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Les nombreuses commandes que nous ne cessons de recev()ir, le
lettres de félicitations et les références spontanées qui nmJs ~J 1rv1 n
neht, sont les preuves les plus évidentes que ce tyFH' de· vc11tur
correspond aux besoins d'une voste clientèle.
C'~st qu'en effet

lrisltj

la JUVAQUATRE est essentiel! ment un

voitu1

les circonstanc.es actuelles imposent à !a majorité
des automobilistes de surveiller leurs dépenses et
de tirer le meilleur parti de leurs ressources

par

passager et par kilomètre , elle coûte

motns que n'importe
quelle autre voiture,
même de plus petite -cylindrée , ou .à moindre capacité de transport.
Et cette . caractéristique d'économie n'empêche
pas cependant les
remarquables
qualités
d'agrément de conduite et les hautes possibilités dont jouit cette voiture extraordinaire,
qui est véritablement la première réalisation ,
aujourd'hui , de l'automobile de demain.

t.l\ JUVAQUATRE EST ÉCONOMIQUE
.J~jrix tft' rt-vimf Je fa JUVA QUATRE comprll!ntl:

LE GRAISSAGE,
L'HUILE (vidanges

~
comprises).~

Il n'existe pas d'autres possibilités de transporte r
quatre personnes pour un

prix aussi modique ,

dans un véh icule privé , susceptible d ' une grande

vitesse, avec un confort comparable.
Rappelons qu ' une JUVAQUATRE contrôlée offi-

ciellement

par

l'Automobile-Club

de

Fran·ce,

et chargée du poids de quatre personnes, a
effectué le parcours PARIS-BORDEAUX-PARIS

à la moyenne de 60 kilomètres à l'heure, en_
consommant :

6 liTRES

603 AUX

100

KMS

A 65 kilomètres· de moyenne , sur PARIS cBOR
DEAUX , un autre · essai officiel

a relevé une

co nsommation de 7 litres 130 aux 100 kilomètres.

Enwiron

'J ll~re•

aus

100 pour 4

passoders ! ..
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Naturellement, la JWVAQUATRE ne consomme pratiquement pas d'huile - et la marge de sécurité avec
laquefle sont construits ses robus,tes orgÇJnes en fait
une voiture en quelque sorte

1

5 BLE

qu1 s' amortirà sur --de longues ànnées, en conservant
lonqtemps une valeur de revente élevée ...

voiture moderne , elle comporte quantités de qualités
nou.velles, ces _qualités q ue l'automobitiste d'aujourd'hui
exige d'une voiture moderne ...

Elle •••etn• tac:lle-en• le 100
l!lle t .. eine -•ênili..ue-en•
EDe es• lnllnl-en• aéréable-EIIe es•ca·une ... anlablll•éë•onnan•e

Attention ! Dans votre choix d'une automobi le,
prenez garde au nombre de places.
Vous direz :
Pourquoi pas une voiture deux plaç.es ?
La plupart du t emps , on circule à un ou de·ux
dans une voiture.
- Nous sommes d'accord ·pour considérer que
vous effectuez seul (ou à deux) les 3/4 de
votre· kilométrage annuel, ce qui constitue le
service purement utilitaire de la voiture -(courses
journalières nécessitées le plus souvent . par
· vos affaires).
ais, le quatrième quart du kilométrage
el n'est-il pas celui qui constitue la .part
d'agrément de la voiture, celui qui représente
les week-ends et les vacances ?
Si YO,us n'avez qu'une voiture à deux places,
comment ferez-vous pour transporter vos enfants
.. u vos parents les jours de congé ?

les laisserez-vous égoïstement à la maison, alors que vous partirez vous-même
allègrement sur la route ?
Votre joie n'en sera-t-elle pas assombrie

?

Alors ? Avoir une voiture deux places
dont vous vous serviriez en semaine, et
une deuxième voiture pour les week-ends
et les vacances 7
S9lution onéreuse : double assurance ,
double frais d~ garage, double capital
investi et double amort issement, doubles
••
. d'en .j..retten
f ra1s
; e t c ...
~ec une voiture deux places vous laisse:z

votre famille à la maison.

