut 
signaler que Ie reservoir a carburant est 
presque vide. Si ce voyant s'edaire de fa
~on continue ou dignote alors qu'il y a suf
fisamment de carburant dans Ie reservoir, 
verifier Ie circuit d'alimentation et Ie fonc
tionnement de la pompe electrique [com
mencer par verifier I'etat des charbons qui 
50nt la cause premiere des pannes}. 
• Ventilateur debrayable 
Le moteur est equipe, sauf pour pays 
chauds, d'un ventilateur debrayable dont 
la mise en route, dependant de la tem
perature [du liquideJ de refroidissement, 
doit s'effectuer entre 80°C et 90°C. II se 
dedenche a une temperature nettement 
inferieure. Son fonctionnement est en
tierement automatique et n'exige aucun 
entretien particulier. En cas d'echauffe
ment anormal, et sans demarrage du ven
tilateur [forcer la mise en route du 
ventilateur comme indique plus loin, pour 
pouvoir poursuivre votre route). 
• Amperemetre 
Surveiller la charge de la batterie. Si elle a 
ete tres dechargee au demarrage, Ie debit 
de la dynamo est eleve au depart puis di
minue progressivement au fur et a mesu
re que la charge de la batterie augmente. 
De ce fait, il n'y a pas lieu de s'inquieter si, 
apres une longue randonnee, I'ampere· 
metre indique une charge voisine de zero 
[5i vous prevoyez une longue immobilisa
tion, debrancher la borne negative de votre 
batterie). 
• Indicateurs de direction 
La commande a retour automatique mon
tee sous Ie volant est controlee par un te
moin vert place a droite sur Ie tableau de 
bord (9). Ce temoin ne s'allume que si les 
clignotants fonctionnent. Si Ie clignote· 
ment devient trop rapide, verifier les 
lampes des feux clignotants [et/ou les 
connexions). 



Les 1.000 premiers kilometres 
Durant cette peri ode, ne pas depasser les 
vitesses ci-dessous [conseil va/able des que 
vous avez effectue une intervention ma
jeure sur Ie moteur, y compris pour un 
simple changement de joint de cu/asse] : 
en premiere, 20 km/h ; en seconde, 45 
km/h ; en troisieme, 70 km/h ; en qua
trieme, 90 kmlh. 
[La notice d'entretien d'epoque conseillait 
d'ajouter de I'Esso Upper Motor Lubricant 
a I'essence, a raison d'un bidon-dose par 
10 litres de carburant. Precaution totale
ment superflue aujourd'hui, compte te
nue de la qua lite des essences et des 

· huiles' modernes]. 

Graissage et entretien 
Tousles 500 km 
• Moteur 

verification de niveau [de I'huile]. Le com
pleter s'il y a lieu. Contenance : 4litres. 
[Par experience, nous preconisons une 
huile de marque type Yacco, Motul, Cas
trol... Que du haut de gamme pour une 
plus grande longevite de votre moteur. 
De plus, la 404 et plus particulierement 
les versions injection aime les huiles 
lourdes. N'utilisez donc que de la 20W50, 
jamais d'huile plus flu ide]. 
L'apport d'huile entre deux vidanges est 
une operation norma Ie d'entretien qu'il 
convient d'effectuer en tenant compte 
des reperes figurant sur la jauge : 
• Le repere MAXI correspond aux 4 litres 
d'huile contenus dans Ie carter apres vi
dange et plein du moteur. 
• Le repere NORMAL represente ces 4 
litres compte tenu de la quantite de lu
brifiant retenue dans les canalisations et 
Ie filtre a huile. 
• Le repere MINI indique la quantite 
d'huile minimum que doit obligatoire
ment contenir Ie carter. 
Lors d'un "recompletement", ne jamais 
depasser Ie repere NORMAL qui consti
tue Ie niveau ideal pour rendement op
timum du moteur et consommation 
minimum du lubrifiant. 
{Compte tenu de la qualite des huiles mo

--:::::::::: -u.,l dernes, cette operation peut largement 
etre effectuee tous les 1.500 km, a condi

r::: :'l tion que votre moteur ait ete parfaite
---u., ment entretenu auparavant. Une 

--....;;: I consommation anormale d'huile trahit 
"'-- d'ailleurs I'existence de problemes qu'il 
5 ne faut pas tarder a resoudre]. 

• Reservoir du liquide des freins 
Surveiller frequemment Ie niveau dans Ie 
reservoir transparent. 
Lorsqu'on retablit celui-ci ne pas depas
ser I'indication « niveau ». [N'utiliser que 
des liquides de qualite, type Lucas, Yac
co, Elf competition, .. . en Dot 5 exc/usive
ment. Attention egalement a ne pas 
melanger deux types de liquide de freins. 

lis sont certes, parfois miscibles entre eux, 
mais ils additiannent non pas leur.s qua
lites, mais leur.s defauts. Pour etre certains 
de la bonne tenue de votre liquide de 
freins, procedez a une vidange complete 
du circuit tous les deux ans (meme si vous 
roulez peu) et remplacez-Ie par du liqui
de en Dot 5]. 
S'assurer que Ie trou d'equilibrage du 
bouchon n'est pas obstrue. 

Tousles 1.000 km 
• Pompe d'injection 
[Sur les modeles a injection d'essence], ve
rifier Ie niveau d'huile de la pompe d'in
jection. Ce niveau doit arriver a I'epaule
ment de la jauge. S'il y a lieu, completer 
avec de I'huile {fluide, type 10W30]. 
• Boite de vitesses automatique 
Contr61e du niveau d'huile. [If se fait sur 
borte chaude, moteur tournant au ralen
ti a sa temperature de fonctionnement, 
selecteur sur position N, voiture vide sur 
sol plat Frein a main serre.] Retirez la jau
ge a huile. Nettoyez-Ia a I'aide d'un chif
fon propre non pelucheux. Contr61ez Ie 
niveau d'huile : il doit se trouver entre les 
reperes superieur et inferieur de la jau
ge. Au besoin, completez-Ie jusqu'au ni
veau MAXI. 

Tous les 3.000 km 
• Butee de debrayage 

[A I'aide d'une burette] mettre dans Ie 
graisseur 1 cm' d'huile moteur. En utili
sation exceptionnellement severe (servi
ce de ville intensif), la periodicite de ce 
graissage peut etre ramenee a chaque se
maine. 
• Graissage 
[A I' aide d'une burette, 
deposer une goutte d'hu~ 
Ie moteur sur : lie feutre 
sous Ie rotor de I'allu-
meur, la pompe -~-,,~ .... --"""""-,.. 
eau, [huiler les ti-

ment des vi
tesses, {Ies 
gaines de] ' 
starter, com man
de de capot et chauffage ret gaine de I'en
richisseur sur les ver.sions a injection]. 

{Deposer quelques gouttes d'huile dans 
Ie graisseur de pompe a eau.] 
{A I'aide d'une pompe a graisse, graisser 
les] rotules de changement de vitesses. 
• Aeeumulateurs 
Verifier Ie niveau de I'electrolyte et Ie re
tablir, s'il y a lieu, a 1 cm environ au-des
sus des plaques. So it 5 mm au-dessus des 
separateurs. Ajouter uniquement de I'eau 
distillee. Negliger cette precaution abre
gerait irremediablement la duree de la 
batterie. 
En service de ville ou en hiver, les faibles 
parcours et demarrages frequents, pro
voquent une baisse de charge qui ne 
peut etre compensee par la dynamo. Sui
vant utilisation, faire completer la char
ge de la batterie to utes les semaines 
pendant quelques heures [en cas d'arret 
prolonge dans vatre garage, debrancher 
la borne negative de votre batterie]. 
• Pneumatiques 
verifier a froid la pression de gonflage 
de chaque pneu, y compris la roue de se
cours (1,4 kg a I'AV, 1,6 kg a I'AR et pour 
la roue de secours) . Une pression trop 
basse aug mente la resistance au roule
ment et par consequent la consomma
tion d'essence. Elle accroit egalement 
I'usure. 
• Radiateur 

Verifier Ie niveau {de liquide de refroi
dissement] et Ie completer, s'il y a lieu, a 5 
cm environ de I'orifice de remplissage 
[n 'employer que du liquide quatre saisons 
de tres haute qua lite et proceder a une 
vidange complete du circuit tous les deux 
ans ou tous les 10.000 km]. Ne jamais 
ajouter [de liquide de refroidissementJ 
lorsque Ie moteur est chaud. 
Attention: Ie radiateur est equipe d'un 
bouehon a pression-depression, tare a 280 
g/em'. Pour retirer Ie bouehon lorsque Ie 
moteur est ehaud il est reeommande de Ie 
tourner jusqu'au premier eran et de laisser 
eehapper la vapeur, avant de Ie degager 
eompletement. 

Tous les 5.000 km 
{Compte tenu de la qua lite des huiles mo
dernes, et a condition de n'utiliser que 
du produit haut de gamme comme indi
que precedemment, vous pouvez espa
cer les vidanges tous les 5.000 km au lieu 
des 3.000 km preconises par la notice 
d'entretien d'epoque. Ou tous les deux 
ans, minimum si vous roulez peu.] 
• Moteur 
Vidange et remplissage. Contenance du 
carter : 4 litres [exc/usi\lement de la 20W50 
sur les moteur.s essence et injection]. 



