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Comme vous avez pu Ie remarquer, votre Auto Collection
a dec ale sa parution d'un mois. Vous avez ete nombreux a nous
appeler, preuve que vous aUendiez impatiemment Ie n° 34,
consacre aux Cabriolets et Coupes Peugeot 404.
A partir de ce numero, vous trouverez regulierement, dans
votre kiosque it journaux, votre revue preferee.
Le 25 aout prochain, c'est it la Jaguar type E qu'Auto Collection
sera consacre. Du 6 cylindres au 12, vous saurez tout ou
presque sur ceUe voiture aux lignes de reve. Rendez-vous, done,
a la fin du mois d'aout.

Dominique Pascal

Bien que la publicite Peugeot de cette epoque so it assez discrete et familiale, les publicitaires et photographes de
Sochaux ont «ose» cette couverture de catal ogue". qui decoiffait.

Attention, votre
pro chain numero
d' Auto Collection
•
sortlra
vers
Ie 25 aout

G RAND TEMOIN

ourquoi une 404? En 1983, deja
amateur d'anciennes, et apres
trois ans d'un usage intensif et
parisien d'une contemporaine de
I' epoque, je decide de faire mien,
avant la lettre, Ie slogan de la RATP : «Roulez avec
votre n'ieme voiture ».
J'opte, peut-etre «parce-que », un peu plus que bambin, je I'ai vu sortir en 1961-62, assis sur la banquette
arriere de la berline grand-paternel, pour Ie cabriolet. La rencontre au defunt Automedon du tout jeune
Club 404 Coupe et Cabriolet me convainc du bon
choix. Grace aux annonces d'un bimensuel, devenu hebdomadaire depuis, I'oiseau est trouve dans
Ie Pas-de-Calais, un injection transforme mais complet « avec points de rouille ». Le precedent proprietaire avait fait 4 000 km en 4 ans, je commenc;ais par faire Ie double en un an avant d'entreprendre
la refection totale, qui s' etala sur un an. Anecdote :
Ie moteur injection de remplacement fut achete par
telephone, sur «la bonne mine du vendeur ». Depuis,
il a parcouru ses 100000 km et c' est surtout la carrosserie qui aurait bien besoin, a nouveau, d'une
cure de jouvence ...
La fibre associative aidant, Ie club avait besoin, en
1986, d'un tresorier, j'ai repondu present. De tresorier en tresorier, puis president, puis ... «GO plus
que principal », j'aspire a la retraite !
Entre-temps, Ie club a grandi et accueille depuis
1990 toutes les 404. II compte pres de 600
membres, publie un bulletin trimestriel, une «feuille »
entre deux, lance des refabrications et constitue bien
sur un important reseau d'information sur Ie modele. II a un service Minitel sur Ie 3615 Autoretro,
code d'acces 404CCB, et sera bient6t sur Internet,
car... il compte des membres dans Ie monde entier,
de la Suede a la Nouvelle-Zelande, en passant par
la Colombie!
Sa devise : Adherez pour rouler.
Bien Quatre-Cent-Quatriemement
Michel Verdier
Paris Ie 7 mai 1996

u
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Ces trois photos illustrent la restauration
de la 404 Cabriolet du President du club,
Michel Verdier.
Rappelons I'adresse du club
404 Coupe-Cabriolet - Berline :
160, Avenue de Clichy, 750 17 Paris.
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LA VIE
DE LA 404
Les 404, berlines, coupes ou cabriolets, sont des
voitures qui sont en train de changer de statute
Releguees au rayon des « has been», il y a
encore quelques annees, les collectionneurs se
ruent sur ces voitures qui evoquent fortement
les annees soixante, avec tout Ie merveilleux
des paillettes qui les accompagnent••.

Le celebre carrossier - et joueur d'accordeon - Andre Lecoq, propose avec
les beaux jours, une formule appelee Renaissance, qui comprend un
examen approfondi de 10 carrosserie de votre voiture, avec application
d'un traitement anticorrosion si necessaire, Ie lustrage de 10 peinture
et Ie nettoyage de 10 sellerie avec
une creme nourrissante. Le prix varie
selon 10 voiture . D' autre part, Lecoq
s' est associe avec Cofica pour pouvoir proposer un credit sur les restaurations - bonne idee - et possede un numero vert pour son
assistance depannage : 05 11 40 40
- 24 h/ 24 h, 7 j/ 7 j.

Ce n' est pas que les stylistes de Pininfarina soient particulierement en panne d'idees quand,

aI'aube des annees soixante, il dessinent la 404 et la 404 Coupe et Cabriolet. Ce style, c'etait
la mode et la griffe du carrossier italien . Les Peugeot, les Ferrari et aussi quelques Fiat ont eu
ligne, ou plutot Ie meme style . Voici , pour vous souvenir, un coupe Fiat 1500 S,
dan s lequel on retrou ve tout Pininfarina et. .. un peu de Peugeot.

10 meme
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Sous ce titre, se regroupent tous les modeles de
Peugeot dont la terminaison est 04 .. . et plus precisement les 204 et les 304. Les 404 y ont quelquefois droit de cite. On peut se procurer ce bu lletin en ecrivant au Club 204/304, BP 478.07,
75327 Paris cedex 07.

On nou s demande tres souvent ou trouver
des doc uments ancien s sur I' automobile.
Livres epuises, revues rares, catalogues
introuvables .. . se trouvent bien souvent au
70, rue Laugier, Pari s dans Ie 17e
arrondissement. Tel. : (1) 43808499 .

a

QUAT'CENT'QUAT'SUR LOIRE
II est ne en 1960, pratiquement en meme temps
que la 404, et il y voit une certaine predestination.
Son enfance se passe sur la banquette arriere de
ces Peugeot qu'il aime deja. Quand, a 18 ans, il obtient
son permis de conduire, il herite de la 404 de son pere, puis en achete
d' autres ... quasiment sous les colibets de ses proches ! Depuis, la collection de Thierry et Sonia
Rignault ne cesse de croitre : ils en sont a sept 404 et parcourent chaque annee de 25 a 30000
km avec ces voitures ... lis n'en ont pas d'autres. Toutes sont en etat d'origine et nos deux amateurs eprouvent beaucoup de plaisir a leur volant: « Encore de nos jours, cette voiture reste un
vehicule moderne dans la circulation, et economique. » Pour aller en vacances, ils ont meme deniche une caravane Henon de 1962 !... Et leur fille de 5 ans posse de une 404 a pedales ... Cette famille de passionnes tient un restaurant qui est en passe de devenir Ie rendez-vous des collectionneurs de la region nantaise. lis ont meme, il y a quelques temps, transforme une 404 qui
leur sert de banquette sur leur terrasse . Le Port du Moulin, Le Cul-du-Chemin, 49270 Champtoceaux. Tel. : 40 83 54 01. C' est entre Ancenis et Nantes. Fermeture Ie lundi soir et Ie mardi, toute la journee. Menus a 58, 74, 98 et 139 F.

LES CLUBS PEUGEOT
L'Aventure Peugeot
75, avenue de la Grande-Armee,
75016 Paris.
Tel. : (1) 40664992 .

Amicale 203
23, rue des Boulets,
75011 Paris.
Tel. : (1) 4371 8665 .

Club 403
31430 Montegut-Bourjac.
Tel. : 61 98 58 10.

Club 404 Coupe-Cabriolet
160, avenue de Clichy,
75017 Paris.
Tel. : (1) 42 63 5725

Amicale 504 C.C
70 bis, rue Edouard-Branly,
91560 Crosne.
AUTO COLLECTION N°34
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Hilaire Diedenhoffen
nous a envoye un
dessin de 403
Cabriolet. Ce n' est pas
exactement Ie modele,
mais on est heureux de
Ie publier pour inciter
les artistes dans leur
ensemble et leur
signaler que Ie
prochain numero
tra itera de la
Jaguar Type E.
En regie generale,
envoyez-nous vos
dessins, vos peintures,
vos croquis un mOls
avant la date de
parution.

la musique adoucit les
moeurs .. .dit-on . Mais
celle-ci vous
transportera dans
I'univers des moteurs
nobles: V 12 Ferrari,
Formule 1, V 10
Ferrari, V 10
Mercedes, Ferrari F
40, Porsche RSR, etc.
Les bruits de moteurs,'
rassembles dans ce CD
par Jean Lerust sont de
toute beaute! Pour se Ie
procurer, envoyer 89 F
plus 11 F de port 0, JL
Prod, F-80500
Montdidier

MECANIC SYMPHONY 2
RRCD548

La musique des plus beaux moteors
Music of best sounding engines
A musica dos mais belos motores

FERRAR[
(V 12, V10 et F40).