Avec la Juvaquatre vous emmenez votrefaJ!l ille

LÀ SOLUTION LOGIQUE CONSISTE A AVOIR UNE

QUATRE PLACES .JUVAQUATRE
DONT LE COUT D'EXPLOITATION ANN_
UEL, TOUS LES FRAIS COMPRIS,
EST A PEINE SUPÉRIEUR A CELUI D'UNE DEUX PLACES.

Pour éviter une' dépense d'un ordre de grandeur aussi
minime, allez-vous vous priver de la joie d'emmener
votre famille avec vous ? Il suffit de poser la question
pour connaître votre réponse : vous· achèterez une

' J!JVAQUATRE QUATRE PLACES.
Et ceci d'autant plus que la Juvaquatre est une
VÉRITABLE « QUATRE PLACES », où les places
arrière ne sont pas sacrifiées, rétrécies par le passage
des roues, inconfortables comme dans tant de
« peti,tes » voitures.

Les passagers _arrière de la JUVAQUATRE, assis à
l' aise en avant de l'essieu arrière, sur un siège lar.g e,
bénéficient du plus gr a nd confort.
La hauteur dispon;ble entre le toit de la voiture et la
tête d'un passager -- même de taille au-dessus de la
moyenne - est largement calculée pour éviter toute
position incommode ou fatiqante pendant les plus
longs voyages.

LA JUVAQUATRE
eJ HM lJIJtÛm

/lAPIDEl .

•
Nous n'avons pas voulu que lès qualités requises
de confort et d'économie puissent nuire aux
possibilités de vitesse de notre, JUVAQUA TRE.
Nous _avons donc chercfié un heureux rapport
entre le poids de cette voiture et la puissa·nce
de ce moteur - avec comme résultat la magni-

fique· démonstration de l'autodrome de Montlhéry, où une JU\4AQUATRE de série. a toutné
pendant 50 heure.s,

à la vitesse moyenne de

s2o
A
l'HEURE
KMS
effectuant l'un des derniers tours à la vitesse .

107

de
Le

moteur de

112 kms 806 ·
la JUV AQUA TRE

permet les

agréables sur route libre,
les accélérations, les reprises, qui font tout le
pointes

de

vitesse

charme de la conduité.

1

•

La

vitesse

serait

à proscrire

si elle n'avait son complémen t
indispensable
La JUVAQUATRE est une voiture

très

sûre.

Elle

:

la

Sécurité.

est

construite

suivant un procédé qui permet l'union intime par soudure électrique du . soubassement et de la carrosserie

acier, formant ainsi

une seule pièce de l'ensemble de la voiture. -Elle offre en butre -·

une résistance importante aux chocs sur toutes les faces, les p'as ~
sagers se trouvant d'ailleurs éloignés des points de choc possible.
Sa tenue de route est parfaite -- grâce

tition

des

poids
•

(moteur
,

•

à l'avant, passagers au centre, organes
,

,

de propuls1on, reservo1r d essence et bagages a

celle adoptée sur 98

°/

0

,
•,
1 arrtere),

.

qu1 est

des voitures dans le monde. Sa suspension

à l'avant avec
quatre puissants amortisseurs hydrauliques, contribue à la tenue de
par ress o rt transversal arrière et roues indépendantes

route et au confort . Son nouveau freinage direct et bien réparti sur
les quatre ..roues, par câbles sous gaine est extrêmement efficace.
Sa

direction

à

flec~or

métallique

est

souple

et

précise.

Son réservoir d'essence est à l'arrière, (plus de danger d'incendie.)
Elle est équipée en miroiterie de sécurité.
Le toit métallique d'une seule pièce est un autre facteur de sécurité.

à . la formule de répar-

Suspension avant simple et
3 articulations seulement en

robuste

1 , 2 et 3 .

pivotantes de lit

JUVAQUATRE.