• Nettoyage du filtre a huile 
Enlever la cloche apres avoir devisse 
I'ecrou borgne. Retirer de la cloche: la 
rondelle caoutchouc large, la cartouche 
filtrante, la rondelle caoutchouc etroite 
et Ie ressort. Laver la cartouche filtrante 
a I'essence (si ce nettoyage est insuffisant 
employer du trichlorethylene) ; la laisser 
egoutter, eviter de I'essuyer avec des chif
fons qui laisseraient des debris pelucheux. 
Au remontage ne pas oubl ier de rem
placer Ie joint [sur certains modeles, Ie 
filtre a huile est de type jetable. /I ne se 
nettoie donc pas et doit etre remplace 
taus les 10.000 km ou tous les deux ansi. 
• Filtre a essence 
[Sur les versions a injection), en cas d'en
crassement du filtre a essence, Ie rem
placer par une cartouche neuve [par 
ailleurs, sur les modeles a essence, nous 
ne saurions trop vous conseiller d'instal
Ie un filtre a essence]. 
• Boite de vitesses 
Verifier et completer Ie niveau [attention : 
les boites de vitesses 0 et BAl utilisent de 
I'huile moteur 20W50. Ne jamais remplir 
au faire I'appoint avec de I'huile de trans
mission, trop epaisse]. En cas de fuite ap
parente au sol, contr61er I'etancheite 
immediatement [Ies problemes apparais
sent essentiellement au niveau des joints 
spi d'entree et de sortie de boite]. 
• PontAR 
Verifier et completer Ie niveau. En cas de 
fuite apparente au sol, contr61er I'etan
cheite immediatement [surveiller Ie joint 
spi de nez de pont et n'utiliser que de 
I'huile de ricin speciale pour Ie pont a vis. 
Le club 404 preconise de I'Esso Gear Oil 
1fT ou de I'Esso Gear Oil GP 90. La enco
re, ne jamais utiliser d'huile de transmis
sion classique.} 
• Graissage 
[Pour to utes les operations de graissage, 
se referer a notre Plan de graissage page 
52]. 

Tous les 8.000 km 
• Filtre a air 
Se reporter aux indications portees sur Ie 
corps de filtre. 
• Ventilateur debrayable 
Proceder a la verification du reglage de 
I'entrefer [voir chapitre Reg/ages divers}. 
• PontAR 
Vidange et remplissage 1,400 I Esso Gear 
Oil VT ou a defaut Esso Gear Oil GP 90 
[Attention : en aucun cas, I'huile specia
le du pont AR ne peut etre melangee 
avec un autre lubrifiant]. En cas de dou
te sur la nature de I'huile precedemment 
util isee, proceder, apres vidange comple
te, au remplacement de I'huile speciale 
qui doit necessairement s'accompagner 
d'un r in~age soigneux du pont AR avec 
un melange [d'alcool isopropylique et de 
Toluene, dans la proportion 50/50]. 
[Compte tenu de la qualite des huiles ma
demes, cette operation peut largement 
etre espacee tous les 20.000 km}. 
• Dynamo (palier, AR) 
[Quelques gouttes d'huile moteur]. 

Filtre a huile. 

Avance ouverture admission 
Retard ferrneture admission 
Avance ouverture echappement 
Retard fermeture echappement 

• Pneumatiques 
Pour obtenir Ie meilleur rendement au 
point de vue duree, intervertir Ie montage 
des pneus suivant I'une ou I'autre des so
lutions ci-dessous, sans oublier de retablir 
correctement les pressions de gonflage. 
• Equilibrage des roues 
L'equilibrage statique et dynamique de 
chaque roue AV doit etre realise a la sui
te d'une reparation de pneumatique et 
a chaque permutation periodique. 

TODS les 12.000 Ion 
• Boite de vitesses 
Vidange et remplissage 1,250 I. [Utiliser 
exc/usivement de I'huile moteur 20W50 
pour les moteurs essence et injection]. 
{!lidange de la boite automatique. Se pra
tique sur boite chaude, moteur arrete 
mais a temperature de fonctionnement, 

Reglages divers 
• Distribution 
Ce reglage doit necessairement etre ef
fectue avec des jeux anormalement 
grands. Regier Ie jeu entre les culbuteurs 
et les soupapes du premier cylindre a 0,7 
mm; avec ce jeu, Ie reglage doit etre Ie 
suivant : 

Angle Course 
sur volant en mm sur 
moteur Ie piston 

A.O.A. 0° (P.M.H.1 0 
R.F.A. 30°30 69,1 
A.O.E 35° 68,3 
R.F E. 4° 30' 0,175 

• Culbuteurs 
Leur reglage doit etre effectue moteur 
froid, n'ayant pas tourne depuis au moins 
6 heures. Les jeux entre culbuteurs et 
queues de soupapes doivent etre : 
Admission: 0,10 mm 
Echappement : 0,25 mm 
[Pour la technique de reglage des culbu
teurs, vous pouvez vous referez a la me
thode decrite dans Gazoline W22}. 
• Bougies d'allumage 
Les moteurs dont la culasse com porte a 
I'avant gauche Ie repere « CL », sont equi
pes de bougies a culot.long : NGK B5ES 
(anciennement Marchal 36 HS) ou NGK 
B6ES (anciennement Marchal 35 HS) [NGK 
B7HS ou Champion L82C sur les modeles 
a injection (anciennement Marchal 345)]. 
Sur les vehicules precedents les types de 
bougies etaient: NGK B5HS (ancienne
ment Marchal 36 Pl. Ces bougies ne sont 
pas interchangeables. Ecartement des elec
trodes : 0,60 mm [0,50 mm sur les version 
a injection]. 
• Courroie de ventilateur 
Apres quelques heures de fonctionne
ment, la courroie peut donner I'impres
sion d'etre detendue, mais n'en continue 

selecteur en position N, voiture vide sur 
sol plat, Frein a main serre} : enlevez Ie 
bouchon de vidange de la boite. Atten
dez que I'ecoulement soit completement 
termine avant de remettre Ie bouchon. 
Mettez d'abord 2 litres d'huile neuve 
dans une eprouvette. Versez I'huile dans 
I'entonnoir fixe sur Ie tube de remplissa
ge. Mettez Ie moteur en marche au ra
lenti. Retirez la jauge, essuyez-Ia, jaugez 
I'huile. Completez jusqu'a ce que Ie ni
veau d'huile se situe au MAXI. Arretez Ie 
moteur. Contr61ez I'etancheite des bou
chons de vidange du carter de boite. 
[Contrairement a la boite mecanique, la 
boite automatique ZF necessite une hui
Ie de boite speciale pour transmissions 
automatiques. La encore, n'utiliser que 
des huiles de marque type Yacco, Esso 
speciale ZF, .. .]. 
. Allumeur 
verifier I'ecartement des contactS du rup
teur : 0,4 mm. 
• Bougies d'allumage 
Proceder a leur rem placement par des 
bougies neuves [voir chapitre Reglages di
vers) 
• Filtre a air Hydrovac 
[Sur les modeles equipes de freins ther
mostables} remplacer I'element filtrant 
d'entree d'air par depose du circiips et de 
la grille. En cas d'utilisation en atmo
sphere tres poussiereuse, cette operation 
doit etre plus frequente. 
Nota : cet element filtrant ne doit jamais 
etre huile. 
• Chapeaux de moyeux AV 
[Deposer une noix de graisse (15 g envi
ron) dans Ie fond du bouchon]. 

pas moins a entrainer correctement les 
poulies de pompe a eau et de dynamo. 
Le reglage de la tension doit etre effec
tue obligatoirement a froid, de la ma
niere suivante : 
- Desserrer Ie boulon de fixation sur sec
teur. 
- Deposer la courroie. 
- Tracer 2 reperes distants de 100 mm sur 
Ie dos de la courroie. 
- Reposer la courroie et basculer la dynamo 
jusqu'a ce que les reperes soient distants de 
103 mm. Resserrer Ie boulon sur secteur. 
• Ventilateur debrayable 

verification et reglage eventuel de I'en
trefer. L'ecartement normal est de 0,35 a 
0,40 mm, Ie retablir en cas de besoin. En 
cas de non fonctionnement prolonge du 
ventilateur lorsque la temperature de
passe 95° C au thermometre, iI est pos
sible d'obtenir un entrainement continu 
en serrant moderement les 3 vis de re
glageA. 
• Freins 
[Sur les modeles equipes de freins a tam-
bours a I'AV], Ie reglage des segments [on 
appelle ~a Ie reglage des excentriques} 



Tous les 5.000 km ou au 
moins une fois par an, 

proceder au graissa!le de 
ces elements, a I'alde 
d'une burette d'huile. 

Quelques gouttes 
suffisent. 

Verrouillage du capot. 

est a faire lorsque la pedale a trop de 
course avant I'attaque. 
- Monter la voiture sur un cric pour 
qu'une roue AV tourne librement. 
- Avec une cle, tourner dans Ie sens de 
rotation en marche AV, un des carres de 
reglage jusqu'a ce que Ie segment bloque 
[Ia rotation de la roue]. 
- Tourner ensuite ce carre legerement 
dans Ie sens inverse, jusqu'a ce qu'il n'exis
te plus de frottement avec [Ie tambour]. 
- Agir de la me me fa~on sur I'autre car
re du meme plateau. Les segments de la 
roue sont alors regles. 
- Proceder de la me me fa~on pour I'autre 
·roue AV. 
Pour les roues AR, Ie carre AR sera tour
ne en sens inverse. 
Le reglage de la pedale est effectue par 
Ie constructeur. Ne jamais Ie modifier. 
" ne doit absolument pas y avoir d'air 
dans les canalisations. [Sur les modeles 
equipes de freins a disques a i'AII, contra
ler regulierement i'etat d'usure des gar
nitures et traquer d'eventuelles fuites aux 
etriers. Sur les modeles equipes de I'as
sistance Hydrovac, rem placer, tous les 
15.000 km, Ie filtre situe sous I'Hydrovac, 
et tester Ie bon fonctionnement du cir
cuit comme indique dans la rubrique Res
taurer]. 
• Embrayage 

La pedale de debrayage doit avoir une 
course libre dite « garde » de 30 a 35 mm 
avant debrayage [ou 15 mm suivant les 

Compas de capot. modeles]. Pour regler la garde tourner 
I'ecrou de la tige de commande de de
brayage dans Ie sens convenable. [Nota : 
les modeles equipes de I'embrayage a 
commande hydraulique ne demandent 
aucun entretien particulier, en dehors de 
la verification du niveau et de la vidange 
du circuit. " ne doit pas y avoir de garde 
a la pedale.J 
• Carburateur 
[Sur la 404J equipee d'un car
burateur Solex inverse, type c 
32 PBICA ou 34 PBICA3 [Ie 
reglage du ralenti, sur moteur 
chaud, s'effectue de la ma
niere suivante :J 
Avant de proceder au re
glage du ralenti, il est es-