MERCEDES,
PORSCHE...

" 77n

pauc_OT " 40&"
I . ...." • •

tomIMtu,..,

REVUE

TECHNIQUE

automobIle

La revue
l'Automobile a fait
odeux repri ses sa
couverture avec la
404 qui nous
interesse
aujourd'hui. II
s' agit des numeros
187 et 196
(novembre 1961
et aout 1962)
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La Revue Technique Automobile a fait paraitre
une etude sur les 404 Peugeot qui comprend
les donnees pour les coupes et cabriolets.

B IBLIO
lA 2CV. NOUS NOUS SOMMES TANT AIMES
PAR JACQUES WOLGENSINGER
Dans la collection Decouvertes Gallimard, il fallait
bien un livre sur l'une des plus mythiques voitures
fran~aise, la 2 CV. Prete avant la guerre, elle devra
attendre des jours meilleurs pour exister. Et comment! C' est cette etourdissante aventure que relate Jacques Wolgensinger qui a longtemps ete a la
tete de la communication de la firme Citroen. II
ecrit ; iI ••• la 2 CV est a la fois mains et plus
qu'une vaiture. Ceux qui l'ant conduite, sur des
routes sans histaires camme sur les pistes du
bout du monde, n'ant jamais pu l'aublier. )) 64 F

GUIDE TRIUMPH
PAR PATRICK MILLEREAU
Chez EPA, un survol de tous les modeles de 1923 a 1984. Dans
cette collection deja bien foumie que sont les Guide, on trouve egalement celui qui conceme les Peugeot et qui est l' ffiuvre de Daniel
Puiboube. Ces ouvrages ont Ie me rite de clarifier les successions
de modeles, annee par annee, millesime apres millesime. On nous
annonce aujourd'hui la sortie d'un nouveau titre dans cette serie et
qui conceme les Peugeot, tous modeles de 1970 a 1990. L'auteur
en est Fran"ois Allain. 198 F.

CABRIOLETS FRAN(:AIS 1945-1995.
LE GRAND LIVRE
PAR OLIVIER DE SERRES. EDITIONS EPA
II fallait bien un grand livre pour tenter de rendre
un hommage appuye a tous ces cabriolets qui
nous ont fait rever. Des Bugatti, des Delage, des
Delahaye, bien sur, mais aussi des Face!, des Alpine, des Venturi ... et une Hommell. Dommage
que Ie texte soit un peu court par rapport a tout
ce qu'il y avait a dire sur ce vaste sujet. 320 F.

CABRIOLETS"FRANf'A,s
--'
Y
' 1945 -1995 .

LEGRA

A RENAULT 4 CV DE MON PERE
PAR PATRICK LESUEUR
C'est veritablement l'annee de la 4 CV, qui fete ses cinquante ans en 1996. Sortie au Salon 1946, la "Puce»a su
convaincre une grosse generation de fran~ais. Elle a ete
Ie compagnon de bien des departs en vacances, de nombreux rallyes et on l'a meme vue s'epoumonner sur Ie circuit de la Sarthe, lors de memo rabIes 24 Heures du Mans.
C' est toute cette histoire que nous raconte Lesueur, plus
habitue aux pinceaux qu'aux stylos, mais qui s'en sort fort
bien. Editions ETAI, 160 F.

~NAUL'~
" "I"!~
<\1

SIDE.CARS, CENT ANS D'HISTOIRE
PAR BERNARD SALVAT

Les "bouquins» qui defrichent un sujet possedent un
charme supplementaire. Celui-ci realise par Ie president du plus important club de motos de France defriche un sujet dont tout Ie monde connait des bribes,
mais dont personne - avant lui - n'a "pose»Ie probleme,
ouvert les archives, disseque la teneur. Car, cette espece de "boite» accollee a une moto, est-ce bien raisonnable? Dans cet epreuve de style, les anglais bien sur,
mais aussi les fran"ais ont excelles, en creant des sidecars aux formes etranges dans toutes sortes de materiaux, de l'osier a l'acier. C'est cette univers que raconte Salvat, a renfort d'ecriture et d'illustrations
choisies. Editions EPA,
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LES CAMIONS DE LA VlCTOIRE. 1914·1918
PAR JEAN MICHEL BONIFACE ET
JEAN GABRIEL JEUDY. EDITIONS MASSIN
lei, a Auto Collection , on aime bien les livres qui traitent a fond d'un sujet. C'est Ie cas de ce gros bouquin de 236 pages, rempli de textes et de documents qui apportent vraiment des informations
preeises. Un sujet, par ailleurs, souvent esquisse, rarement traite.
Sans etre passionne par Ie theme un peu aride
qu'est la Grande
Guerre, on reste ~~II!
fascine, a tourner les pages du
livre, et l' on est
etonne
a
chaque fois.
C'est un beau
travail d'historien. 285 F

LA MEHARI DE MON PERE
PAR FRAN<;OlS ALLAIN ET JEAN-MARIE DEFRANCE.
En fait, cette Mehari a eM bien souvent aux mamans
plus qu'aux papas. Mais de mon pere ou de rna
mere, l'histoire de cette Citroen en plastique ne
change pas. Elle est nee d'une maniere un peu
anonyme puisque son lancement eut lieu Ie 16 mai
1968...et les joumaux et magazines avaient d'autres
chats a fouetter que de parler de cette voiture. EIIe restera pourtant comme la "fille de 68», libre et
legere; court vetue. Elle aussi a connu les honneurs
de la piste lors de competitions endiablees, dans des
tonnes de boues ou des metres cubes de poussiereo Les pompiers, les explorateurs, les etudiants, les
gendarmes, les agents des PTf, les militaires, les
marins, les
glaciers, etc,
tous ont utilise cette bonne a tout faire, qui est
loin d'avoir
fini sa carriere. Editions
HAl, 160 F
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S ALON

SALON DE
PARIS 1961

Le general de Gaulle, entoure de gens importants, ministres et chefs d' entreprises, s' arrete un
instant devant la 404 Cabriolet qui fait ici ses debuts. On reconnait, a gauche, Ie ministre des
Transports, Robel Buron. A la gauche du general, se trouve M. Panhard.

C'est Ie general de Gaulle qui inaugure ce 48 e Salon de I'auto,
au Grand Palais. Pres de 740000 visiteurs viendront admirer les nouveautes
fran~aises et etrangeres. Pas bien loin I'une de I'autre, la 404 Cabriolet
et la Renault 4 font un tabac !
~'!~.... >.~~C~i:.=> ('est Ie styliste Ghia

~~~r~~*f;j~
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qui a dessine Ie coupe
Fiat 2300 S. II s'agit
d' une 4 places donI Ie
moteur six cylindres
de 2 279 cm 3 developpe
150 ch. La 2300 S est
donnee pour
190 km/h, et la 2300
normale pour
175 km/ h. La premiere
est equipee de deux
carburateurs, la
seconde d' un seul.

Honneur aux
designers! Cette
fois c'est
Pininfarina qui a
dessine cette
Cadillac Brougham
denommee
Jacqueline. Elle est
remarquable par
ses montants tres
fins qui supportent
Ie toit en acier
inoxydable.

Ce sont les grands
debuts de la Renault
4, fruit des
cogitations des
ingenieurs Forel,
Grosset-Grange et
Buty. l'idee de
base : un plancher
plat sur lequel vient
se boulonner une
carrosserie. II en
sera construit plus
de 8 millions
d'exemplaires.

~~~~r;

r:;::i:;;:§i!;;;

Pininfarina exposait aussi Ie cabriolet 404, mais cette fois equipe d'un hard-top. On reconnalt, derriere, Ie stand du carrossier fran~ais, Henri Chapron.

C' est encore un
carrossier italien qui
a dessine la
Chrysler TurboRite,
mue par une turbine
a gaz. Au sol, des
commandes
simplifiees : un
accelerateur, un
frein, pas de bOlte
de vitesse. Pour
entrer dans la
voiture, Ie toit
s' escamote et libere
les portieres.

AUTO COllECTION N°34

C' est Ie corrossier Karmann qui I' a construite, mais c'est
Ghia qui I'a dessinee. Cette Volkswagen existe en
cabriolet et en coupe, a moteur 1500 cm 3, quatre
cylindres refroidis par air.
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LA 404 DANS LA
LOGIQUE PEUGEOT

II n' est plus la, Ie temps de pimurie qui avait fait prferer 10 203 a tout autre voiture a bon
nombre de famili es fran~a i ses . Celie fois I' avenir est radieux, I' espera nce au beau fixe. II est
temps d' acheter des voitures plus ludiques.