.âW:::::-·

Naturellement,
voiture
moderne,
la
JUVAQUATRE se devait d'être agréable
à tous points de vue.
Nous avons donc veillé à la douceur des
commandes, notamment de la direction , à
la souplesse de la suspension, au silence
général des organes en mou veme nt .
toutes choses destinées à procurer c e
«moelleux >>exigé des voitures d ' aujourd'h ui.

1
Moteur

1

réponda-nt

vigoureusement

à

la

moindre

pression sur la pédale d'accélérateur, freins instantanés,

mais progressifs,

hautes moyennes

réalisées

sans fatigue·, côtes montées dans des « envolées »
joyeuses, vi·sibilité parfaite -

· voilà quelques carac-

t~ristiques de _ l'AGRÉMENT DE LA JUVAQUATRE.

D•AUTRE PART, ·uN NOUVEAU SYSTÈME D'AÉRATION PAR GLACES AVANT PIVOTANTES ASSURE
UNE ADMISSION D'AIR FRAIS A L'INTÉRIEUR
DE LA VOITURE CORRESPONDANT A TOUT
MOMENT AUX .DÉSIRS DES PASSAGERS .
.......

De

multiples

levier
-

frein

pratiques

à

main

accroissent

dégageant

encore

la

a'

releva ge

intégral

d'un

seul

batterie, . au

moteur,

aux

phares

intérieur --

et

pour

les

cet

l'emplacement

tableau de bord élégant et complet -

capot
à

de

détails

agrément

double

essuie-glace . -

voyageurs de

vaste

facile

accès

mouvement
-

à l'avant

central

coffre

commerce et les
possibilité

à

bagages

agriculteurs,

d'enlever

en

quelques secondes le siège
et le dossier arrière, ce qu1
libère

derrière

avan t

un

les

vaste

sièges

emplace-

ment {600 litres minimum)
,J

pour
des
la
Tableau de bord des modèles grand luxe

des

échantillons

bagages,
visibilité

sans
vers

.ou

gêner

l'arrière.

1. .

,

A chaque voiture, sa conception .. .
A chaque voiture, sa ligne .. .
La JUYAQUATRE n'est pas la réduction
·d',une voiture p[us Importante ; conçue spé cialement pQur réaliser des objectifs définis,
ell? possède son style propre et montre une

ÉLÉGANCE NOUVELLE
qui révèle la ieuness!;3 de sa technique.
Ligne harmonieuse, coloris seyants, garnitures
somptueuses, équipement et access9ires de
haute qualité contribuent à lui conférer cette
alLure de distinction si prisée par les · femmes
modernes.
,'\u reste, la JUYA.Q UATRE, à peine lancéè, a
remporté dans lrgs- concours d'élégance les
plus hautes récompense~. Et il n'es+ pas d'en ..
droit « chic », réunion mondaine , course
de chevaux, plage à 1a mode, où les JUVAQUATRE de plus en plus nombreuses ne fassent
resplendir leurs chrôme.s et ne suscitent d' adm1- '
ratifs regards ...

Voiture transformée pour le trans..
porr dés colis, marchandises, échQ.n•
!Îliens grâce à J'enlèvement réa·
i•sé en un instant dv coussin et du
clossier arrière . les 600 litres de
capac:.1tlt
representent
la zone
teintèe en ooir, limitée à la hauteur
du rlo•sier avon! D• telle sorte qve
le chargement ne gêne 'en ·rien le
conducteur qui consërve intacte sa
vrsibilaté et qui ne ri!que pas le
déplacement de• col is transportés .

1•
2. R

3. -

4. •

5.

R

6. ·
7. •

8. •

9. •

10. •
Il. •

La

Dons Jo .J uvaquotre les passagers
.peuvent allonger les jambes et
.., "' l6nir la tête droote.

Roues avant indépendantes.
Puissants amortisseurs hydrauliques à
double effet.
Enjoliveurs de roues.
1\Jra.teur énergique et sobre, 7 litres
aux 100 kms, 100 à l'heure.
Capot à ouverture intéqrale d'un
seul mouvement (accès facile au
moteur, à la . batterie, aux phares).
Batterie accessible très protégée (fig.
de gauche}.
Flèches indicatrices de direction (sur
Grand luxe}.
Deux volets d'aération d'auvent.
Double essuie-glace.
Direction précise à flector.
Freins énergiques à commandes directes.

conduite

intérieure

12.