---u., sentiel de verifier I'etat des 
--....... I bougies d'allumage et de re-

...J.-...,:.... gler avec soin I'ecartement r 
r ~ 1 des electrodes de bougies et des 
---u., contacts de rupteur. 
~ I - Serrer legerement la vis de butee du pa

pillon Z pour faire tourner Ie moteur un 
peu plus vite. 
- Desserrer la vis de reglage de richesse 
W jusqu'a ce que Ie moteur commence a 
« galoper », puis la serrer progressive
ment jusqu'a ce que Ie moteur tourne « 
rond ». 
- Devisser tres lentement la vis Z pour 
amener la vitesse du moteur a environ 
600 tr/mn. 
- Si Ie moteur « galope » legerement, res-

serrer quelque peu la vis de richesse W. 
En aucun cas cette vis ne doit etre serree 
a fond. 
Dans Ie cas OU Ie ralenti se revelerait dif
ficile ou impossible a regier, il convient 
de s'assurer qu'il n'existe aucune entree 
d'air par les joints et brides du carbura
teur. " est bon de ne pas regler trop bas 
la vitesse du ralenti, pour eviter Ie calage 
du moteur dans les manCEuvres et dans 
les encombrements de circulation. 
• Injection 
[Les modeles a injection sont equipesJ 

d'une pompe d'injection Kugelfisher. Son 
reglage a ete etudie pour convenir en 
to utes saisons dans des conditions nor
males d'utilisation. Ne rien changer au re
glage d'origine. 
Reglage du ralenti 
Pour regler Ie ralenti, desserrer Ie contre
ecrou et agir uniquement sur la vis bypass 
se trouvant a la partie AR du corps du pa
pillon. Regier Ie ralenti du moteur a une 
vitesse de 750 tr/mn. Rebloquer Ie contre
ecrou apres reglage. 

Conseils pratiques 
• Radiateur 
Par suite de I'active circulation [du liqui
de de refroidissementJ dans Ie systeme 
de refroidissement du moteur et de I'ou
verture volontairement retardee du ca
lorstat, permettant au demarrage un 
rechauffage plus rapide, Ie niveau [du li
quide de refroidissementJ dans Ie radia
teur se maintient a 5 cm environ de 
I'orifice de remplissage et Ie trop plein, 
brasse vigoureusement par la pompe, 
s'evacue des les premiers kilometres. II est 
donc superflu de remplir Ie radiateur au
dessus de ce niveau. 
• Vidange du circuit de refroidissement [a 
effectuer au moins tous les deux ansJ 
Pour effectuer la vidange, proceder com
me suit : 
- Retirer Ie bouchon de remplissage du 

rad iateur. 
- Mettre la manette de cli-

matisation a 
la position 
« chaud » 
pour per
mettre la vi
dange du 

radiateur de chauffage. 
- Deboiter la tige de commande du cla
pet de vidange de sa position [habitue/
Ie comme sur la photo ci-dessusJ et 
I'amener a la position extreme d'ouver
ture. S'assurer que la vidange s'effectue 
normalement. 
- Ouvrir Ie robinet de vidange place en 
bas, a I'AR du radiateur [on preferera de
poser la durit inferieure, les robinets de 
vidange etant souvent fragilises par une 
longue inaction]. 
Au remplissage, verifier I'etancheite du 
joint du bouchon de vidange du bloc-cy
lind res et s'assurer que Ie robinet est bien 
ferme. Apres quelques minutes de fonc
tionnement du moteur, lorsque Ie radia
teur de chauffage a pu se remplir 
completement, verifier Ie niveau [du li
quide de refroidissementJ dans Ie radia
teur de refroidissement. 
• Faisceau de radiateur 
Veiller a sa prop rete et, si necessaire, Ie 
nettoyer a I'aide d'une soufflette a ai r 
com prime, depuis I'interieur vers I'avant 
de la voiture [voir Gazol ine W26]. 
• Batterie d'accumulateurs 
Une batterie de 12 volts 55 Ah se t rouve 
sous Ie capot, a gauche du moteur. En pe
riode d'utilisation norma Ie, la dynamo suf-



fit a assurer la charge normale de la bat
terie. En cas d'immobilisation prolongee, 
il y a lieu de faire donner chaque mois a 
la batterie une charge pour assurer son en
tretien. Maintenir la batterie en charge 
complete, ce qui I'immunise pratiquement 
contre les risques de gel. Les bornes de la 
batterie sont munies de protedeurs «Arel
co». Au remontage d'une batterie, apres 
echange ou recharge, garnir Ie protedeur 
{de graissej jusqu'a mi-hauteur avant de 
monter les bornes a griffes. 
• Feux de stationnement 
Les feux de stationnement montes sur 
chaque aile AV servent de repetiteurs de 
changement de diredion et augmentent 
la securite de signalisation. Ces repetiteurs 
ne fondionnent que si I'inverseur de feux 
de stationnement est a la position milieu 
{ils disparaitront des Ie millesime 1970], 
• Tableau des lampes 
Projecteurs : Phare-code, speciale code 
Europeen 12 V - 40/45 W 
Clignotants - Lanternes AV : BAD. 15 d. 
Bifil-12 V -18/4 W 
Clignotants AR et Stops: BA 15 s diam. 
2S-12V-15W 
Lanternes AR et Eclairage du coffre : BA. 
1Ssdiam.19-12V-4W 
Tableau de bord, Temoin de pression 
d'huile, Temoin des clignotants : BA. 9 s 
diam. 11 -12 V - 2 W FB 
Plafonnier: Navette 10 x 42 -12 V-
7W 
Feux de stationnement : Culot E. 10 Am
poule noyee, 14V - 0,25 Amp. 
• Eclairage AV 
Les clignotants et lanternes AV sont grou
pes dans la me me lampe bifil. 
• Eclairage AR 
Les combines lateraux en bout d'ailes 
groupent 3 feux separes : 
- A la partie superieure : clignotant jau
ne. 
- Au milieu: lanterne rouge. 
- A la partie inferieure : stop rouge. 
• Projecteurs a faisceau de croisement eu
ropeen unifie 

Ces projecteurs ont I'avantage, au mo
ment du croisement lorsqu'ils sont mis en 
position code d'eclairer Ie bas cote de la 
route (cote circulation) sur une distance 
plus grande que la partie centrale. Cette 
deviation du faisceau code est obtenue 
par I'emploi d'une lampe speciale et par 
la disposition des stries de la glace. Le re
glage du faisceau lumineux est effedue 
avec precision au montage et ne varie 
pratiquement pas. Si, cependant un re
glage s'averait necessaire par suite de va
riations de charge, il faudrait pour 
effeduer ce reglage : 
- deposer la lunette en la tirant a soi par 
les 2 trous inferieurs. 
- pour reglage vertical, agir sur la vis in
diquee par une fleche blanche. 
- pour reglage lateral, agir sur la ou les 

vis indiquees par une fleche noire. 
• Depose du systeme optique 
Le procede est different suivant la 
marque de projedeur. 
Marchal 

Soulever Ie ressort en corde a piano se 
trouvant a la partie superieure. Le syste
me optique pivote sur Ie crochet inferieur 
qui sert de charniere et maintient I'en
semble en position degagee. Pour depo
se complete, degager Ie crochet inferieur. 
Cibie 

Soulever Ie ressort se trouvant a la partie 
superieure droite. Degager la fixation in
ferieure. Au remontage, veiller a la bon
ne position de la fixation inferieure. 
Ducellier 

Appuyer sur la palette inferieure et de
gager Ie systeme optique vers Ie bas. Au 
remontage, veiller a la bonne position 
des deux palettes superieures. 
• Remplacement d'une lampe 
Apres avoir retire la lunette et degage Ie 
systeme optique, liberer la collerette en 
rabattant a I'exterieur les 2 ressorts de 
maintien. Enlever la lampe, puis Ie 
connedeur en Ie tirant dans Ie sens axial. 
Ne pas de placer Ie levier de changement 
d'orientation. Monter la nouvelle lampe 
en pla~ant Ie bossage d'orientation de la 
collerette dans I'encoche. Rabattre les 2 
ressorts sur la collerette. Engager Ie 
connedeur bien a fond sur les bornes de 
la lampe. Remonter I'ensemble optique 
et la lunette. 
• Changement de cote de circulation 

Lorsqu 'on passe d'un pays a circulation a 
droite, a un pays de circulation a gauche, 
ou inversement, il est indispensable de 
changer I'orientation du faisceau code. 
Ce changement d'orientation est obtenu 

par inversion de position de la lampe 
dans Ie systeme optique. Proceder com
me suit : 
- Retirer la lampe comme pour son rem
placement. 
- Pousser Ie levier guide-encoche dans Ie 
sens necessaire. 
- Pour la circulation a droite : Pousser Ie 
levier a gauche 2. 
- Pour la circulation a gauche : Pousser Ie 
levier a droite 1. 
- Monter la lampe en pla~ant Ie bossage 
d'orientation dans I'encoche ainsi liberee 
et en prenant to utes precautions indi
quees ci-dessus pour Ie rem placement 
d'une lampe. 
• Utilisation du eric 

Le cric et sa manivelle sont disposes lors 
de la livraison de la voiture dans Ie coffre 
AR avec la roue de secours. Pour soulever 
la voiture ou changer une roue, utiliser 
les supports carres places a I'avant ou a 
I'arriere. 
• Remplacement d'une roue 
S'assurer que Ie frein a main est bien ser
re, puis proceder de la fa~on suivante : 
- caler efficacement les roues opposees a 
celles a soulever. 
- debloquer les ecrous de fixation avant 
de soulever la voiture. 
- adapter Ie cric dans Ie support Ie plus 
proche de la roue a changer et soulever 
la voiture. 
- apres blocage de la roue, retablir la 
pression de gonflage du pneu. 
II est recommande apres reparation de 
pneumatiques et a chaque permutation 
periodique, de faire equilibrer les roues 
AV statiquement et dynamiquement. • 

Si vous roulez peu (moins de 
3.000 km par an), ne tenez pas 

compte des frequences 
preconisees. mais procedez 

imperativement it cet entretien 
une fois par an. 

