La nouvelle
JUVAQUATRE RENAULT
la première voiture à roues avant
inâépendantes ne comportant
pas. plus .d'articulation.s qu'une
suspension classzque
1t personnes transportées rapidement et conforta·

blement par une voiture qui coûte peu et qui
consomme peu.

Aux automobilistes français:

La nouvelle petite RENAULT
quP. nous vous présentons est
celle que vous attendie ~ .. .
Le problème que nous avons décidé de résoudre, en
mettant sur le marché notre nouvelle JUVAQUATRE
4 cylindres, de 1 litre de cylindrée, correspond au besoin
éprouvé par une nombreuse clientèle, de TRANSPORTER
4 PERSONNES (car le Français n'est pas un égoïste, et aime
faire place dans sa voiture a ses proches, enfants, vieux
parents ou a ses amis,) RAPIDEMENT et CONFORTABLEMENT,
pour un PRIX D'ACHAT ET UN COUT D'ENTRETIEN MINIMES.
Il fallait réaliser une voiture assez vaste pour accueillir
confortablement 4 passagers, permettant d'autre part des
vitesses moyennes assez élevées, et dont le moteur
ne soit pas exigeant aux points de vue essence et huile tout cela pour un prix d'achat réduit.
La nouvelle JUVAQUATRE est le fruit des études conduites
sur ces bases .
D 'ailleurs, le problème o'une petite voiture n 'était pas nou veau pour nous. Sans remonter aux voitures légeres RENAULT
des d e buts de l'automobile, qui ont révolutionné la technique automobile naissante. rappelons le succès prodigieux
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remporté il y a peu d'années par la 6 CV RENAULT, dont des
milliers d'exemplaires continuent à sillonner les routes, à Ja
grande satisfaction de leurs propriétaires. Mais n:ous avons
voulu surtout éviter à la clientèle, le risque des essais pratiqués à son détriment, et ce n'est qu'après une sévère et
minutieuse mise au point qu'a été décidé le lancement de ·
la nouvelle JUVAQUATRE.
Nous avons, en conséquence, équipé les ateliers qui fabriqueront les organes de ce nouveau type de voiture, d'up
outillage ultra-moderne à grande puissance, dont la mise en
œuvre permettra la sortie prochaine en grande série des
nouvelles JUVAQUATRE.
Votre intérêt exige donc que vous ne preniez aucune
décision avant d'avoir pu examiner avec attention
notre nouvelle voiture et vous être rendu compte de
sa supériorité.
D'ailleurs, si la JUVAQUATRE offre des possibilités remar·
quables pour une clientèle qui désire ne consacrer à
J'automobile qu'un budget déterminé. eJle viendra doubler
agréablement la voiture plus puissante de l'automobiliste qui
n 'a besoin pour la ville que d'une pet1te voiture peu
dispendieuse.
La JUVAQUATRE permettra aussi aux femmes qui désirent
faire face économiquement à leurs obliqations personnelles,
de ne pas px iver de leur •voiture leur mari ou leurs parents,
tout en transportant leurs enfants ou leurs amies.
Cette nouvelle petite RENAULT, par ses qualités, ses
performances ef ses possibilités d'utilisation, est UNE
GRANDE VOITURE et ses 4 places sont réellement
confortables ...
N'attendez donc pas pour la commander : assurez-vous sans
délai une des premières qui sortiront.

\0us sere~ ainsi certain de disposer de la voiture
la fois la plus moderne et la plus économique
du monde au passager-hilomètre: la

a

JUVAQUATRE RENAULT

Si vous construisie~ votre voiture que
demanderie~.-vous à la mécanique ?
D'abord:

LA SÉCURITE
(Solidité,

longue

durée,

tenue de

route,

résistance, freinage,

etc ...)

LA JUVAQUATRE VOUS DONNE SURABONDAMMENT
CETTE SÉCURITÉ :
Fort châssis-caisson dont les longerons jouent le rôle de puissants parechocs latéraux. Tenue de route excellente, par la répartition rationnelle des
poids (Moteur à ·l'avant, passagers au centre, réservoir d'essence à l'arrière).
Freinage absolument remarquable, à commandes directes, indépendant
de la température extérieure.