• ~édale-code (fig. de droite).

13. - Tableau de bord élégant et compht.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

• Commande de frein disdmulée sous
le tabl~au (fig. de droite).
• Deux klaxons accordés.
• Fauteuils avant réglables séparé.ment
e~· basculants (fig. de gau_che - le
siège du passag~r avant est repl:able et bascurant).
- Equilibre des poids (mofeur avant,
passagers au centrè: bagages et
essence à l'arrière - fig. de droite).
·Toit métallique.
• Larges portes, d'accès facile.
• Yerre de ~écurité partout.
• Feux de position (sur Grand luxe).

JUVAQUATRE

22·, • Confort~bles

places arrière (fi9. de
_droite}.
23, • Siège et dossier arrière amovibles
· pour pèrmettr.e le transport de
maréhandises, échantillons (fig. de
<Jauche).
24. ·Vaste· coffre arrrère, permettant le
charg,e ment facile d'important$ ba. gages (fig. de droite).
25. - Store qe lunette arrière comman:lé.
26. -Roue de secours. Housse métallique
(s~r Grand luxe).
27. • Logements de la tëte 'du cric pour le
levage rapide et facile de ia
voiture.
28. • Glaces pivotantes pour l'admission
d'air frais à l'intérieur.
Deux pare-soleil et cendrier (sur Grand luxe}.

4 places- 2/arges portes

Le& ClUVW&&e:tie.s de la J UlUUjtudU
POUR LE TOURISME :

La

co~ m~ieu'W

t, plaœs -t, po,J~!

Créé e ·pl us part ic ulièrement ·pour les am ateu r s de to urisme -· pour ceux qui r~u l ent ~b uV en·t avec
' '
' quatre passagers, la nouvelle JUVAQUATRE ·
·

CONDUITE INTERIEURE
es~

la

woi~ure

4 PLACES • 4 PORTES

idéale pour les randonnées

Nous avons -pensé, èn effet, qu'il était plus commode, pour ceux qui ont l'occasion de rouler fréquen:ment avec plus de deux personnes à bord , de pouvoir· offrir

UM porde à cluu:wt da pauagell4 !
Cela donne à tous une indépendance totale pour la montée ou la descente.
Et- les quatre portes à rabattement total de la conduite intérieure JUVAQUATRE quatre por-tes,
offrent tout. le dégaqement permettant une ,montée et une descente très faciles.La conduite intérieure quatre portes JUVAQUATRE est donc particul~èrem.ent- in'diqué-e lorsque la
voiture

a

surt o ut

une

utilisatio.n touristique.

Led CUJVU)$$~ de la J WUUfualU
POUR LE TRAVAIL · EN SEMAINE ET LES PROMENADES
LE DIMANCHE :

La

co~e iwl~ . ~ po~

11

foM M~e.s

Il

•
Quand nous avons créé notre JUVAQUATRE conduite intérieure 2 portes, nous avons voulu
que cette voiture puisse être . utilisée à deux fins :,

,
~

...

pour

les

courses

quotidiennes

nécessitées le pl-us souvent par res besoins
professionnels,

avec

une ou

deux per-

sonnes à bord seulement.

Le

~.

••

ou les jours de vacances.. pour
les ran,données en famille avec quatre
personnes à bord.

C'est pour faciliter l'utilisation « professionnelle» de la JUVAQUATRË que nous avons créé ce
modèle deux portes, qui possède l'avantage d'offrir

U

ft,

:

(:,à /..,.. ""r.e
d acci,.s • •• . .
IA.AI'

aux places ardère. Cette formule renda;t plus fadle, eo

effet, grâce ou fauteuil avant droit basculant intégralement, le .chargement de colis, marchandises, bagages, échantillons, etc.
En outre, l'enlèvement instantané du siège et du dossier arrière dans cette carrosserie, libère un vaste volume pour recevoir ces marchandises, volume qui atteint
près d'un mètre cube si l'on tient compte de l'espace utilisable à l'emplacement du
fauteuil avant rabattu et basculé.
Notre c: 2 Portes» JUVAQUATRE permet en outre aux passagérs occasionnels arrière,
de monter ou descendre très facilement,
puisqu'ils bénéficient également dè cette
largeur d'accès, qui est telle, qu'il n'en
existe pas de comparable dans aucune
voiture de même catégorîe (ni de beaucoup
d'autres).