Peugeot a touiours voulu proposer une gamme complete asa clientele.
On peut penser que Peugeot pouvait etre une alternative fran~aise aux
Mercedes dans Ie domaine de la berline... et une alternative fran~aise
Ferrari en ce qui concerne ses coupes et cabriolets.

a

n 1962, les usines de Sochaux-Montbeliard comprennent 24000 ouvriers, techniciens, ingenieurs et cadres, auxquels
s'ajoutent 10000 personnes des societes samrs et filiales, qui concourent egalement a la production des automobiles a l' embleme du lion. Ces 34 000 collaborateurs Peugeot
representent une population de 100 000 ames, vivant directement de cette activite dans la region. A
cette epoque, Peugeot continue son expansion et
construit l'usine de Mulhouse. A Belchamp, une piste d'essais ultra-moderne est deja en service. On y
trouve toutes les sortes de routes qu'une Peugeot
pourrait rencontrer, en Europe, en Afrique ou en
Asie. Les essayeurs y parcourent 200 000 km par

E
10

mois, mettant leurs voitures a rude epreuve! Ces
techniciens sont directement rattaches au service
Qualite, independant de la production, qui comprend 1 400 contr6leurs.
Que de chemin parcouru depuis les 2920 voitures
produltes en 1945. En 1946, on en denombrait
14400. Plus de 26000 l'annee suivante, pour atteindre 105000 unites en 1954. En 1960, lors du
lancement de la 404, la production totale a atteint
218000 exemplaires, un record.
C'est dans ce contexte qu'apparaissent les 404 Coupe et Cabriolet, ainsi que l'injection. Avec les 404,
on est loin du cabriolet 403 encore rond et pataud.
Cette fois, c'est d'une belle voiture elancee dont il
s'agit, dessinee officiellement par Ie grand styliste de

l'automobile qu'est Pininfarina. D'ailleurs, c'est lui
qui habille les Ferrari. .. C' est, en soi, une serieuse
reference. Et en ce qui concerne !'injection d' essence, elle procure plus de souplesse au moteur, un
peu d'economie de carburant... et un argument de
vente sensible. C'est aussi beaucoup de respectabilite pour la firme Peugeot, qui avait ete la premiere
en France a commercialiser des moteurs Diesel pour
ses berlines.

LES GRAN DES DATES PEUGEOT :
1699: Naissance de Jean-Jacques Peugeot. C'est Ie

plus lointain ancetre de la famille dont l'histoire fait
mention. lis' eteindra en 1741.

Rendue celebre par I'inspecteur Colombo,
Cabriolet est un iversellement
reconnue; mais son cote «chifonnee »
gene un peu 10 Direction genera Ie.

10 403

Les 204 et 304 ont egalement beneficiees
des evolutions de carrosseries. Coupes
et Cabriolets ont tou jours - ou presque
- une constance.

Au printemps 1995, Peugeot, fidele

ason habitude, commerc ialisait
ce tres elegant Cabriolet 306 Roland-Garros.
Le nom du heros de I' aviation aura
decidement ete mis toutes les «sauces ».

a

1810 : Les deux petits-fils de Jean-Jacques, JeanPierre et Jean-Frederic, s'associent pour creer
une fonderie d'acier au Moulin de Sous-Cratet.
Cette entreprise sera aI' origine du Groupe Peugeot
actuel.
1849: Naissance d'Armand Peugeot.
1885 : Armand Peugeot construit plusieurs modeles
de tricycles et installe, I' annee suivante, aBeaulieu,
la premiere usine de velocipedes.
1890 : Premier vehicule apetrole, deux cylindres
en V.
1892: 29 voitures sont construites aBeaulieu. II en
sortira 34 en 1893, 40 l'annee suivante et 92 en
1896". il y a tout juste cent ans.
1912: Creation de l'usine de Sochaux.

AUTO COllECTION N' 34

1921 : Naissance de la legendaire Quadrillette
Peugeot, 5 cv.
1923: Pour la premiere fois de son histoire, la production annuelle Peugeot depasse les 10 000 voitures.
1926: Peugeot remporte les 24 heures de Belgique.
1927: Creation de la Societe anonyme des automobiles Peugeot, qui marque Ie debut de !'important
developpement de la marque au lion. Deux ans plus
tard, la 201 voit Ie jour.
1929: Presentation de la 201.
1932: Lancement de la 301.
1934 : Lancements des 401 et 601.
1935: Sortie de la 402 et apparition de la Iigne aerodynamique, dite "fuseaux Sochauxll.

1939: A la veille de la guerre, la production s'eleve

a48 000 vehicules.
1945: La production reprend avec un total de 3000
vehicules ala fin de l'annee.
1948: Naissance de la 203.
1949: La production retrouve son niveau d'avant la
guerre. On note aussi I' arret de fabrication de la
Peugeot 202.
1952: Sortie des chaines de la millionieme Peugeot.
1955: Sortie de la 403.
1960: Sortie de la 404, mais auparavant, la derniere 203 a ete produite. Elle porte Ie numero
708.343.
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I

ANN ES
MODELES
Un modele de preserie (1961), reconnaissable ases jantes non definitives
empruntees a10 berline, et aso plaque de police avant qui est disposee sous Ie
pare-chocs et non devant comme sur les modeles commercialises. On reconnai't
sur Ie cote de 10 carrosserie Ie sigle du corrossier Pininfarina. Les clignotants
ronds sont egoiement des points de reperes pour doter un cabriolet.

Ces 404 qui nous interessent auiourd'hui
ont peu evoluees pendant leur carriere qui a ete,
somme toute, assez courte. Lais~ant Ie champ
libre aux cabriolets 204 et 504, elles se sont
eclipsees aregret.

Salon de Paris 1961 : La 404 Cabriolet, dite
404 C millesime 1962, est presentee au salon. Ses
Iignes sont dues au carrossier ita lien Pininfarina.
Seule la version a carburateurs (72 ch) est montree,
en version cabriolet et en version hard-top. Pour
I'injection (85 ch), iI faudra encore patienter, de meme que pour Ie coupe. Pour la fabrication de ces
voitures, aucun element n'est en commun avec la
berline. Cabriolets et coupes sont construits a Turin,
sur la base du soubassement et du caisson moteur
emboutis a Sochaux. Le premier travail de Pininfarina est de rigidifier I'ensemble avant d'assembler ses
propres elements sortant de ses presses. Enfin, les
voitures reprennent la route de I'usine Peugeot pour
recevoir leur mecanique.
1962 : Debut effectif de la production du Cabriolet au mois de mars. Le Coupe sera presente au Salon de I'Auto, cette meme annee.
1963 : Nouveaux moteurs a 5 paliers sur toutes
les 404. Cette meme annee, nouveaux c1ignotants
a I'avant de forme plus rectangulaire.
1964 : Augmentation de la puissance du moteur a
carburateur qui passe, alors, de 72 a 76 ch, et de
celui ali mente par I'injection qui passe a 90 ch. Nouveaux freins assistes Hydrovac, nouveaux enjoliveurs de roues. Dorenavant la commande des portes
s'effec!ue a I'aide d'une poignee qui est disposee
sous I'accoudoir. D'autre part Peugeot sup prime la
tirette d'enrichissement du melange. Et, dernier detail, la graduation du compteur de vitesse passe de
170 a190 kmlh.
1965: Nouvelle planche de bord a compteurs ronds,
comme sur la berline.
1966: Changement de calandre pour les cabriolets
et coupes. Celle-Ia integre dorenavant des phares
d'appoints rectangulaires a iode. Cote mecanique,
des barres antiroulis sont fixees a I' arriere. De plus
Peugeot monte en serie, sur ses cabriolets et coupes,
des Michelin XAS. Enfin, Ie moteur a injection developpe maintenant 96 ch, et des ouvertures de refroidissement ont ete amenagees dans la tole, en
dessous du radiateur.
1969 : sortie du cabriolet sur base 504, qui remplace la gamme 404.

L' un des premiers coupes commercialises. Ceux-ci ne seront sur Ie marche qu' en 1962. On remarque les en '\oliveurs specifiques
aux cabriolets et aux coupes qui sont les memes que sur 10 berline 404 Grand Luxe. lei aussi 10 plaque de po ice cherche so place.
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Le nouveau
tableau de
bord pour
1967 avec
des cadrans
ronds, plus
« sportifs»
bien que la
place d'un
eventuel
compte-tours
soit occupe
par une
montre ...
Le tableau de bord des premiers cabriolets avec son compteur rectiligne et
son chauffage Sofica au centre de la photo. On remarque I'avertisseur sonore
materialise par Ie cercle chrome aI'interieur du volant. La garniture des sieges
etait en drop, en skaY ou en cuir. Meme dans celie derniere configuration, les
inrerieurs de partes et les parties arriere des sieges etaient en ska'i.