LE RENDEMENT
La JUVAQUATRE RENAULT
possède un moteur 4 cylindres,
1 litre de cylindrée, qui procure
un magnifique rendement dû au
judicieux rapport entre le poids
de la voiture et la puissance de
ce moteur.

petite Renault ... grande voiture 1

la Conduite intérieure 4 places

JUVAQUATRE RENAULT

L 'AGRÉMENT
(Direction douce, maniabilité, facilité de garage, obéissance instantanée à
toute commande.)

LA JUVAQUATRE

EST LA PLUS AGRÉABLE
PETITES VOITURES.

DES

Départ faci le par tous les temps.
Direction souple à flector métalliq ue.
Court rayon de braquage, permet-

LE COMPLÉMENT DE SÉCURITÉ,
DE RENDEMENT,D~GRÉMENT
ET DE CONFORT.
La JUVAQUATRE vous l'offre•.•
Vous êtes enveloppé d'acier (toit
compris) ou de glaces « Sécurit ».
La carrosserie, aux lignes aérodynamiques, facilite les accélérations, les hautes moyennes, les
pointes de vitesse.

tant une maniabilité étonnante. Voiture plaisante, facile à piloter. Capot

à ouverture intégrale d' un seul mouvement, permettant un accès facile
au

Si vous construisie~ votre voiture que
demanderie~"'vous à la carrosserie ?

moteur, aux accumulateurs et

'"La

aux phares. Silence général.

LE CONFORT
(Confort assuré sur toutes les routes et à toutes les allures.)

t '•

JUVAQUATRE RENAULT
comporte de multiples détails
pratiques et agréables : tableau
central à lecture facile, vastes
portes à g rande ouverture
Vaste coffre arrière (de 227 litfes) s'ouvrant

de l'intérieur.

1

LA

JUVAQUATRE

POSSÈDE
DES
INDÉPENDANTES :

ROUES

AVANT

Si nous avons adapté une nouvelle ·
formule de roues avant indépendantes à la J U V A Q U AT R E
RENAULT, c'est parce que le poids
de ceHe voiture nous a permis la
réalisation d'un système ne. comportant aucune des complications habituelles de ce genre de suspension.
Les roues avant sont jointes par un
ressort transversal fixé au châssis en
son centre ; elles travaillent séparément par de:-. bielles à fourcbe qui
constituent les leviers de putssants
Dmortisseurs hydrauliques. Tou jours
et partout la simplicité RENAULT,
gage de solidité et de durée.

Tout ce que vous demanderiez, la mécanique impec·
cable de la JUVAQUATRE, fruit de la plus longue
expérience du monde dans la technique automobile
- vous le donne •..

La JUVAQUATRE est créée pour que 4 personnes soient à l'aise, dans
des sièges confortables, sur lesquels s'installent facilement, sans acrobaties,
compressron, ni gêne physique... même les passagers de haute taille.

Là .encore, tout ce que vous demanderiez, la carrosserie moderne et soignée de la J UVAQUATRE,
prévue pour les longues randonnées en famille, vous
le donne.

Enfin, une qualité dominante

,

L'ECONOMIE
En effet, son moteur 4 cylindres, de
litre de cylindré e, héritier des études
réa lisées sur les centaines de milliers de moteurs qui ont fait le renom de
RENAULT, tourne modérément, même pour une grande vitesse de la voiture.
Ses pistons, ses bielles,. ses soupapes, ne s'usent donc pa s. Sa consommation
d'essence est faible :

7litres aux JOOKms
Tau:r d' a'ssurance 6 cv

VENTE A CRÉDIT
a vec le concours de la
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Il en résulte que le prix de revient au passagerkilomètre est de loin LE MOINS CHER DU MONDE.
Ave c

la

JUVA QUATRE, l'automo bile est
disposition d .:. tous.

vra iment

mise

à

la

Vous vous raje unirez e n condui sant la JUVAQUATRE l N'hésitez pas à la
commande r immé diate me nt, e t bientôt vous se rez ravi d'a voir à votre service ...

la

JUVAQUATRE RENAULT
Les Usines Ren a ult se reservent le d roit d e suppri mer ou modifier sans preavis
leurs modèles, leurs caractéristiques. leurs équipements et leurs occe..o lres.

95 Kms à l'heure.
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