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Avec sa ha
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auto d'av,
Guerre mondi,

Taeot quànd

tU,:DOUS tiens

À cette époque, seul le nom de Peugeot est présent
sur la calandre. Il faudra attendre le salon d'octobre 1933
pour voir apparaÎtre une tête de /ion à son sommet.

La 201, première PeuCJeot
frappée des trois chiffres
avec le 0 au milieu,
fera passer le constructeur
de petit industriel à principal
acteur de l'automobile.
Prenons le volant de celle
qui a tout chanCJé.
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latérales
1122 cm3
6 CV

Cylindrée
puissance liscale

23 ch à 3500 tr/mn

puissance maxi

NC

Couple

Carburateur
simple corps
Aux roues AR,
boîte 3 vitesses

Alimentation
Transmission

Tambours/Tambours
155 x 400

Freins AVIAR
Pneus
Dimensions

3,92 x 1,40 x 1,65 m
970 kg

Lxi x h

Poids
VitesSe maxi
Accélération

75km/h

NC
1000 m O. A.

911100km
321

Conso. moyenne
Réservoir

NC

Coffre

LES DATES CLÉS
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La 201 est officiellement
présentée au PiJJ!lic.
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La 201 Confort adopte une
suspension à roues avant
indépendantes (une première
au monde sur une voiture
de grande série 1).
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Apparition de la 201 B à châssis
Bloctube. Octobre: le style est
rajeuni (phares, capot, calandre,
pare-chocs, ailes•..).

IDa
L'arrière en "queue de Càstor",
à roue de secours intégrée,
remplace la malle classique Sur
la 201 D, qui passe à 1307 cm3
et 28 ch.

lmJ

La 201 ", profite de la carrosserie
de 301 D, Sur un châssis rallongé
de 25 cm, et d'un moteur
de 1465 cm3 et 35 ch.

mm

Laproduction s'arrête
définitivement en septembre.

Aulo Plus Classiques»

Besoin d'un peu d'air
frais? /1 n'y a qu'à incliner
le pare· brise, ventilation
garantie! Également très
efficace pour désembuer.
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Oans une auto de cet âge,
le conducteur doit s'adapter
à la configuration, car la
banquette n'est pas réglable,
et le volant, encore moins.

-; :à gauche, un.
- 'roite et pas
2.OlC""~
.. ts, En rase
'fa bien. Mais
se complique.

LES POINTS

A SURVEILLER
La rouille: les tôles épaisses
résistent
bien. En revanche,
boiseries et structure de la caisse
sont à vérifier méticuleusement.
La mécanique: une auto entretenue
très réqulièrement
pose peu de
problèmes. Assurez-vous que les
qralssaqes à faire tous les 500 km
n'ont pas été laissés au hasard,
que les huiles ont été bien choisies,
et les freins, réqlés correctement.

Le coffre en deux parties n'est pas très volumineux
et assez peu pratique, Il faut d'abord ouvrir
le couvercle, sous lequel un espace est aménagé
pour les outils, puis basculer la porte de malle qui
fait également office de support de roue de secours.

LES PIÈCES *
Filtres (air, carburant et hUile)
et 4 bougies
_

À réviser ~ Prête à rouler
6900 ¤
9000 ¤

À restaurer
3000 ¤

201 (1929'1937)
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Courroie d'accessoire
GarnituSfs de frein AV
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» .•~restaurer:

impossible de prendre la route sans gros travaux préalables.
A réviser: petits trajets possibles. mais remise en état nécessaire.
Prête à rouler: l'auto est capable de parcourir 1000 km sans souci.

Garnitures de frein AR
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Amortisseurs AV/AR
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ligne d'échappement
Normale ': Ancienne
NC
39 ¤
NC
102 ¤
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PnèumatiqueS(x2)
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Kit de distribution

Feu arrière
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~C~Îne
1460 ¤
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Pas très chère à l'achat,
une 201 n'est pas
forcément plus coûteuse
en entretien qu'une auto
plus récente. En revanche,
la remise en état sera
beaucoup plus longue,
et il faudra composer
avec de la refabrication
de pièces, plutôt que du
simple remplacement.
• Moyenne des prix relevés sur Allopneus.com.
Depanoto-boutique.com
et Melun-retro·passion.com
_.,,_,_j
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Lepetit quatre de t 122 cm3 et 23 ch est tout
de même capable de maintenir une vitesse
de pointe de 75 km/h, si l'on est courageux.

Revue Technique
• Lès Archives du
Collectionneur nO 6, ETAI

Clubs'
':.
• Club01.eu', . :
Diwers
'::
• Peugeot201.pagesperso·
orange.fr
• Michel.saussol.free.fr
Pièces détachées
• Auto4a.com
• Club201.eu
• Depanoto-boutique.com
• Melun-retro·passion.com