Pour Ie millesime 1964, de nouveaux enjoliveurs de roues sont installes,
ainsi que des nouveaux clignotants de forme plus carree, sur les
cabriolets et les coupes.

On remarque
sur cette etude
de 404 berline,
un arriere
qui evoque
Ie coupe.
Cette voiture
n' entrera jamais
en production.

AUTO COllECTION N' 34

13

M ILLESIMES

LEs PRIX DES CABRIOLETS ET COUPES 404

a

En 1967, les phares antibrouillard sont integres 10 nouvelle
calandre moins haute, et les 404 Coupe et Cabriolet re~oivent
egalement de nouveaux clignotants bicolores plus larges.

Lancee au Salon 1961, Ie cabriolet restera pendant ses sept annees de commercialisation effective, sensiblement au meme prix. Au salon 1964, on trouve au tarif Peugeot
les chiffres suivants :
- Coupe injection, 19950 F;
- Coupe carburateur, 18250 F;
- Cabriolet injection, 19050 F;
- Cabriolet carburateur, 17 750 F.
Notons que ce n'etaient pas ceux regles par Ie client, comme l'explique tres bien I'Auto
Journal, date de septembre 1964. Au prix de base, il fallait ajouter les frais de sortie
d'usine (133,70 F), la carte grise ainsi que la vignette (238,80 F), et la taxe locale,
l'ancetre de notre TVA, soit 502,32 F. Ce qui donnait pour un cabriolet carbu, la somme de 18624,82 F.
Quand Ie cabriolet 504 fera son apparition il sera facture plus de 23 000 F, en 1969.

CMIFFREs DE PRODUCTION
II n'avaitete construit que 2050 exemplaires de la
403 Cabriolet. Pour la 404, Ie chiffre de production
sera largement superieur puisque, a I'issue de sa
carriere, on totalise 6834 coupes et 10389 cabriolets.
Soit au total 17225 voitures.

POUR 1963, LEs COULEURs DES
CABRIOLETS SONT LEs
sUIVANTEs:
Carrosserie garniture interieure moquette
Noir Rouge 2043 Rouge 2044
Blanc Saratoga 1031 Noir Bleu 2036
Bleu Pavone 1036 Naturel 2034 Bleu 2036
Rouge Capanelle 1033 NatIJ rel2034 Beige 2035
Ivoire Chantilly 1039 Noir Rouge 2044
Bleu ciell041 Noir Beige 2035
Bleu del 1041 Marron 2040 Beige 2035
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Derniere evolution, Ie volont change de dessin, mais conserve son cerclo-avertisseur. Par
contre une boule en plastique mou vient terminer Ie levier de changement de vitesses.
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Peugeot etant une marque
riche, les catalogues Ie sont
aussi : couleur, profusion,
belle presentation. Pour les
cabriolets et les coupes,
nombreux sont les depliants
specifiques que traquent les
collectionneurs.
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Dote de mai 1965, ce
depliant de 8 pages
donne 10 gamme
complete Peugeot, de 10
204 a I'ambulance D4B,
en passant bien sur par
les Cabriolets et les
Coupes, artistiquement
dessines.
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La gamme 1963, au format
22 x 10,5 cm, OU I'on
apprend que seule 10 berline
peut recevoir Ie coupleur
electromagnetique Jaeger et que
I'on peut acheter Ie
hard-top du cabriolet en option.

C'est Ie
premier
catalogue juste un deux
pages - sur Ie
cabriolet 404.
On reconnalt
10 voiture de
preserie deja
montree page
12.

Ce catalogue de 6 pages reserve aux
Cabriolets et Coupes est dote de 1964.
Lui aussi parle du hard-top mais ne Ie
montre pas.

Avec so nouvelle calandre, Ie
Cabriolet va prendre Ie suffixe
Super-Luxe, tout comme Ie Coupe.

Dons les pages de ce 4
pages edite par Peugeot
pour Ie Solon 1966, il est
aussi question des coupes
et des cabriolets, dont les
avantages du moteur a
in jection directe sont
clairement exposes.

AUTO COLLECTION N' 34

De grand format, 30 x 21 cm,
ce depliant de 8 pages, dote de
1967, donne les derniers
developpements du moteur
injection qui posse a 96 ch de
puissance et 167 km/h en
vitesse de pointe.

15

E SSAI/REVUE DE PRESSE

\

PREMIERE
CLASSE

On peut aimer floner les cheveux au vent de la mer, sur une corniche
qui surplombe les flots paisibles. Serenite. On peut conduire une voiture sage,
mais remarquable. Et soudain se demander ou, et surtout quand?
Est-ce que tout ceci est vrai ?
mesure que no us nous rapprochions de I'Atiantique, Ie
ciel se degageait et la lumiere
devenait intense. Les 404,
cabriolets et coupes, qui roulaient devant nous, semblaient tout droit sorties des
annees soixante. C' etait un depart en vacances,
c'etait presque I'ete. Pomic nous attendait.
AAuto collection , chaque fois que I'on peut aller
essayer des voitures en province, on y va. <;:a donne de meilleures photos et, en plus, on rencontre
des collectionneurs nouveaux et pleins d'enthousiasme. C' est encore Ie cas cette fois. Un coup de
fiI au president du club 404 Coupe et Cabriolet nous
a donne la bonne direction. A Nantes, i1s sont plusieurs a s' etre amouraches de ces voitures a la mecanique fran~aise et a la Iigne italienne. Damien
Masson sera leur porte-parole. II est aussit6t seduit
par !'idee et nous organise une reunion de trois voitures, dans la lumiere atlantique.
16

Atout seigneur, tout honneur. La voiture de Damien
est un cabriolet blanc Saratoga qui a ete immatricule
pour la premiere fois Ie 14 fevrier 1963. Quand iI
I'achete, en 1987, c'est pour rouler deux mois avec
et se rendre compte que cette voiture necessite une
restauration complete. Qu'a cela ne tienne, iI demonte tout, sable, repare a grande echelle tous les
endroits Iitigieux ... (( En plus des deux planchers
que j'ai installes en pieces d'origine, i1 m'a fallu
5 m2 de tOle neuve pour refaire la carrosserie ", dec1are-t-il. II pousse la restauration a bout, fait refaire les sieges en cuir. Pendant qu' on y est, la mecanique, aussi, est refaite de A a Z. D'ailleurs, quand
iI a trouve la voiture, elle etait en carburateurs, bien
que ce fut une Injection d'origine. II lui a donc rendu son injection indirecte Kugelfischer. Merci a lui.
La restauration a pris 5 ans, et, en 1992, 310 KM 44
est terminee et, toute pimpante, peut ainsi participer activement a son mariage avec Christine.
La seconde voiture qui no us accompagne est un

autre cabriolet, mis en circulation Ie 17 avril 1965.
Son propri!!taire est Yann Mevel, qui I'a arrache,
par !'intermediaire d'un tiers, a un funeste sort ...
Cette 404 C devait devenir un poulailler! Une utilisation oh combien saugrenue - et ephemere -,
pour une voiture dont Ie toit est en toile ... C' etait en
1989, et depuis, elle a ete refaite au fur et a mesureoAu contraire de la blanche dont nous venons de
parler, 581 NH 44 n'a jamais cesse de rouler. Sieges
refaits en cuir, les deux planchers changes, les arcsboutants remis a neuf sont les principaux travaux
rnenes a bien par Yann.

UNE TRADITION SOCHALIENNE
Quand au coupe immatricule 6163VT44, il appartient a Paul Menard, un ancien de chez Peugeot. II
a achete cette voiture en 1987 dans la region de
Marseille, ou elle avait ete vendue neuve a un homme deja age qui n'a fait que peu de kilometres avec.
Aujourd'hui, elle a 70000 ou 170000 kilometres,

nul ne sait, mais elle marche amerveille et, surtout,
elle est strictement d'origine, comme se plait aIe
souligner Paul.
Toutes sont des modeles ainjection. De tout temps
Peugeot a sorti des cabriolets. On ne parle pas des
premieres automobiles de la fin du siecle demier. A
cette epoque on n'imaginaient meme pas qu'on puisse mettre un toit sur une voiture. On parle des 201
d'avant la guerre et surtout de la Iignee de cabriolets modemes entamee avec la 203, poursuivie avec
la 403 - chere al'inspecteur Colombo -, la 404, la
504 et les voitures de la demiere generation.
Apres une premiere seance de photos, iI est temps
de se mettre au volant et de constater qu'i1 est en
biais! "Ne craignez rien, c'est d'origine ", semble
me dire Damien qui vient de comprendre mon embarras. Le volant est un peu haut, et d'un assez
grand diametre. II est egalement tres fin. Le changement de vitesse tombe bien sous la main. Et je
demarre .. . en marche arriere ! En effet, comme sur
AUTO COllECTION N' 34

les voitures aboite sport, la premiere est decalee,
et iI faut aller la chercher en bas, en tirant vers soL
Un petit inconvenient auquel on finit par s'habituer
rapidement.
L'interieur, comme (' exterieur, est sobre et de bon
gout. On est entoure de cuir, capote enlevee, et Ie
soleil nous fait une magnifique faveur en nous gratifiant de ses rayons. Imaginez un tel essai sous la
pluie. J' en fremis.

