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CARACTERISTIQUES 

 
du Coupé d'affaires tôlé monté sur châssis "201" 

 
Symbole E.1.T. 

---------------------- 
 

Cette carrosserie a l'avantage d'obtenir un véhicule 
d'aspect élégant et de poids réduit, traite en luxe par rap- 
port au E.1. - Elle est entièrement tôlée , les différents 
panneaux étant assemblés Par soudure électrique continue , 
assurant une solidité et une impeccabilité de forme absolues. 
 

Le toit est spécialement étudié pour assurer l'inso- 
norisation et l'étancheïté désirables, et est d'une démonta- 
bilité facile en cas d'accident . 
 

Le vehicule se temine à l'AR. par un grand coffre 
de lignes et d'arêtes très arrondies avec fermeture par 2 
boutons molletés . 
 

Les 2 portes larges de 80 c/m avec coins arrondis 
sont entierement métalliques et munies de glaces commandées 
chacune par un système de lève-glace a manivelle . Les poi- 
gnées sont en aluminium poli et commandent des serrures du 
système bloc-porte présentant une condanmation et une ferme- 
ture à clé . Les bas de marche sont en aluminium poli . Les 
ébénisteries sont métalliques et décorées de façon à être 
assorties au tissu intérieur . La porte gauche comporte une 
poche large et volumineuse prise dans le tissu et fermée 
par un elastique . 
 

Le pare-brise chromé à ouverture variable est muni 
de 2 commandes à bouton molleté assurant une rigidité ab- 
solue . Il comporte un joint caoutchouc empêchant toute 
rentrée d'eau à l’intérieur . 
 

La planche d'auvent métallique et décorée comme les 
ébénisteries de porte, comporte 2 vide-poches et est munie 
d'un système d'aération . 
 

L'auvent posséde à sa partie inférieure 2 poches 
métalliques pouvant recevoir des articles tels que : 
outils - chiffons, etc... 
 

Au-dessus des portes et de chaque côté de la voiture 
est disposé un jet d'eau pour l'écoulement des eaux ruisse- 
lant du pavillon . 
 
          ... ... 
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A l’AR. Une grande lunette large de près de 80 c/m 

permet de surveiller aisement la route grâce au rétroviseur 
placé devant le conducteur . Cette lunette est munie d’un 
store . 
 

Toutes les glaces placées sur cette voiture sont 
des glaces de sécurité . 
 

L’intérieur présente 2 places à l’AV. sur sièges 
individuels, complétement indépendants l’un de l’autre et 
réglables au gré des occupants derrière lesquels est amenage 
un large espace permettant de loger les bagages à main . 
 

A la demande , des poufs livrés avec la voiture 
Permettent de disposer de cet emplacement pour loger 2 passa- 
gers qui y accèdent facilement, grâce aux passages livrés par 
les sièges basculants . Cette partie est séparée du coffre AR. 
par une fermeture amovible en tissu . 
 

La construction du grand coffre AR. permet l’ad- 
jonction, sur demande, d’un coussin et d’un dossier pouvant 
ainsi assurer 2 places supplémentaires . L’emplacement suffi- 
sant réservé aux occupants de ces 2 places leur assure tout  
confort . 
 

Un coffre placé sous les sièges AV. reçoit tout  
l’outillage . 
 

Les assises AV. et les côtés de la voiture sont 
garnis de drap de première qualité. Le dessous de pavillon 
présente un tissu assorti à la garniture . 
 

A l’AV,un tapis caoutchouc moulé recouvre la 
planche pédales et le plancher métallique amovible donnant 
un accès facile aux accumulateurs . 
 

A l'AR. et lorsque les sièges sont demandés, un 
grand tapis caoutchouc recouvre la totalité de l'emplacement 
 

La caisse est peinte a la pyroxiline et les frise 
sont rehaussées par des filets de nuance claire . Plusieurs 
couleurs sont offertes a la clientèle : noir – marron –  
bleu foncé – bleu de mer – mastic . 
 

Les ailes sont émaillées en noir ; les marchepieds 
en tôle emboutie sont entièrement garnis de tapis caoutchouc 
très résistant et de belle présentation . 
 

...             
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 Comme accessoires il existe : 
 
1 essuie-glace automatique à 2 balais 
1 rétroviseur 
2 phares entièrement chromés montés sur les ailes AV et 
  assemblés par une barre entretoise chromée. 
2 feux de position sur les ailes AV. 
1 Stop à l’AR. 
1 jeu de pare-chocs chromés . 
 
1 Planche porte-appareils comprenant : 
 
 1 éclaireur de tablier 
 1 ampèremètre 
 1 indicateur huile 
 1 indicateur d’essence 
 1 compteur 
 1 montre . 
 
 Dans l’outillage est comprise 1 baladeuse pouvant 
se brancher sur la prise de courant de l’éclaireur de tablier. 
 
 Ce véhicule est équipé de 4 pneus 12 x 45 montés 
sur roues émaillées noires avec filets aux couleurs de la 
caisse ; la roue de secours fixée à l’AR. est équipée de la 
même façon . 
 
 Les roues sont garnies d’enjoliveurs chromés du 
système à tambour . 

 
 
 

* 
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