Charnieres et arrets de 
portes. 



Plan de 
La bonne sante de 

votre auto passe 
obligatoirement par 

un entretien regulier 
et serieux, en 

n'employant que des 
produits de qualite 

pour assurer une 
longevite maximale 

aux organes 
mecaniques. Vous 

trouverez dans cette 
double page les 
frequences des 

graissages et vidanges 
a respecter 

scrupu leusement. 
Mais, si vous roulez 
peu, procedez a cet 

entretien minimaliste 
une fois par an. Et 

n'oubliez pas de 
verifier, 

regulierement, les 
niveaux: huile 

moteur, huile de 
bOlte, huile de pont, 

liquide de freins et 
liquide de 

refroidissement. 

- -u.., 
-........... I 
~ ":1 
- -u.., 

-........... I 
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A I'aide d'une burette, 
deposer quelques gouttes 

d'huile moteur dans Ie 
graisseur de pompe a eau. 

Remplacement de la 
cartouche de filtre a huile 

(Easy-Change). 

Remplacement de la 
cartouche de filtre a huile 

(papier). Nettoyage tous les 
S.OOO km : lavage a 

I'essence et rem placement 
dujoint. 

A I'aide d'une burette, 
quelques gouttes d'huile 
moteur 20WSO dans Ie 
graisseur du palier de 

dynamo. 

Graissage de la pedale de 
debrayage (a la pompe a 

graisse). 

· ssage de .Ia 

Pivot de fusee droit et 
rotule de biellette de 
connexion droite (a la 

pompe a graisse). 

Remplacement du filtre 
a air sec (nettoyage tous 

les 10.000 km). 

A la pompe a graisse. Pivot de fusee gauche, rotules de 
biellette de connexion gauche (2 graisseurs), boitier de 

direction (moderement) et cremaillere de direction 
(2 graisseurs). 

A I'aide d'une burette, 
deposer quelques gouttes 

d'huile moteur dans Ie 
graisseur de la butee de 

debrayage. 

Sphere de reaction, en 
sortie de boite de vitesses 

(a la pompe a graisse). 



eugeot404 

Vidange du circuit de 
liquide de frein: n'employer 
que du liquide de marque 

en DotS. 

Vidange du carter moteur. 
N'utiliser que'de I'huile de 

marque. en 20WsO. 

Roulement de I'arbre de 
transmission (a la pompe a 

graisse). 

Vidange de la boite de 
vitesses. Pour les boites 

mecaniques. n'utiliser que 
de I'huile moteur 20WsO. 
Pour les boites auto ZF. 

employer de I'huile speciale 
pour boite automatique. 

Precon isations 
des liquides 
• Moteur essence et 
injection et boite de vitesses 
mecanique : huile 20WSO 
dont Ie code API est 
superieur ou egal a SF. 
• Moteur diesel : huile 
diesel dont Ie code API est 
superieur ou egal a SF. 
• Boite de vitesses ZF : 
huile pour transmissions 
automatiques. 
• Pont a vis: huile a base 
de ricin exdusivement, type 
Esso Gear Oil VT ou Castrol 
R40. 
• Pont hYPo'ide : huile pour 
transmission en sAE 90 ou 
80W90. dont Ie code API est 
superieur ou egal a GLs. 
• Liquide de freins : 
uniquement des produits de 
marque (Vacco. Lucas. Elf .... ) 
repondant a la norme Dot 5. 
• Liquidede 
refroidissement : liquide 
4 saisons de tres haute 
qualite. type Vacco. 

Vidange du pont AR 
hypo·ide. Attention: ce type 
de pont, classique. necessite 
I'emploi d'une huile speciale 

transmission sAE 90 ou 
80W90. 

Vidange du pont AR a vis. 
N'utiliser qU'une huile a 

base de ricin. speciale pont 
a vis type Esso Gear Oil VT. 

JJeJJB JrBJJJH£B 
Peugeot 404 coupe & 
cabnolet (1962-1969) 

Vous trouverez, ci·apres, les references actuelles des pieces de freinage Bendix 
pour les coupes et cabriolets Peugeot 404. La non·disponibilite des references 
Bendix ne signifie pas, pour autant qu' on ne peut plus en denicher. Elle tradu~ 
simplement Ie fa~ que ces pieces ont disparu du catalogue Bendix et que vous 
ne pourrez done pasles commander par I'intermediaire de votre garagiste ha· 
bituel. 

Maitre-cyiindres 
I Jusqu'a octobre 1965: maitre-cylindre au 0 22 mm, course de 31 mm, sortie en haut, 
soupape de pression residuelle (ref. 1111798). Necessaire normal: 7011368. 
I O'octobre 1965 a la fin: avec I'apparition des freins thermostables, Ie maitre-cy
lindre passe au 0 31,75 mm, course de 31 mm, sortie en bou~ sans soupape de pres
sion residuelle (ref. 1111898). Necessaire normal: 7011418. Cette modification 
intervient tres precisement a partir des chassis n' 4.498.001 a 4.500.000 et 
a partir du chassis n' 4.670.001 (versions carbu), et a partir des chassis n' ~ 
4.590.001 a 4.600.000 et a partir du chassis n' 6.800.001. Exterieuremen~ 
on les distingue aisement par leur longueur por
tee a 145 mm au lieu de 140 mm precedem
ment. 

Cylindres de roues AV 
I Jusqu'a octobre 1965 : ce sont des freins 
de type Twinplex (deux cylindres par <Y'~ 
tambour). Leur piston est au 0 ~ , -
28,575 mm et ces cyl indres se 
vendent par paires sous la refe
rence 2120178. Le necessaire normal (L554082) et Ie 
n~cess~ire simplifie (7110668) sont toujours re-~ 
ferences. ..£ )) 
I O'octobre 1965 a la fin: ~... ' 
avec I'arrivee des freins ther- i", I ~ '. 

mostables, on conserve deux 
cylindres par tambour, mais Zi \0) • 
ils sont a double effet et ~ , 
leur piston passe au 0 34,9 
mm (ref. 2215038), La encore. ils sont vend us par paires. De 
toute fa~on, il faut changer les quatre cylindres du train AV en meme temps. , <" 
Seuls les necessaires simplifies sent toujours au catalogue (ref. 7110698). 8 
Cylindres de roues AR Ii 
I Jusqu'a octobre 1965 : un seul cylindre par tambour avec un piston au 
025,4 mm (ref. 211 0528). Le necessaire normal n'est plus disponible, par 
contre Ie simplifie est toujours au catalogue (ref, 7110188), 
I O'octobre 1965 a la fin: les freins AV thermostables et I'assistance Hydrovac ont 
conduit Peugeot a adopter des cyl indres AR au 0 plus petit (16 mm), Ceux-ci sont 
toujours disponibles (ref. 2113288) ainsi que les necessaires simplifies (ref. 7110228), 

Aexibles 
Aucune modification tout au long de la carriere du coupe et du cabriolet. ~a 
facilite les recherches. A I'AV, deux flexibles de 354 mm de longueur (ref. 
1710538), A I'AR, un seul flexible de 478 mm de longueur qui se positionne 
entre la canalisation intermedia ire venant de I'AV du vehicu le et I'alimentation 
AR rig ide (ref. 1710488). 

Hydrovac 
On notera que trois types d'Hydrovac ont ete montes. ~un sans reservoir de vide (du 
chassis 4.498.001 au chassis 4.498.343 sur les versions carbu et du chassis 4.594,001 au 
chassis 4.595,134 sur les versions injection), un second avec reservoir de vide, com
portant une prise de depression sans clapet. Ce dernier a ete ensuite modifie en juillet 
1967: Ie corps de soupage de pression residuelle du cylindre asservi a ete incline a 60' 
au lieu d'etre horizontal. On notera, par ailleurs, que Ie contacteur de stop est alors 
mecanique et non plus hydraulique et qu'il est monte en bout de pedale. Du coup, 
il faut boucher Ie trou de I'ancien contacteur avec un bouchon au 012,7 mm. 

Correcteur de freinage 
A partir des chassis 4.498.433 (carbus) et 4.595,631 (injection), montage d'un limi
teur de pression comportant un ressort tare et qui est fixe a I'emplacement de I'an
cien raccord trois voies. Seulle kit de refection est encore disponible (ref. 3112058). 



La 404 surfe sur Ie Net 
Du Nord de l'Europe a 

l'Australie, la 404 a 
investi Ie monde 

entier. Et continue, 
aujourd'hui encore, a 

susciter un amour 
immodere. Cette 

gigantestque chaine 
de passionnes, on la 

retrouve sur Internet. 
Plus d'une trentaine 

de sites repertories a 
ce jour et dont nous 
vous presentons les 

plus dynamiques et les 
plus originaux. 

Maniere de faire un 
tour du monde en 

404 sans bouger de 
son fauteuil. 

Nous avons demarre notre voyage en Hollande avec cette 
image d'accueil d'un site qui vous entraine immediatement, 
grace a ses liens, au site de reference absolue pour qui veut 
surfer a toute vitesse aux quatre coins du monde en 
Peugeot et decouvrir, au fur et a mesure, toute une gamme 
d'autres liens. Le premier est entierement dedie aux 
Peugeot 203,403,204,304,404 et 504 et s'enrichit, chaque 
jour, de nouveaux adeptes. A explorer sans moderation, Ie 
chargement etant extremement rapide. 

L...'---"' ...... ____ ~ ___ JMy last €fl in 

P"tJ-m~/;I'VN 1 Pld.rick ET4'i>frg from. lllXtmbo~(Wlv::I It , ll; :IOl1Ybt/;.",.,he IWi ,old \he ew) 

Toujours en Europe. En Hollande, paradis des Peugeot s'il 
en est, tant on compte de modeles sauves par nos amis 
bataves. Jacques Van Son possede ainsi une 404 injection 
de 1966, voiture achetee dans Ie Perigord en juin 1995 et 
qui n'avait, alors, que 30.000 km au compteur. Depuis, et 
malgre quelques petits soucis d'injection, elle en est a 
62.000 km parcourus ! II possede egalement un coupe 
venant du Luxembourg (photo ci-dessus) 
et son site abrite egalement les voitures 
de ses amis et, notamment, I'incroyable 
404 de Rodney J. Piggott, un Australien 
feru de rallye qui a greffe sur sa belle un 
moteur et une bolte de 504, une pare
buffle maousse costaud et une batterie 
incroyable d'accessoires de competition 
(photo ci-contre). Enfin, on vous 
conseille fortement la petite animation du debut, un 
must du genre. 