IL EST SOUPLE, SOUPLE !

Peugeot a souvent fait figure de
pionnier dans des domaines
techniques differents. La firme de
Sochaux peut, notamment, fierement
revendiquer la paternite du premier
moteur de serie a injection, de moins
de 2 litres.

Pas besoin de rouler des centaines de kilometres
pour ressentir les vertus de ('injection; qu'on est
loin du moteur acarburateur! II faut savoir que Ie
gain de couple et de puissance du aI'injection, en
1963, est de 7 a17 %suivant Ie regime moteur, allie a une reduction de la consommation de 10 a
20 %. Pas mal! Andre Nebout, qui essaye Ie cabriolet pour I'Automobile en aout 1962, ecrit :
"Malgre l'augmentation de puissance, la pedale
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d'embrayage reste tres douce amanreuvrer. Cette elevation des performances se traduit d'une
fa~on tres discrete, les accelerations sont tres progressives et Ie moteur fait montre d'une grande
souplesse qui masque un peu ses aptitudes. Cependant, des que l'on utilise sur la route les chevaux disponibles, if est possible de doubler la plupart des voitures de serie. " A l'epoque, ce genre
de comparaison etait courante et sur la route une veritable competition opposait les conducteurs. Heureusement cet etat de fait a change et Ie conducteur d'une voiture a 300000 F n'est pas forcement
vexe de se faire doubler par une voiture a 50 000 F.
Mais treve de comparaisons entre des mentalites
qui evoluent, pour en revenir au moteur injection
qui a fait I'admiration de tous. A cette epoque Peugeot pouvait se vanter d'etre Ie premier constructeur
aproposer une voiture de serie a injection de moins
18

de 2 litres. Et ~a marchait! Nos amis joumalistes
suisses ont laisse leur 404 Cd' essais dehors, par
des nuits OU la temperature est descendue jusqu'a
_20 C, et i1s temoignent que Ie demarrage s'est effectue de fa~on parfaite. Et pendant les quelques
7000 km qu'i1s ont effectues, i1s ont fait un grand
nombre de remarques.
"Pour l'utilisateur, d'autres caracteres se revelent
plus determinants encore. C'est en tout premier
lieu Ie passage des bas regimes aux plus eleves, qui
s'effectue avec beaucoup plus de douceur et de
regularite qu 'avec la 404 acarburateur ou qu'avec
n'importe quel autre moteur a4 cylindres alimente
par carburateur ", nous explique Ie joumaliste de la
Revue automobile. C'est sans doute pourquoi, lars
du lancement de cette voiture, les dirigeants de Peugeot faisaient la comparaison entre leur 4 cylindres
a injection et un 6 cylindres a carburateur. Subtil.
0

ET J'ENTENDS SIFFLER LA BOITE. ..
Dans l'Automobile de 1962, Andre Neubout trouve que la boite de vitesses "siffle " sur tous les rapports. C'est peut-etre dG a la forme de la taille des
pignons. Personnellement, je ne l'ai pas remarque,
et je ne l'ai lu dans aucun autre essai. Si Ie maniement surprend, la boite est bien etagee, et theoriquement bien synchronisee. Justement, a ce propos, les Suisses font une remarque judicieuse. Si
effectivement toutes les vitesses sont synchronisees,
la premiere ne merite cet adjectif qu'a tres faible allure. II est parfois assez difficile de retrograder dans
ce rapport, si I'on n'est pas a vitesse tres reduite. On
a deja parle de la premiere et de la marche arriere
qui se font face, ce qui deroute un peu Ie conducteur
occasionnel. Mais iI est vrai que la premiere, sur un

Malgre ses porte-a-faux
importants, la 404 Cabriolet
est elegante. Son dessin
italien est sobre et on
comprend bien que ce n' est
pas une berline decapitee,
mais bien Ie resultat d' une
etude de style avec pour seule
contrainte une implantation
mecanlque sur une
plateforme.

AUTO COLLECTION N°34
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Contra irement a ce qui a ete
dit sur les places arriere, elles
se revelent conforlables et
suffisamment spacieuses pour
que deux, voire trois adultes y
tiennent place pour un court
deplacement.

a

Au volant, part les
dimensions importantes du
cabriolet ase mettre en tete,
la maniabi lite est grande. Bien
sur, ce n' est pas une voiture
pour se faufiler dans les
embouteillages, mais bien un
cabriolet pour prendre son
temps, meme si, parfois, un
coup d' accelerateur plus
appuye, lui donnera un
certain temperament.

vehicule muni de l'injection peut passer pour un rapport de simple demarrage, et qu'apres l'avoir depasse, et vu la souplesse du moteur on peut rester,
meme en ville, sur les 2', 3' et 4' rapports.
Quant it la direction, l' ensemble de la presse la trouve tres demultipliee. Avec 3 tours 3/4 de butee it butee, Ie rayon de braquage est de 4,82 m, soit Ie demi-tour en quelque 10 m. Elle ne donne pas non
plus une impression de precision extreme. Ce grand
volant, allie aux genereuses dimensions de la voiture et it ce capot qui n'en finit pas demande un temps
d'adaptation certain pour sentir la voiture et memoriser les parametres necessaires it un minimum
de virtuosite.

PAS DE SPORT
Malgre sa ligne italienne, sa calandre agressive, dans
laquelle on pourrait remplacer un lion par un che-
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val cabre, la 404 Cabriolet n'est pas ce qu'on appelle
une voiture de sport. C' est plus une voiture de prestige, de «grand bourgeois ", qui aime rouler Ie nez
au vent dans une jolie voiture capable d'emmener de
4 it 6 passagers, Ie tout dans un confort satisfaisant. «La suspension a ete adroitement adaptee aux
caracteristiques du cabriolet, dans lequelles modifications de charge sont moins accusees que
dans la limousine ; il en resulte une combinaison
de confort et de stabilite nettement superieure a
celie de la limousine. )) C'est la Revue automobile
qui publie ces lignes. Et Ie journaliste suisse d'ajouter : «Le conducteur eprouve la sensation de ne pas
se trouver sur une voiture mais al'interieur d'une
benne suspendue au-dessus du centre de gravite
et qui, apres chaque virage, revient asa position
de repos et se trouve en equilibre stable. )) Une belle image pour une sensation totalement partagee.

Du cote des freins, la revue de presse de l' epoque
montre des avis un peu differents. « Le freinage est
puissant ; malheureusement, apres son utilisation
intensive, une odeur de garnitures brQlees se fait
sentir ; nous n'avons pas constate de baisse d'efficacite. II est certain qu 'avec les vitesses atteintes
il faudrait adefaut de freins adisques, prevoir un
meilleur refroidissement des tambours )), peut on
lire dans I'Automobile. Et Andre Nebout de conclure : « II faut reconnaitre qu 'en utilisation normale
Ie freinage ne pose aucun probleme. ))
Pour la Revue automobile, c'est un tout autre jugement. Dans leur article date d'aout 1963, ils expliquent meme pourquoi, it I'heure OU tout Ie monde parle de freins it disques, on peut donner une
aussi bonne note it une voiture equipee de freins it
tambours classiques. Sans doute vaut-il mieux de
tres bons tambours plutot que des disques mediocres.

Nos amis suisses, les champions de la precision, ont
mesure que la deceleration entre 50 et 80 kmlh est
en moyenne de 9 mlsec. « Resultat vraiment exceptionnel ", coneluent-ils.

UN APPETIT D'OISEAU
Le ciel etait tellement degage que nous avons atout
moment roule capote enlevee. Nous n'avons donc
pu experimenter - anotre grande joie - Ie rituel
montage-demontage, en hate, so us des trombes
d'eau, de ce toit souple qui - c'est I'Automobile qui
l'ecrit - se gonfle avec la vitesse. O'apres eux, cette « baud ruche » devrait enlever quelques kilometreslheure ala 404. Et Andre Nebout de conelure : « Signalons au passage la facilite de montage
de cette capote, qui gagnerait aposseder, comme la F/oride, deux petits tendeurs auxiliaires. )}
C' est possible. Mais si la voiture perd quelques kmlh
AUTO COllECTION N°34

LES CHIFFRES DE LA PRESSE
400 m
d.a.