LE M!DECIN DE CAMPAGNE, LES
CLINIQUES, MAISONS DE SANT!
PEUVENT EMPORTER :

UN VITICULTEUR PEUT CHARGER :

un malade ou un blessé couché confortablement sur une civière.

2 fûts de 60 litres et 2 quarts de fûts de 35 litres
pleins, ou 1 fût de 110 litres et 1 fût de 60 litres
pleins, ou 3 fûts de 60 litres pleins, ou 5 paniers
de 1 5 bouteilles et 1 panier à bouchons.

L'EPICIER, LE PATISSIER PEUVENT
EMPORTER :

UN MARCHAND DE PRIMEURS PEUT
EMPORTER :

4 grand.es· caisses, ou 8 caisses moyennes.

4 grands cageots à fruits et 5 petits cageots
à légumes.

POUR EMMENER UN B~B~
DANS SA VOITURE
1es je u n es parents, seront
heureux de pouvoir emmener
leur bébé dans sa vo i.t ure qu'on
installe sans la replier.

UN VOYAGEUR DE COMMERCE LOGE
f AGILEMENT :

LES MARCHANDS DE SALAISONS ,
BOUCHERS, POISSONNIERS, CHARGENT
f AGILEMENT :

une grande malle-échantillons, 4 valises
démonstration et tous ses bagages
personnels.

grand panier pla_t, 2 paniers . profonds,
2 paniers à anse, 3 petits paniers plats.

LE FERMIER-f:LEVEUR, L'AGRICULTEUR,
LE PAYSAN , LE MARCHAND DE
VOLAILLES, PEUVENT EMPORTER :

UN PRODUCTEUR DE BEÜRRE PEUT
CHARGER :

4 ca!1eots contenant 35 volailles chacun
(ou 9 grands paniers normands).

22 paniers à beurre.

LES FLEURISTES, MAGASINS DE NOUVEAUTÉS, COUTURIERS, TAILLEURS
PEUVENT EMPORTER:

pour l~urs livraisons en ville, un volume
considérable de ·cartons (près d'un m3).

Goaluj ~ joïa c~u· p~ ain el du soleilg'Ula à la
~. _.. ~...,._. otahk_

!

Véritable TOUS TEMPS, la Juvaquatre

décapo:table

est

la

plus

pratique, grâce à sa rapidité de
capotage et de

décapotage,

s'effectuant en une seule manœuvre
de l'intérieur même de la voiture.

La Juvaquatre est

un~

productidn des Usin'es RENAULT.

Quaran~e ann6es d'expé'~ience, d'efforts et- de succès ci nt présidé à sa conception.

Les

Usines

RENAUl1

sont l9 plus. importante cité industrielle d'Europe . :

120 hectares d'ateliers, ~8.000• mach :nes-outils, 35.000 ouvriers. Der. services
d'études et ~boratoires où. se font les pr~1:1i'ère s reche,.C:hes, jusq~'à la ·.piste d'essai
souterraine des 1\-oitU'tes termin~es où ot~t lieu les derniers contrôles , toutes les
op~ations sEi déroulent suivant un rythme défini dont l'objectif est d'assurer à
chaque voiture construite LE MAXIMUM DE QUALIT~.

STATION
-SERVICE
.
Ft'.

Avec la JUVAQUATRE vous pourrez
partir tranquille : le réseau du SERVICE
RENAULT est partout à votre disposition, avec
ses . pièces de rechange d'origine, son
personnel spécialisé, ses méthodes de
travail rapide et peu coûteux, so courtoisie et son désir de vous être agréable
-'-et de faciliter vos déplacements.

V. T. 458.395

Imprimerie spéciale des Usines llenaul