Au hasard de nos peregrinations, 
petit detour par une page unique 
consacree a l'Aventure Peugeot. 

Succinte mais qui a Ie merite 
d'exister. 

perso.club
internet.fr/rbourezlaventure.html 

On passerait des heures a admirer la plastique d'Anna
Malin Karlsson, une suedoise qui, depuis 1988, roule dans 
une berline de 1973 et parcourt l'Europe a son volant. Ce 
qui explique que, outre la version suedoise, elle propose 
son site en fran~ais. Bel effort d' autant que son site est 
riche, renvoie a d' autres pages tout aussi personnelles et 
les anecdotes sont Ie plus souvent savoureuses, la vie en 
404 n'etant pas toujours de tout repos ! 

"ADHERER POUR ROULER" 

Entin, YOUS nous avez trouve !! etcen'esl pasUlte llfTeurw 

Le seut site enliell!ment dedte a la 404 cree et malntenu par Le Club 404 

BonjouI8url.W.b 

vows trowerez des Inform ations ,ur Ie Club, des questJons tecnniques , 06S adresses, des annonces 
extraltes du bulletin, des liens, des histolres, des photos un peu partout. des sons. et un forum eu 
vous pourre::z vous exprimer sur Ie, Peugeot en general, Ie, 40tl en partlculier, 

Premier passage oblige, Ie site du Club 404 qui a connu les 
peripeties inherentes aux demarrages (Ia fameuse erreur ... 
404 nous est revenue en pleine poire il y a quelques 
semaines !) mais fonctionne desormais aux petits oignons. 
On y trouve evidemment les infos du club, mais egalement 
des images prises a Retromobile ou Reims, des conseils 
techniques, des astuces et une foultitude de 
renseignements regulierement actualises. Plus quelques 
liens pour poursuivre I'exploration de la planete 404. 

Halte prolongee 
obligatoire sur ce site 
suisse, Ie plus complet et Ie 
plus facile a consulter, tant 

les vitesses de 
chargement 
sont elevees. 
Son 
proprietaire 
roule 
evidemment 
dans une 
404 berline 
de 1972 

qu'il nous 
presente (vue de face, de 

dos et interieur), mais aussi 
dans un cabriolet de 1966 
qui possede encore sa 
radio et son mange
disques d'origine (photo 
ci-contre) qui fonctionnent 
encore! Parallelement. 
Martin Brunner propose 
une multitude d'images et 
de sons (ah. Ie doux bruit 
du klaxon ou de la porte 
qui se claque I). la liste 
complete des numeros de 
chassis, I'evolution au fil 
des ages ... Bref. c'est 
extremement bien fait. 

L' eclectisme etant de rigueur, on file enfin en direction de 
I' Afrique du Sud et, plus precisement, a Johannesburgh ou 
Richard King a entrepris la restauration de la 404 de son 
pere, achetee neuve en 1974. Assemblee a I'epoque en 
Rhodesie, cette berline n'a jamais quitte la famille et, 
contrairement aux apparences trompeuses de la photo, est 
dans un piteux etat. Comme dit Richard, « I'image embellit 
la misere. Car Ie soubassement est dans un triste etat et 
fen ai bien pour six mois avant de pouvoir, de nouveau, 
rouler avec ». Courage. 



Toutes les 404 ne 
poursuivent pas leur 
carriere entre les 
mains de passionnes 
qui les bichonnent. La 
plupart ont fini leurs 
jours entre les pinces 
du broyeur et, parfois, 
attendent encore une 
bonne ame pour les 
achever, tant leur 
agonie fait peine a 
voir. Des images 
comme on aimerait 
en voir moins souvent. 

Les embruns sales de la 
Bretagne ont eu raison de ce 
coupe dont la tole ressemble 
d'ailleurs a une dentelle ... 
bretonne recouverte par une 
mousse qui etend, petit a 
petit son emprise, a la 
maniere des algues. Brrr ... 
Laurent Mutzig, 68000 Colmar 



Dix ans que cette berline attend 
desesperement qu'on s'occupe de 
son cas. Abandonnee en bordure de 
route, dans Ie Loiret, elle n' a 
malheureusement plus grand chose 
a attendre, d' autant qu' elle 
commence a etre vampyrisee ... 
Philip Jouannic, 
45400 Fleury-Ies-Aubrais 

Sur Ie dos 
Quand la betise precipite la 
fin ... Cette 404 est arrivee, 

sur ses roues et 
parfaitement tournante, 

dans cette casse des Deux-
5evres. Qui plus est avec 
ses papiers. Parfaitement 
recuperable, elle aurait pu 

faire Ie bonheur d'un 
amateur mais, en voulant 

la deplacer sans 
precaution, Ie proprietaire 

des lieux a cumule les 
catastrophes, I' auto 

finissant par ... tomber de 
son elevateur a fourche! 

Resultat, plus rien de 
recuperable ! Du coup, elle 

est passee a la presse. 
Laurent Pineau, 

79290 Argenton-I'Eglise 

I 



De lorable fin -
Les cabriolets sont rares. Raison de plus pour deplorer que ce modele 1968 (qui 

plus est "dieselise" a I'epoque de sa sortie) agonise seul, pres de Cosne-sur
Loire, dans une indifference quasi generale. O'autant que Ie proprietaire des 

lieux. absolument pas sensibilise par son etat, estime 
« qu'il est tres bien la OU il est)} ! QueUe misere ! 

Gabriel Roy, 58000 Nevers. 



Miniatures 
Devant la profusion 

de reductions 
consacrees a la 404, Ie 

collectionneur se 
trouve bien vite 

desarme. D'autant 
que les moules des 

uns ont souvent fini 
chez les autres, 

surmoules ou a peine 
modifies. Pour s'y 

retrouver, rien ne vaut 
un petit tour en 

images. Et en 
technicolor ! 
Stephane Guillou 

t\utu~H 

Autodrome a realise, sous 
la reference ADR 16, une 
Peugeot 404 berline en 
resine avec chassis en 
metal blanc. Vendue soit 
toute montee, soit en kit 
par ce fabricant hollandais 

" collectionner 

elle est it 
I' echelle 1/43' et 

dispose d'un vitrage ainsi 
que d'un amenagement 
interieur, mais ne possede 
aucune partie ouvrante. 
Finement moulee, cette 
404 (malgre un retro 
exterieur trop gros) merite 
largement sa place dans 
toutes les collections et 
vous coutera environ 3S0 F. 

Bu,iJY 
Buby, so us la reference 21, a propose a I'echelle 1/64' 
une berline 404, sans partie ouvrante mais avec 
vitrage et amenagement interieur. Ce modele 

argentin est realise tout en zamak avec un chassis 
plastique et n'est connu qu'en version coursifiee portant 
Ie numero 89. Extremement rare en France, ce modele 
bien realise, malgre la decoupe trop importante de I'aile 
arriere, au niveau du passage 
de roues, vous coutera 
pres de 250 F, ce 
qui nous paraTt 
justifie vu sa 
rarete. 

Auto-R a propose, sur la base 
d'un moule Provence Moulage, 
deux tres belles 404 aux 
couleurs du cirque Pinder, dans 
I'esprit du modele cree par 
Dinky Toys et avec une 
remarquable qualite de finition. 
La premiere, p'einte en rouge, 
reproduit d' alileurs fidelement 
la miniature Dinky, alors que la 
seconde, peinte en jaune, 
s'inspire de la 404 reellement 

utilisee par Pinder. Le modele 
peint en rouge est toujours 
disponible chez Loisirs 94 (T. : 
01.46.80.57.32) contre 450 F, 
alors que Ie modele peint en 
jaune ne pourra etre obtenu 
qu'au hasard d'une bourse. h ur Ie coupe et Ie i 

City, en reprenant 
Ie modele de Vitesse, 
proposa une berline 404 

en version taxi. Pour 
I'instant, ce fabricant n'a realise 
qu'une version G7 et taxi parisien. Mais 
cette annee des versions taxi de Casablanca, 
Buenos Aires, 5a'lgon et Nairobi vont voir Ie 
jour toujours au prix de 173 F. 

~ \~'~U\QQUE , : 
~ quelquefois disposaient de 

Cie a reduit une 
berline, un coupe et un 

cabriolet 404, a I'echelle 1/48' 
mais aussi, et c'est moins connu, une 
berline a I'echelle 1/64' . Ces jouets 
de bazar disposent de formes bien 
reussies mais leur finition en est tres 
simplifiee car ces jouets etait offerts 
avec I'achat d'un baril de lessive, par 
exemple. Generalement sans vitrage, 
sans amenagement interieur (sauf 

portes AR echancrees. Ce modele 
sympathique possede des lignes 
fldeles mais les details sont peu 
soignes. Ces modeles ont existe en 
blanc avec porte-velos sur Ie coffre AR 
ou cameraman avec camera sur plate-

et toujours d'un amenagement 
interieur), ils etaient 

egalement 
proposes 
dans une 

finition luxe 
avec 
chromes 
peints et 

phares 
diamants. Si un 

modele au 1/48' 
vous coutera 

aujourd'hui environ 100 F. un 
modele au 1/64' ne 
devra it pas vous 
couter plus de 
50 F. 

forme, mais aussi en vert avec velos 
ou cameraman. Assez recherche, un 
modele en parfait etat (ce qui est rare) 
vous coutera 450 F environ contre 
100 F de plus pour une version de 
couleur verte. 