1000 m
d.a

Vitesse
maxI

Dates

Origine des chiffres

Modeles

1962
1962

Usine
Usine

404 C- injection
404 C- carburateur

1960

Les Sports

404 C- berline
carburateur

20/1 6

38/1 6

142 km/ h

1962
1963

~automobile

404 C- injection

20/1 2

38/10

158,166 km/ h

La Revue
automobile suisse

404 C- injection

-

37"1

157 km/h

The Motor

404 C- injection

18/1 8

-

168 km/h

1965

-

-

-

-

158 km/h
148 km/h
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avec la capote, elle semble en perdre encore plus
sans. "Le cabriolet decapote perd pres d'une dizaine de kilometres, iI devient alors difficile d'atteindre les 150 kmlh, du fait des remous qui se
font sentir aI'interieur de I'habitade Ii, indiquent
les Suisses.
Sur la petite route de la cote sauvage que nous empruntons, avec un virage to us les cent metres, il
n'est pas question de rouler acette allure, d'autant
que Ie cabriolet blanc se met afumer intempestivement : joint de culasse casse. II faudra alors interrompre notre bien agreable seance, trouver de l'eau
22

pour en abreuver ce moteur qui laisse derriere lui un
panache blanc qui rappelle les locomotives avapeur de notre enfance.

DE

~EAU

ET DE

~ESSENCE

Mais notre voiture d'essai ne consomme pas que de
l' eau, illui faut aussi de l' essence! Grace a!'injection, ala suppression de la pompe de reprise et au
dosage precis de carburant entrant dans les cylindres, aI'arret d'injection d'essence achaque ra-

lentissement, la 404 C est particulierement sobre.
Pourtant l'Automobile parle de 12litres sur route
"en profitant sans restriction des possibilites du
moteur Ii (Nebout). Sur ce sujet, la Revue automobile suisse donne une consommation de 9 a
12,5litres en moyenne aux 100 km. Et comme cette tres serieuse rewe detaille les elements de son essai, on peut lire qu'ils ont atteint une consommation
moyenne de 6 VI00 km, a60 kmlh, dans un faible
trafic, avec une personne abord, sur un parcours de
plateau donc non accidente. AI'oppose, dans un trafic urbain dense, ils ont atteint 16,5 I aux 100 km.

LA 404 CABRIOLET FACE

it SES CONCURRENTES·

Marque

Type

Prix

Puissance
en ch

Vitesse maxi
en km/h

Peu eo!
Alpine

404 - C

19950 F
14548 F
17122 F
24918 F
12554F
10118 F
13225 F
21 738 F
39851 F
16845 F
16121F
29571 F
27643 F
20482 F
19297 F
74787 F
91325 F

85
40
42
115
42
40
62
132
269
80
51
120
60
104
90
350
309

157
138
155
182
130
126
140
173
240
160
128
173
160
180
170
250
170

cabriolet sport
Le Mans Luxe
Cabriolet
PL 17 Cabriolet
Floride
Oceane
3000
Type Eroadster
A-1600 roadster
TR3 A
190 SL roadster
1600 Cabriolet
Giulietta spider
1300 Cabriolet
Cabriolet injection
67 c. i. convertible

DB
Facelia
Panhard
Renault
Simco
Austin-Healey
Jaguar
MG
Triumph
Mercedes
Porsche
Alfa Romeo
Fiat
Maserati
Cadillac

* Donnees recueillies dans « I'Automobile» de novembre 196 I et dans 10 « Revue
automobile suisse », catalogue annuel.

Le cabriolet Peugeot 404 est une
voiture avec laquelle on peut
vraiment r.artir en voyage. Meme
son cotfre bagages est de
grande dimension. Par contre, ses
formes interieures irregulieres
necessitent des valises souples.
En ce qui concerne I' accessibilite
au moteur, elle est correcte. Par
c~ntre, essayez seulement de
remettre la jauge huile dans son
logement, de nuit, Oll meme
simplement acontre-·lour ...
Les freins «Thermostab e» sont
tres efficaces grace aux doubles
machoires avant et a leur
dimensions plus importante que
sur la berline de serie.
Enfin, nous pouvons penser que
les renforts mis en place par
Pininfarina sont efficaces, car nulle
part nous n' avons trouve de traces
de vrillages de caisse, sous des
contraintes habituelles.

a

a

LA POMPE D'INJECTION
KUGELFISCHER
({ Elle se substitue au carburateur, et se compose de 4 petites pompes apiston groupees avec
leurs chemises en acier special dans un corps
en alliage leger. Les pistons sont actionnes par
un arbre acarnes, lequel toume ami-vitesse du
vilebrequin, au moyen d'une courroie crantee
en matiere synthetique Rilsan. La course des pistons, et par consequent Ie debit de carburant,
se modifie mecaniquement en fonction de la position du papillon, du regime du moteur et de la
temperature de I'eau de refroidissement par Ie jeu
de divers leviers et tiges.
Ce systeme relativement simple se complete d'un
dispositif d'enriehissement pour lancement du
moteur par tres grand froid, jouant en quelque
sorte Ie role d'un starter»

AUTO COLLECTION N°34

A \'issue de cette belle balade du cote de Pomie et
de la region nantaise, nous avons demande achacun des proprietaires des trois voitures de condure
pour nous cet article. De nous dire, selon eux, quel
etait Ie plus gros defaut et la premiere qualite de
leur voiture. Pour ce qui conceme Ie defaut majeur,
ils sont tous tombes d'accord pour dire que c'est la
corrosion qui leur avait donne Ie plus de soucis, et
qu'ils restaient tres vigilants sur ce sujet. Par contre,
quand il s' est agit de parler des qualites, on n'a pu
les arreter. lis voulaient tous parler en meme temps
et on a bien compris l'attachement qu'ils ont aleurs

autos avec lesquelles ils roulent tres regulierement.
Paul, Damien et Yann ont condu que Ie moteur avail
une infinie souplesse, et que la carrosserie signee
Pininfarina avait une ({ belle gueule »... Et que c'etait
sans doute Ie meilleur rapport qualite-prix de sa categorie. D'autant plus que c' est une vraie 4 places.
Pour Ie mot de la fin, on Ie laissera aux joumalistes
de Motor, qui ont ecril en titre de leur essai de la
404 C, paru Ie 4 decembre 1965, ced qui resume
leur pensee globale : «A first-class job»

•
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T ECHNIQUE
VUE DU MECANISME D'INJECTION

L'INJECTION

c=::J

Circuit d'essence

_

Circuit de graissage

Le moteur de la version ainjection se differencie
par une culasse speciale achambres d'admission
separees, ainsi que par des coussinets et des pistons specifiques. Dans Ie carter de distribution,
nous trouvons une chaine atendeur entrainant un
pignon double d'arbre acarnes, dont Ie second etage entraine, aI'aide d'une couIToie, la pompe
d'injection mecanique Kugelfischer. L'injection a
basse pression alieu au milieu de la phase d'admiSSion, par un jet precis et dose. Cette precision permet une meilleure souplesse et une puissance accrue. Pour donner un exemple, ('injection
sur Ie 1608 cm3 procure Ie rendement d'un moteur de 2 Iitres acarburateur. Notons egalement
que ce materiel a ete etudie par Peugeot en collaboration etroite avec les Ets Kugelfischer Georg,
Schafer & Cie de Munich .

•

CE QUI CHANGE D'UNE 404 A L' AUTRE

Rapport volumetrique
Puissance maxi
Regime de puissance
Couple maxi
Regime de couple
Alimentation
Poids
Reservoir d'essence

404 Berline 404 Berline 404 Cabriolet 404 Coupe
carburateur injection
carburateur carburateur

404 Coupe
injection

7,2:1
74 ~h
5400 tr/ mn
13 mkg
2250 tr/mn
140 km/ h
carburateur
Solex 32/34
551

8,8:1
88 ch
5700 tr/ mn
14,4 mkg
2800 tr/mn
210 km / h
injection
Solex 32/ 34
50 I

8,8:1
88 ch
5 700 tr/ mn
14,4 mkg
2800 tr/mn
160 km/ h
injection
Kugelfischer
55 1

7,2:1
74 ch
5400 tr/ mn
13 mkg
2250 tr/mn
175 km/h
carburateur
Solex 32/ 34
50 I

7,2:1
74 ch
5400 tr/ mn
13 mkg
2250 tr/mn
185 km/ h
carburateur
Solex 32/34
50 I

Le levier de vitesses, au volant,
situe la premiere en bas.
Ci-dessous, Ie moteur in jection.

24

AUTO COLLECTION N°34

Un carre = 25 cm de cote

6m

5m

4m

3m

2m

1m
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LA 404 CABRIOLET INJECTION EN CHIFFRES
MOTEUR
Type/emplacement: 4 cylindres,
4 temps, en ligne/avant longitudinal,
bloc cylindre incline de 45 adroite
Materiau bloclculasse : fontel
Alpax
Alesage x course: 84 x 73 mm
Cylindree: 1618 cm 3
Rapport volumetrique : 8,8 : 1
Puissance maximale : 85 ch S.A.E.
a5500 tr/mn (puis 96 chI
Puissance specifique : 52,5 ch au
litre
Couple maximum: 14 mkg a
2800 tr/mn
Distribution: par chaine et courroie
Sed is. Arbre acarnes lateral dans Ie
bloc cylindres. Soupapes en tete.
Nombre de paliers : 3
Refroidissement : liquide. Pompe
centrifuge et ventilateur debrayable.
Lubrification : carter humide
Alimentation: pompe d'injection
Kugelfischer
0
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Allumage : batterie (bobine)
Ordre d'atlumage : 1-3-4-2
Equipement electrique : 12 volts,
55 Ah
Bougies : Marchal 34 S
Allumeur : SEV courbe M36
Puissance administrative : 9 CV
TRANSMISSION
Mode : aux roues arrieres
Embrayage : monodisque sec
Type de boite : mecanique
Nombre de rapports : 4, plus
marche arriere. Synchronises.
Rapports: 1" : 4,0 : 1 ; 2' : 2,24 :
1; 3' : 1,44 : 1; 4' : 1,0 : 1; AR :
4,32 : 1
Autobloquant : non
Rapport final: 4,2 : 1 (21/5)
CHASSIS
Carrosserie : cabriolet acaisse auto porte use en acier, dessine et
construit par Pininfarina aTurin.

Suspensions avant : aroues independantes avec jambes elastiques, ressorts helicoi'daux et amortisseurs telescopiques.
Suspensions arrieres : aessieu rigide, ressorts helicoi'daux, amortisseurs telescopiques et stabilisateur
transversal.
Freins avant : tambours adouble
machoires
Freins arrieres : tambours adouble
machoires
Surface totaIe de freinage
975 cm 2
Frein a main : aux roues arrieres
Commande : manuelle
Direction : acremaillere
Diametre de braquage : 10m
(3 tours 314 de volant)
Pneumatiques : Michelin 165 x
380X
DIMENSIQNS, POIDS,
CAPACITES

Longueur: 4,50 m
Largeur: 1,68 m
Hauteur: 1,35 m
Empattement : 2,65 m
Voie avant: 1,345 m
Voie arriere : 1,28 m
Garde au sol: 0,15 m
Poids a sec: 1 054 kg
Poids en ordre de man::he : 1100 kg
Repartition du poids : 58 % sur
I'avant, 42 %sur I'arriere
Capacite du reservoir: 50 I
Capacite en huile : 4 I
Capacite en eau : 7,81
REGLAGES
Avance ouverture admission :
Omm
Retard fermeture admission :
69,10 mm
Avance ouverture echappement :
68,3 mm
Retard fermeture echappement :
0,175 mm k
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LE TOU/R DU
PROPRIETAIRE

Pour bien se servir d'un cabriolet ou d'un coupe,
c'est tres proche de la 404. C'est tres simple et
parfaitement explique dans Ie manuel de
I' utilisateur, dont voici un petit resume.
IDENTIFICATION

RODAGE

La plaque rectangulaire de constructeur est situee
sous Ie capot moteur. Elle est rivetee sur Ie passage de roue avant droite, et parfaitement Iisible. On
y trouve Ie type et Ie numero de serie. Cette derniere identification est egalement frappee dans la
tole du passage de roues, un peu plus en avant. Enfin on trouve Ie numero du moteur sur I' embase du
carter.
Exterieurement et aI' arriere de la voiture, on trouve Ie terme Injection. Les 404 C acarburateurs ne
sont pas specifiquement identifiees.

Durant les 1 000 premiers kilometres, ne pas depasser les vitesses ci dessous :
20 kmlh en premiere ;
45 kmlh en seconde ;
70 kmlh en troisieme ;
90 kmlh en quatrieme.
Puis, jusqu'a4000 km, augmenter lentement les
regimes moteur, sans toutefois utiliser Ie moteur a
plein regime.

..

.

PNEUMATIQUES
Le gonflage des pneus (135 x 380X) preconise par
Ie constructeur est Ie suivant :
Pour une conduite normale, 1,4 kg/cm' aI'avant et
1,5 kg/cm' aI'arriere. Pour une conduite« sportive
a grande vitesse» (sic), Peugeot preconise
1,55 kg/cm2 aI'avant et 1,6 kg/cm2 aI'arriere.
Toujours prendre la pression, pneus froids. Enfin, tous
les 6000 km, permuter les pneus entre eux.
26

1- Combine essuie-vitre,
\ave-vitre
2- Commutateur d' edairage
3- Thermometre d' eau
4- Jauge de carburateur
5- Indicateur de vitesse
6- Avertisseur sonore
7 - Amperemetre
8- Inverseur des clignotants
9- Chauffage
10- Enrichisseur
11- Cendrier
12- A\\ume-cigare
13- Levier de changement de
vitesses
14- Chauffage
15- Fermeture d'admission d' air
16- Contact
17- Inverseurs des feux de
stationnement
18- Frein a main
19- Ouverture du capot

27
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P RATIQUE

GRAISSAGE
Tous les 500 km, verifier les niveaux d'huile, de Iiquide de refroidissement et de liquide de freins. Tous
les 1 000 km, verifier Ie niveau d'huile de la pompe ainjection par la petite jauge qui se trouve derriere les tubes. Tous les 3000 km, vidange moteur,
nettoyage du filtre ahuile, rempJacement du filtre a
essence, verification du niveau d'huile de boite et
de pont et graissage. Tous les 6000 km, vidange
boite et pont.

RESERVOIR ESSENCE
L'orifice du remplissage en carburant se trouve cache derriere la plaque de police aI' arriere du vehicule. Attention de ne pas introduire d'eau dans Ie reservoir, ce qui risquerait d'endommager Ie materiel
de I'injection.

MONTRE ELECTRIQUE

COFFRE ABAGAGES

BOlTE DE VITESSES

La montre electrique est branchee en permanence,
si Ie robinet de batterie n'est pas desseae. Si Ie courant a ete interrompu pour une intervention quelconque, iI faut relancer la montre en la mettant a
I'heure. Pousser Ie bouton qui se trouve Ie plus a
gauche de la montre et Ie toumer.

De grandes dimensions, iI renferme la roue de secours et I'outillage. Pour Ie deverrouiller, toumer la
de dans Ie sens des aiguilles d'une montre. Deux
chamieres compensees aident ason ouverture.

Les 4 vitesses avant sont synchronisees et iI est
theoriquement possible de reprendre la premiere
avant I'arret de la voiture. Mais attention, dit Ie manuel, ne jamais reprendre la premiere au dessus
de 25 kmlh.
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SIEGES
Les fauteuils individuels aI'avant sont reglables
d'avant en arriere grace aune tirette qui debloque
la position. Les dossiers sont inclinables vers I' avant
pour permettre I' acces aux places arriere. De plus,
on peut regler I'inclinaison du dossier par vissage
ou devissage des cales d'appui, accessibles dossier
bascule. On peut egalement modifier la hauteur
des sieges en inversant les cales de fixations sur
les glissieres.

LA CAPOTE
Pour plier la capote, deverrouiller les fixations interieures et commencez son retrait. Puis, de I'exterieur, soulevez la capote et faites la basculer vers
I'arriere, en prenant soin de plier Ie transparent en
plastique de lunette arriere en son milieu. Quand la
capote est en arriere, la pousser afond dans son
logement. Enfin, la recouvrir avec la housse de protection prevue acet effet.