,-----------------------------------, 



CPC. en 1993, a 
propose une 

Peugeot 404 pick-up 

Crio, a I'echelle 1/46' et so us la 
reference 15, a propose un 
cabriolet ouvert en plastique 
mou souffle et, a I'echelle 
1/55', un autre cabriolet moule 
cette fois en plastique duro Si Ie 
modele en plastique mou est 
realise d 'une fa~on assez 
aleatoire, celui au 1/55' nous 
parait beaucoup plus 

en resine, reduite 43 fois et 
decoree comme celie 

qu'ont utilise les pompiers de I'aeroport de 
Paris-Orly pendant de longues annees. afin de 
transporter des bonbonnes de mousse. D'une 
qualite de moulage irrerrochable, cette 404 
est vraiment du plus be effet. Ce modele qui, 
helas, n'est plus fabrique, fut propose en 1995 
en kit et devrait vous coOter aujourd'hui 
environ 450 F malgre sa relative rarete. 

D.B. (mais nous avons quelques 
doutes sur la reelle appellation de ces 
miniatures), a reduit dans une echelle 
proche du 1122' une 404 
berline et une 
familiale, en 
plastique 
souffle 
d'un 

Dinky Toys s'interessa a la 404 berline 
a partir de 1961. en la reduisant 43 fois 
en zamak, sans partie ouvrante, avec 
chassis en acier, sous la reference 553. 
Ce modele sera propose peint en 
ivoire, bleu turquoise et blanc. Puis, 
dans la gamme Dinky Junior (ref. 101), 
mais sans amenagement interieur ni 
vitrage et peint en rouge brique ou 
rouge orange. 50 us la reference 536, 
en 1965, cette 404 fut proposee avec 
toit ouvrant reellement fonctionnel, 
remorque monoroue, et deux barres 
de galerie sur laquelle on trouvait 
deux paires de skis. Ce modele fut 
decline en 1967, fa~on taxi de la 
G7, peint en rouge et noir, 
avec enseigne taxi sur Ie toit 
(ret. 1400). II faudra attendre 
1969 pour retrouver ce 
meme moule mais ac
compagne par une 
caravane (ref. 
882) et decore 
aux couleurs du 
cirque Pinder 
(rouge et jaune). 
Entin, ce moule a 
egalement servi a 
une version diffusee en 
Afrique du Sud, en 1966, peinte 
cette fois en vert, gris GU argent. Tous 
ces modeles sont extremement rares 
et se negocient entre 500 et 1.000 F 
avec une surcote pour la version Junior 
(1.200 F), une embellie pour 
I'ensemble Pinder (4.500 F) et 
une veritable frenesie pour 
Ie modele sud-africain 

(5.500 F). 
En 1964, 

seul bloc sauf pour les roues (en 
plastique elles aussi). Ces miniatures 
sont pleines de charme et on connait 
meme une version proposee avec 

garage realise aussi, tout en 
plastique souffle. La berline 

etait proposee en 
vert ou en bleu 
alors que la 

familiale etait 
blanche avec 
croix rouge sur 

les portes AR mais 
il apparait certain que 

d'autres couleurs ont 
existe et nous serions 

heureux que nos lecteurs nous 

en zamak et a I'echelle 1/43', Dinky 
Toys proposa e!Jalement une 404 
commerciale, dlsposant d'un hayon 
fonctionnel, d'une suspension, d'un 
amenagement interieur, d'un vitrage 
et de phares diamants (ref. 525). 
Reussi, ce modele fut commercialise en 
creme et bleu marine ou en rouge 
porn piers avec ecussons en 
decalcomanie sur les portieres avant, 
antenne et gyrophare sur Ie 
toit. Cette 

derniere 
version a ete 

fort peu diffusee, ce 
qui explique une cote a 

1.700 F contre 450 F pour une 
version dite norrnale. 

En 1965, apparaitra une 404 
cabriolet, toujours en 

zamak eta 
I'echelle 
1/43', 

possedant un 
capot, des portieres 

fonctionnelles et des 
sieges rabattables ref. 528). 

Fourni avec une charrnante 
conductrice, ce cabriolet 
disposait d'un pare-brise 
assez fragile et il n' a ete 
propose qu'en bleu metallise, 

ivoire et plus rarement en 
blanc. Comptez 800 F environ 

informent 
d'abord sur la 
marque de 
ces miniatures et surtout sur les 
differentes versions 
qu'ils peuvent posseder. 

police fut 
proposee, 
peinte en 
blanc et 
noir avec 
gyrophare 

etantenne ~""~II .. ~~~iI sur Ie toit. Ce 
modele, peu courant, 
devrait vous coOter aux environs de 
1.200 F. 



En 1992, Duvi propose sa 
berline 404 modele 1967 
sous la reference 392, en 

resine, a I' echelle 1/43', sans 
partie ouvrante, mais avec 
amenagement interieur et 
vitrage. Disponible alors en 
blanc. vert, noir, gris metal, 
bleu metal et ivoire elle ne 

fait pas partie des 
meilleures realisations de 

cet artisan. 
~ 

E.C.F. a reduit 43 fois une 
berline 404 avec toit 
ouvrant ferme, sans 

vitrage et sans 
amenagement interieur. 
Meme si la realisation est 

assez simpliste, elle 
possede toutefois des 

lignes correctes et a existe 
sous plusieurs couleurs 

avec toujours des roues de 
couleur noire (comptez 

environ 100 F). 

Elysee, en 1998, a reduit 43 fois 
un coupe (ref. 560) 
uniquement en rouge 
et un cabriolet (ref. 
561) en bleu ciel, noir 
ou blanc. Ces deux 
modeles en resine 
sont bien moules mais 
ne disposent pas de 
pieces photodecoupees, 
ce qui est 
dommage 
et no us 

Eria 
Eria, sous la reference 37, a propose 
dans les annees 70 une 404 berline 
a I'echelle 1/43' en zamak, sans 
partie ouvrante, sans 
amenagement interieur, mais avec 
vitrage et un toit ouvrant presente 
ferme. Tres reussi, ce modele a 
existe sous plusieurs coloris et il est 
d'une extreme rarete, ce qui justifie 
largement les 1.400 F que vous 
devrez debourser 

Falck, en surmoulant la berline de Norev, ou blanches) etaient des jouets avant de devenir des objets 
a propose au 1/43' un modele en plastique mou qui pouvait de collection. Aujourd'hui un tel modele vous coiltera en 
etre soit bicolore, soit monocolore (plus rare). Ces miniatures, parfait etat un peu moins de 50 F. 
avec ou sans toit ,:------'-------=-------------------, 
ouvrant, avec 
jantes en 
plastique 
(noires 

France Jouets, dans les annees 60 a 
reduit 18 fois environ une 404 
berline en plastique avec chassis 
zamak (elle est plus rare) ou bien 
tout en zamak. Plusieurs versions 

furent proposees : a friction, 
filoguidees ou electriques. En 

plastique, elle etait disponible 
en plusieurs versions : 

civile, police (ref. 
1078 et 1099) 
en deux decos 
bien distinctes 
et coursifiee 
(rallye des 

Alpes, ref. 1 097). 
En zamak, nous ne 

connaissons qu'une seule 
deciinaison, une berline civile, so us 

plusieurs 

coloris. Si la version zamak possede 
toujours un capot et un to it 
ouvrants, la version avec carrosserie 
plastique a toujours un capot 
ouvrant, mais Ie toit n'est 
fonctionnel que sur les versions 
civiles ou coursifiees. A I'echelle 
1121 ', ce reducteur nous a aussi 
propose une 404 beriine, soit a 
friction, soit filoguidee, so it 
electrique, avec toit ouvrant non 
fonctionnel et sans partie ouvrante 
(ref. 1080). Malgre une legere 

tendance a la deformation du 
plastique, ces 
miniatures ne 
souffrent d' aucune 
critique, ce qui 
explique des cotes 

. qui varient de 500 a 
800 F au 1121 ' , et de 

1.000 a 1.500 F au 
1/18' . 

Jm JJY 
Impy a repris Ie moule Lone Star 

pour sa 404 en la dotant cependant 
de plus belles jantes, de phares 

diamants et son chassis est grave 
"Lone Star Impy". Plusieurs coloris 
etaient disponibles et, compte tenu 

de sa rarete, il vous faudra 
debourser un beau billet de 300 F. ..... 

A partir de 1961, JEP a propose a une 
echelle proche du 1121 ', une berline 
404 aveccarrosserie plastique, chassis 
tole et moteur a friction. Ce superbe 
modele (ref. 7275.241) n'avait 
aucune partie ouvrante mais 
disposait d'un amenagement 
interieur et d'un vitrage. 
Parallelement, ce fabricant diffusa 
une version a telecommande (ref. 
7275). A partir de 1964, ce modele 
fut propose avec moteur mecanique 
(ref. 241), avec remorque et bateau 
(ref. 124), avec moteur electrique, 
remorque et bateau (ref. 171). De 
nos jours, ces modeles sont tres 
recherches, ce qui explique une cote 
qui culmine a 1.500 F pour une 
berline simple et a 
3.000 F. si vous 
desirez Ie 
bateau qui 
va avec. 



J [J lJ,J iJ "d 
Joustra, a 
partir de 
1961, a 
propose au 1/18' 
et en tole une 404 
berline superbe. Ce 
modele avec vitrage et 
amenagement interieur ne possedait 
aucune partie ouvrante (une version 
avec toit ouvrant fonctionnel 
apparaitra en 1963). En 1962, sans 
doute pour inciter Peugeot a 
creer pi us vite ce 
modele, Joustra 
proposait un 
etonnant 
cabriolet qui 
n'a pas 
grand 

('est une 404 des records que J.P.5. a 
reduite au 1/43' , en 1997 (ref. KP 
133). En resine, avec son vitrage, son 
amenagement interieur et son 
antenne, elle ne souffre d'aucune 
critique et est toujours disponible au 
catalogue du fabricant (Iiste 
des points de vente au .J 
03.86.37.36.74). / 

Lone Star, a l'echelle 1/59', a 
propose une berline 404 possedant 
les portieres AV fonctionnelles ainsi 
que Ie capot AV et Ie toit ouvrants. 