FUSIBLES
Quatre fusibles, montes sur une plaquette fixee sous
Ie cote gauche de la planche de bord, protegent respectivement, les lantemes avant et arrieres, I' eclairage du tableau de bord et du coffre arriere ; I' eclairage so us Ie capot, les feux de stationnement,
I' eclairage interieur, les avertisseurs et I' allume-cigares ; les c1ignotants, les stops et Ie ventilateur debrayable. Enfin, Ie 4' fusible protege Ie chauffage,
les essuie-glaces, et la pompe aessence.
AUTO COLLECTION N°34
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C OMPETITION

LES RECORDS
DU LION
La 404 des records avait sur elle, dans son
coffre, sur son plancher, tout son outillage.
En vertu du rt3glement, elle ne pouvait etre
entretenue et reparee qui avec ce
qui elle avait bordo

a

Les changements de pilotes et les pleins s' effeduaient en 30 secondes l Ie temps de deverser 60 litres de
Gazole dans Ie reservoir special de 95 litres. Notons que la voiture consommait 12 litres aux 100 km.

Elle a belle allure ceHe 404 speciale qui s'est payee
Ie luxe de defrayer la chronique avec son moteur
Diesel. Bleue, elancee, elle a, au milieu
des annees soixante, redore Ie blason des
«voitures-de-chauffeurs-de-taxi».
6 525 fois
Ie tour de
l'anneau de
MontlherYI
c' est ce qui a
effeduee la ,~H--'Io.....'"
404 bleue.
Un poste de
radio
permettait
aux pi lot~s de
commumquer
avec les
ingenieurs
restes aux
stands.
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'Automobile magazine titrait en juillet
1965:»quand un diesel joue les pistards et
jongle avec les records». Une phrase un peu
longue pour un texte un peu court de 17 Iignes,
mais qui en dit long sur la performance de la 404
cabriolet, qui au mois de juin, a signe 40 records
du monde dans la c1asse E - cylindree de 2 Iitres- et
en c1asse D - 2,2 Iitres- au cours d'une ronde de 72
heures sur I'anneau de vitesse de Montlhery. La Peugeot se payait alors Ie luxe de balayer Ie precedent
record etabli par Ie rival de toujours Mercedes.
Pour ce faire I' equipe Peugeot est venu deux fois
sur la piste. Les 4 et 5 juin et du 11 au 14 juin. Au
volant, on releve la presence de Carl du Genestoux,
Roger de Lageneste,
Pour ce faire I' equipe Peugeot est venu deux fois
sur la piste. Les 4 et 5 juin et du 11 au 14 juin. Au
volant, on rei eve la presence de Carl du Genestoux
et de Roger de Lageneste, pilotes de rallye bien
connus, assistes de messieurs Gerard, Tchekamian
et Besnardiere, trois pilotes du centre d'essais Peugeot.
lis se sont relayes toutes les 3 heures Ie jour et toutes
les 2heures un quart la nuit. lis ont realise un peu
plus que la distance de Paris aTokyo en 103 heures,
soit au total 16 627 km.
Le moteur etait tout simplement un Indenor 88, Ie
meme qui se trouve sous les capots de 404 berlines.
Rappellons que sa puissance est de 68 ch a4500
tr/mn. Quand ala carrosserie elle a ete transformee pour une meilleur penetration dans I'air. Enfin
son poids etait de 1135 kg.

L

UNE PLUIE DE RECORDS
lis sont trop nombreux pour les citer tous, mais on retiendra I' etablissement du record
des 5000 km 160,402 km / h, et des 10000 km/ h. Signalons que tous ces
records sont dans une moyenne allant de 159 162,688 km / h de moyenne.

a
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PUBLICATION DU SERVICE Q'I NFQR M ATION PEUCEOT •

3, AVE NUE DE FRIEDLAND - PARIS (&»

3 900 km par j our p endant 103 heures

DU

MOND
DIES
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M INIATURES

LA 404 PEUGEOT EN
MINIATURE
La 404 a inspire de nombreux fabricants fran~ais de miniatures
qui se sont aHaches adecliner en diverses echelles la berline,
Ie break, Ie pick-up et bien sur les coupes et les cabriolets.
Citons au passage les toles fabriques par des artisans malgaches
avec leur 404 Taxi-brousse pick-up ou break adiHerentes echelles.
Atmosphere garantie !
Limitons notre etude auiourd'hui ala 404 en coupe
et cabriolet en miniature.
1/ 48'
Cabriolet JOUSTRA en tole
rouge. II s'agit d' un cabriolet
sur base de 10 berline, mais
bien a deux portes. Le charme
de celie miniature est certain
avec son conducteur en train
de telephoner. Tres
avangardiste !

1/ 48'
cle en plastique injecte,
coupe et cabriolet en plusieurs
variantes de couleurs et
d' accessoires
(antenne et retroviseurL
jouet bas de gam me, bien
rendu, a10 gravure sans
gronde finesse

Mikansu (GB)
Leroy, en platre, ref. 532 jaune, ref.
533 rouge, Ie rendu du
pare-brise, du fait du materiau utilise,
est lourd .
Eligor transformation BJM, ref.11 01 ,
rouge avec cache-capote en cuir noir,
zamac.
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1/43'
Norev ref. 71 soit en plastique, soit plus rare, en zamac, en differentes couleurs.
Eligor ref.11 01, zamac sur monde Norev bleu pale, blanc ou rouge.
Leray, platre, ref. 530 noir, 531 bleu ciel 5306 en platre brut.
e. Imbert, platre ref. 012A blanc et 012B rouge.
Cuir Marine France en cuir, teintes variees (a arrete la fabrication) .
Sesame, plastique injecte et moteur afiction , rouge. Ce modele de bazar bas de gamme est devenu rare.

Cette rubrique miniature a ete redigee
avec I'aide d'Alain BUREAU, President
du club Autos Miniatures Peugeot.
Pour tous renseignements sur ces
miniatures ou toutes autres miniatures
Peugeot, n'hesitez pas a contacter Ie
Club Autos Miniatures Peugeot qui
regroupe 160 membres sur 9 pays
europeens tous collectionneurs de
miniatures.
Club Autos Miniatures Peugeot
BP 01 75116 PARIS Cedex 16
ou telephoner a
Alain BUREAU 40.04.75.80 (HB)

Ie Club 404 CC a fait fabriquer des miniatures en bronze montees en porte-des signes GH, plus evocatrices
que precises, coupe et cabriolet.
404 Diesel des records du monde 1965 Retrobolide Belle epoque ref. 13, resine
Leray, platre, ref. 001 petite serie numerotee de 75 exemplaires.

1/43' Cabriolet

I

Dinky Toys ref. 528 en zamac
bleu metal ou blanc avec une
conductrice en plastique. C' est
I'un des plus reussi mais aussi de
loin Ie plus cher !

"

p
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Minialuxe en plastique blanc,
interieur rouge sur base de la
berline 4 portes. Haute sur pattes
et au depart imaginaire, elle a Ie
merite de presenter un modele
d'un carrossier argentino C'est en
fait un torpedo.
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MUSEE
MUSEE PEUGEOT
A Sochaux, au cceur meme de I'usine, est situe Ie musee de la
marque qui a marque de son emp rei nte celie region industrielle. Si I'histoire des automobiles Peugeot rem onte tres loin
- il Y a plus de cent ans - Ie musee fait aussi la part belle la
totalite de son parcours, sans oublier les victoires aux 24 Heures
du Mans, au Paris-Dakar ; ni les annees cinquante et soixante,
qui nous interessent ici.

a

a

La 403 Cabriolet evoque, plus que toute outre, 10 Californie, pour Ie reste du monde.
Colombo y est pour quelque chose.

Vestige d' avant 10 guerre, 10 402 B ne sera plus produite apres
Liberation. Elle laisse Ie champ libre a10 203.

10

Le musee Peugeot
est ouvert toute
I'annee,
tous les jours de

10 h a 18 h.

Acces par I' autoroute
A 36, depuis
Besancon
ou Beltort.
Suivre SochauxCentre ville.
Musee Peugeot,
carrefour de
l'Europe,
25600 Sochaux.
C'est 10 403 qui a servi de base a l'Auto Collection n029. Cette
voiture de fevrier 1966 n' a que 232 km au compteur !

Maquettes d'etude et de soufflerie, en bois, qui
permettaient de decider des options a prendre
en matiere de carrosserie.

Tel. : 81 9448 21 .
Fax : 81 942644.

Une 203, familiale ou commerciale, ne se
reconnalt qu' a son equipement interieur.

Ce rutilant cabriolet 404 possede
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10 petite calandre et les phares additionnels incorpores.

Le musee a conserve plusieurs 404 dont cette
berline rigoureusement neuve, elle aussi.

A COMMANDER ABSOLUMENT
ENZO FERRARI
L'homme
aux voitures
rouges
\

49 F broche
80 F relie

Enfin la
veritable
histoire du celebre
constructeur italien en ban de dessinee
Bon
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