Ce modele, tres reussi, 
reconnaissable a ses jantes, est 

d'une grande rarete et devrait vous 
coUter environ 300 F, et ce quel que 

soit son coloris. 

qui sera 
finalement 
realise par 
Pininfarina : 
en fait, il 
s'agit d'une 

berline dont Ie 
to it a ete 
simplement 

decoupe et les portes 
AR masquees. Ce cabriolet 

pour Ie moins original etait livre 
avec un chauffeur qui utilisait un 

enorme telephone. En 1963, la 
berline est a nouveau declinee, mais 

18J'ay 
Leray a propose des 404 berline, 
coupe, cabriolet familiale, ainsi 
qu'un coupe diesel des records, 
realises en 
platre a 

Majorette, au 1/65' , a 
propose a partir de 1966 
un break 404 possedant les 
deux portes AV ouvrantes, ainsi 
que Ie coffre et Ie hay~n, un 
amenagement interieur et un 

vitrage. Ce modele, tres attachant, 
a existe dans une multitude de 
versions differentes (civile, 

avec 
galerie, 
enseigne et 
compteur sur I'aile AV 
gauche. Parallelement aces 
modeles, Joustra proposa aussi un 
break avec hayon ouvrant, en 
versions civi Ie, 
gendarmerie et 
ambulance. 
Tous ces 
modeles 
disposaient, 
de plus, d'un 
moteura 
friction ou d'un 
moteur electrique. 
Tres rares, surtout en 
parfait etat, leur cote est elevee, 
entre 1.200 F et 2.600 F. suivant la 
finition. 

ambulance, police, avec 
remorque-plateau, etc.) et sous 
plusieurs references. De nos jours, ce 
jouet se fait d'une grande rarete, ce 
qui explique qu'il vous faudra 
debourser entre 100 F. pour un 
modele en parfait etat avec sa bOlte, 
et 250 F pour un modele avec 
attelage. 

Les jouets "Morellet 
Guerineau" plus connus 

sous la marque M.G. ont 
propose, reduite cinq fois, en 

1965, une 404 a pedales en tole. Ce 
modele, qui fut propose sous 
plusieurs coloris, ne possedait 

aucune partie ouvrante et 
ressemblait plus a une 404 berline 
a laquelle on aurait coupe I' arriere 

pour en faire un cabriolet. Cette 
404 est de nos jours tres rare en 
bon etat et un modele refait a 
neuf ne devrait pas vous couter 

moins de 2.500 F. 

J.R.D., a I'echelle 1/42' , 
tout en zamak, a reduit la 

berline 404 sans partie 
ouvrante, mais avec 

vitrage et amenagement 
interieur (ref. 151). Ce 
modele superbement 

reduit ressemble a celui 
de chez Dinky Toys et n'a 
ete propose qu'en couleur 

creme ou bleu pale 
(comptez 800 F environ 

avec sa bOlte, rarete 
oblige). 

Mikansue, en white metal, a 
I' echelle 1/43', sous la 
reference 42 a propose un 
coupe 404 Diesel des records. 
Superbement bien nee, cette 
realisation anglaise possedait 
une qualite de finition qui ne 
dependait que des talents de 
monteur du proprietaire, 
puisqu'elle n'etait vendue 
qu'en kit. Ce modele est de 
nos jours peu courant et se 
negocie autour de 500 F. 



Minialuxe a reduit 43 fois une berline 
404 (ref. 28) et un cabriolet quatre 
portes (ref. 39) directement derive de 
la berline (en fait, seulle toit a ete 
coupe). Realises tout en plastique ces 
jouets possedent des lignes reussies et 
ont existe avec ou sans vitrage et avec 
ou sans 

Chez Minicar Plus, une 404 berline 
fut realisee en 1993 a I' echelle 1/43' 

sous trois coloris differents et en 
tirage limite, pour chaque couleur, a 

250 exemplaires. Ce modele en 
resine, avec amenagement interieur 

et vitrage, est d'une excellente 
facture et, tres rare, vous coiltera 
environ 400 F. 

amenagement interieur, 
mais toujours sans 
partie 
ouvrante. 
Monocolores 
ou bicolores 
ils ont 
egalement 
ete declines en 
version taxi avec 

I enseigne et antenne 
\ sur Ie toil. et dans une 
. tres rare version peinte 

de couleur chrome. lis 
devraient vous comer de 
150 F a 300 F avec une 
legere surcotation pour 
Ie surprenant cabriolet ou la 
version chromee. 

Miniroute en 1998, sous la reference 33, a 
I'echelle 1/43' a propose soit en kit, soit 

1 toute montee, une 404 berline decoree Creuse (ref. K30). 

M.V.I., en 1989, a 
propose en kit en 
resine et a I' echelle 

1/43', une 404 
reserve d' eau 

des 
Pompiers 

dela 

,I aux couleurs du 2'm. Paris-Alger-Dakar, en 
j. 1980. Ce modele, bien ne, dispose d'une 

/ galerie realisee en photodecoupe sur 
laquelle se trouve un pneu. Toujours 

Ce modele finement 
moule est toujours 

disponible elle vous coutera 288 F en kit 
contre 598 F toute montee. 

disponible chez Ie fabricant (Mini
Racing) contre 260 F et il dispose 
d'un vitrage et d'un amenagement 
interieur mais d' aucune partie ouvrante. 

Norev, a partir de 
1961, 
proposa 
a 

I'echelle 
1/86' une 
404 berline realisee toute en 
plastique, sans partie ouvrante, sans 
amenagement interieur mais avec 
vitrage et remorque a la meme echelle 
(ref. 517). Cette 404 sera egalement 
livrable, I'annee suivante, mais sans sa 
remorque et sous la reference 518. Ces 
deux modeles ont ete declines en 
plusieurs coloris et 
memeen 
version 

porte
des. Avec 
la remorque, il 
vous en coiltera 
aujourd'hui environ 100 F, alors que 
Ie modele 518, sans sa remorque, cote 
peniblement a 30 F, Y compris dans sa 
version porte-cles. 
Ce n'est qu'a partir de 1962 que Norev 
realisera un moule au 1/43' d'une 
berline 404, avec une suspension, un 
amenagement interieur digne de ce 
nom, un vitrage mais aussi, et c'est 
suffisamment rare pour etre note, une 
direction fonctionnelle. Un veritable 
exploit pour ce modele en plastique 
qui, de plus, possedait un toit ouvrant 
reellement mobile. Malheureusement, 

la direction disparaitra sur les modeles 
suivants. Cette gamme au 1/43', a 

ete declinee sous plusieurs 
coloris et, aujourd'hui, il faut 

compter environ 200 F 
pour esperer 

acquerir 
un 
modele 
en 
parfait 
etat. 

A partir 
de 1 %4,c' est 

au tour du modele 
familial de rejoindre la 

gamme au 1/43' (ret. 28). La qualite de 
la reduction est a la hauteur de la 
reputation Norev et on notera que 
cette miniature etait livrable avec ou 
sans vitre sur Ie hayon AR et qu'elle 

disposait d'une suspension, d'un 
vitrage lateral, d'un 

amenagement interieur et 
que plusieurs coloris 

favorisaient Ie 
choix. 

En 
1965, 

Norev 

s'attaqua 
au coupe 

(ref. 71) 
toujours tout en 

plastique et au 1/43' .11 faudra 
d' ailleurs attendre 1971 
pour voir 
apparaitre 
une nouvelle 
version de 
ce coupe, 
avec 

701). Ces deux modeles de qualite 
possedent evidemment un 
amenagement interieur, un vitrage 
mais aussi deux portieres ouvrantes et 
des sieges basculants ! Le modele tout 
plastique etait decline en blanc. bleu 
clair et bleu fonce (mais il existait sans 
doute d'autres coloris) alors que la 
version zamak-plastique n'est 
reterencee qu' en bleu clair metallise. 
Aujourd'hui, il vous en coiltera environ 
150 F pour I'une de ces deux 
merveilles. 
50 us la reference 159, en 1969, on 
notera I'arrivee d'une 404 plateau 
bache avec capot avant, portieres et 
hayon ouvrants, vitrage et 
amenagement interieur. Ce modele 
fut propose so us plusieurs coloris avec 
touJours une bache amovible et 
devrait vous coilter 150 F (a I' exception 
de la version couleur kaki qui cote 
largement au-dessus, a plus de 350 F, 
rarete oblige). Cependant, il convient 
de signaler que les modeles a jantes 
"boutons" sont moins cotes et qu'ils 
subissent une decote d'environ 40% 
par rapport aux prix cites plus haut. 



.PJ'OVBiHH:l l~j!0!Jlng8 
Provence Moulage, en 1990, a 
propose en resine et en kit a 

I'echelle 1/43' une berline 404 qui 
perm etta it de reproduire un 

modele ayant couru un Safari 
africain en 1967 ou en 1968. En 
1997, ce reducteur a egalement 

sorti, toujours en kit, une familiale 
"service course Ferrari", a la meme 
echelle et dans la meme matiere. 
Ces trois modeles disposent d'un 
amenagement interieur et d'un 

vitrage mais ne disposent d'aucune 
partie ouvrante et sont, a condition 

qu'ils soient bien montes, d'une 
qualite irreprochable. 

Quil'alu 
Quiralu, au debut des annees 90 

nous a reedite Ie modele Eria 
changeant simplement la marque 
gravee sur Ie chassis. Pour eviter 
que Ie doute ne soit permis, on y 

trouve desormais un gros 
"QUIRALU" . Signa Ions que la 
boite en carton est typique de 

cette marque et cette miniature 
ne devrait pas vous couter plus de 

300 F aujourd'hui car elle est 
toujours disponible. --... ----.---. . 

Salsa I 

Salsa, au 1137' environ, a propose 
une 404 avec portes AR 
echancrees, to it en deux parties et 
decoration dites "Tour de France". 
Le moulage est approximatif et iI 
n'y a ni vitrage, ni suspension, 
mais un amenagement interieur 
et toujours un porte-velos sur 
lequel se trouvent trois velos en 
aluminium. Un chauffeur 
I'accompagne et, plus rarement, 
un passager. Aujourd'hui, ce 
modele est rare complet et en 
bon etat, ce qui explique une cote 
de 650 F. 

.P!J1H.:J] 

La berline 404 de 
Punch est identique a celie 

d'Eria, jusqu'a la marque gravee sur 
Ie chassis. Seule difference, la bolte qui 

arbore Ie nom de la marque. Comme pour l'Eria, comptez 
facile aux alentours de 1.400 F, avec la bolte qui fait tout son 
interet. 

Retro-Bolide, sous la 
reference 13, dans sa gam me 
"Belle Epoque" reduite 43 
fois, a realise une 404 Coupe 
des records en resine, sans 
partie ouvrante, avec vitrage 
et amenagement interieur. 
Fort bien ne, ce modele n'etait 

Sesame 

vendu 
qu'en kit 

et devrait vous 
coUter environ 250 F de nos 
jours, malQre sa rarete mais ce 
prix devralt rapidement 
augmenter. 

Cest au 1/43' que Sesame, dans les annees 
soixante, a realise sa version du Coupe des 
records, en plastique, sans partie ouvrante, 
sans vitrage et sans amenagement 
interieur mais avec moteur a friction et 
chassis metal. Ce modele, de moulage 
simple,possede toutefois beaucoup d'attrait mais 
malheureusement a tendance a se faire d'une 
grande rarete, ce qui justifie les 250 F qu'il vous 

hll'!.!!J.f.jHJ· 
La 404 des records de Paradcar est en 
resine, au 1/43' , dispose d'un vitrage et 
d'un amenagement interieur mais 
d'aucune partie ouvrante et on ne 
comprend pas pourquoi I'antenne 
manque alors que Ie support a ete 
prew par Ie mouliste. Malgre tout. c'est 
une reduction de qualite qui justifie 
largement son prix: 350 F. 

RD Marmande, en 1976, sous la 
reference 1912, nous a propose une 

404 Coupe des records dans une 
matiere peu banale, puisqu'iI s'agit de 

bois et a I'echelle 1/43' . Ce modele 
completement realise a la main est 
d'une finition moyenne (mais on 

comprendra les difficultes) et Ie prix 
est justifie par la rarete: 800 F. 

demandera pour son acquisition, meme si certains vendeurs sont 
parfois tentes de vous reciamer plus pour un tel modele. 

disponible 
contre 173 F 

et, mal,re une 
finition qUI aurait pu 

etre plus soignee, merite 
largement Ie detour. 

l~l!.Hj B ]1J l~l!.Hj!.!gH.J GHJ' 

II eta it difficile de clore cette revue de 
detail sans parler de toutes ces 
productions malgaches realisees d'une 
fa~on artisanale a base de tole de 
recuperation ou bien en bois. Ces 
modeles, vendus a des prix derisoires, 
sauf pour la version en bois realisee 
d'une fa~on beaucoup plus travaillee, 
se trouvent un peu partout a des 
echelles variables (1/18' , 1121 ' ou 1124' ) 
et representent Ie pi us souvent des 
versions break, familiales ou 
pick-up transformes en ~ __ :::;;""'T' 
transport de 
passagers. 

Nous tenons a remercier M. Cochet, 
Philippe Raymond ainsi que M. Bureau, 
respectivement membres et president du 
C.A.M.P. (1. : 01.40.04.75.80) pour leur aide 
ainsi que M. Senechal et Ie magasin Axitoys 
(1. : 01.40.04.91.00). 

II 



Vous voulez faire un 
cadeau? Vous n'avez 

que I'embarras du 
choix et des matieres ! 

En bois, en cuir, en 
fa'ience, en ceramique 
ou en platre, la 404 se 

decline a I'envie, 

Le bois dont on fait les stars 
Delvigne, un petit artisan, a reduit au 1/14' cette berline en la 
taillant dans un bloc de bois non evide. Malgre I'absence de 

pare-chocs AR, Ie resultat est assez saisissant. Ce qui I' est 
encore plus, c' est son prix qui, aujourd'hui, depasse 

hardiment les1.000 F compte tenu de sa rarete car il a ete 
produit moins de dix exemplaires de cette "sculpture" qui 

porte la reference 2, 

Meme 
la fa'lence 

Deux petites merveilles, 
realisees en fa'ience par un 

artisan hollandais, 
Hendricks, en 1998. A 

I' echelle 1/1S' et avec un 
degre de finition qui laisse 

reveur, Le tira~e a ete 
extremement hmite et 

pourtant Ie prix n'est pas 
exorbitant. Grace au Club 

des Amateurs de 
Miniatures Peugeot 
(01 .4{),04.7S,80) qui 
distribue encore ces 

fa'iences au prix derisoire 
de 400 F. Pourvu que ~a 

dure! 



~ RuJ / -~ 
Elle ales boules ! 
En Allemagne, les saynetes sous 
bulle (avec la fausse neige qui 
n'en finit pas de retomber) sont 

legion. Mais il est assez 
surprenant de constater que 

meme la 404 a eu droit a sa 
mise en scene. Par contre, si 
vous voulez I'acquerir, il 
faudra vous montrer 
patient et hardi dans 
vos recherches. 

La 404 s'habille de cuir 
II y a mille et une manieres de surmouler une miniature. En partant de 
bases Norev, Cuir Marine France a eu I'idee de realiser ces reductions 
en pur cuir qui necessite, bien sur, un entretien regulier (Ie cuir, c' est 

vivant !). Au 1/43' evidemment, et en petite serie. Ces modeles ne sont 
plus disponibles chez Ie fabricant et il vous faudra beaucoup de 
patience pour trouver quelques rares exemplaires au hasard des 

bourses ou des petites annonces. Compter environ 150 F par modele 
(familia Ie, berline ou coupe). 

La reine de la feve ! 
Alcara a reduit au 1/144' , en 1996, une 

404 berline. Cette mini-ceramique ..... :::=., est, en fait. une feve destinee a se 
glisser dans les galettes des rois. 
Malgre I' echelle assez 
exceptionnelle, les proportions 

sont respectees et il ne vous reste 
plus qu'a courir les bourses ... aux 

feves (ne riez pas, ~a existe !) ou elle se 
negocie peniblement 10 F. 

Carrement emolatree ... 
Au debut des annees 90, I~bert a realise des 
surmoulages en platre d'une berline (ref. 020), 
d'une familiale (ref. 026) et d'un coupe (ref. 
012). La qualite est moyenne, la peinture 
pour Ie moins aleatoire (de 
nombreux coloris ont etl! 
realises, a la 
demande des 
clients) et ils ne 
devraient pas 
vous cOUter plus 
d'une c!mtaine 
de francs. 



Cherie j'ai oerdu mes des ... 
Ou I'art et la maniere Je se fair!;" offrir un porte-des a I'image de sa 404 
preferee. Les modeles presentes ici ont tous ete realises a I' epoque de la 
commercialisation de la 404, a I'exception des deux petits porte-des en 
bronze (en bas a droite) qui ont ete realises par G.H. pour Ie Club 404, en 
bronze et au 1/86'. Moules d'un seul bloc. ils ne devraient pas vous couter 

plus de 30 F. Pour les autres, il faudra, parfois, mettre la main au 
portefeuille, certains n'hesitant pas a faire gonfler artificiellemnent les prix 

quand votre passion devorante est trop visible a 1'lI!il nu. Sachant qu'un 
porte-des reste un porte-des et qu'il doit se negocier entre 10 et 50 F. 

ilia 





Nouveaute 1999 
Simca Marly - Echelle : 1/43' - Miniature en resine -

Decalcomanies posees - Serie limitee a 100 exemplaires
Exemplaires numerotes - Vendue en exclusivite et uniquement 

par correspondance : 250 FTIC (+ 35 F de frais de port). 

, ' 

COL LEe T ION "U T-I LIT A IRE S F RAN A IS" 
La Simca Marly 1956, Ie plus beau break fran~ais des annees cinquante, rejoint la collection des Utilitaires fran~ais 
d'apres-guerre creee pour Ie magazine Gazoline. Cette sixieme miniature a ete realisee, en exdusivite pour Gazoline, par 
SVM (a qui I'on doit un certain nombre de merveilles diffusees so us les marques Millesim ou Retro 43) et comble un vide 
cruel puisque ce modele, jadis commercialise par Quiralu, avait disparu des rayons. Au moins dans cette version. En 
resine, au 1/43', richement decore de multiples decalcomanies et peint dans les memes tons que les miniatures de la 
collection Gazoline (blanc et rouge, jantes rouges, interieur rouge, decoupe de toit bicolore), Ie break Marly beneficie d'un 
tirage limite a 100 exemplaires, tous numerotes de 1/100 a 100/100. II est livre dans un boitage specifique, avec un 
autocollant Gazoline, uniquement par correspondance. 

. Bon de commande Miniatures Gazoline 
A photocopier et a retourner, accompagne de votre reglement, a GAZOLlNE, BP N° 1, 78870 Bailly. 

M., Mme, Mlle. NOM PRENOM 

NUMERO RUE, BOULEVARD, AVENUE, ALLEE ... 

CODE POSTAL VILLE 

Je choisis Ie mode de reglement suivant 0 Cheque bancaire ci-joint it I'ordre de PIXEL PRESS STUDIO 

o Eurocheque 0 Mandat postal 0 Carte bancaire 0 Eurocard 0 Mastercard 0 Visa 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I LlJ I~ 
Numero de carte bleue Date d'expiration 

En application de "article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus sent indispensables au traitement de votre commande et sont ex~ 
clusivement communiquees aux destinataires la traitant. Elles peuvent donner lieu a I'exercice du droit d'acc5 et de rectification aupres de Pixel I Press Studio. Si vous ne souhaitez pas que vos noms et adresses soient cedes ulterieuremen~ cochez la case ckontre. 0 

o Qui, je souhaite profiter de votre offre 
exceptionnelle et je vous passe comman

de de .. .. . exemplaires du break Simca 
Marly 1956 (ref. 6) au prix unitaire de 

250 F TIC + 35 F de frais de port 
(envoi en recommande), 

soit. 285 F x ..... exemplaires = 

I ·m .... m ............. mc I 

Signature obligatoire 
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