Cahier technique - 2 CV fourgonnette et Acadiane
ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE
POUR FOURGONNETTE
Rep.

1
1A
2
3
4
4A
4B
4C
5
5A
6
6A
7
8
9
9A
10
10A
11
11A
12
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13
14
15
16
16A
17
17A
18
18A
19
19A
19B
19C
19D
19E
20
20A
20B
20C
21
21A
22
22A

☞

23
23A
24
25
26
26A
26B
27
28
29
29A
30
31

Désignation

Joint de portillon arrière D, AK, ACADIANE
Joint de portillon arrière G, AK, ACADIANE
Serrure de portillon
Jeu de 3 barillets, AK 400 et AZU
Aile arrière gauche, AK400, ACADIANE
Aile arrière droite, AK400, ACADIANE
Aile arrière gauche, AZU
Aile arrière droite, AZU
Tôle de fermeture ARG, AK et AZU (demi)
Tôle de fermeture ARD, AK et AZU (demi)
Tôle latérale ARG, caisse AK400 complète
Tôle latérale ARD, caisse AK400 complète
Jupe arrière AK et AZU, simple
Tôle inférieure de jupe arrière
Jupe arrière complète, AK, AZU
Jupe arrière complète, ACADIANE
Portillon arrière droit AK
Portillon arrière droit ACADIANE
Portillon arrière gauche AK
Portillon arrière gauche ACADIANE
Joint de glace avec clé de portillon, AK et
ACADIANE (vendu en longueur)
Pare-brise 2CV tous modèles
Joint de pare-brise 2CV
Volet d’air avec joint et baguette
Plancher pédalier NM pour pédales carrées
Plancher pédalier AM pour pédales rondes
Tôle latérale gauche
Tôle latérale droite
Bas de caisse gauche AK, AZU
Bas de caisse droit AK, AZU
Plancher latéral gauche, AZU
Plancher latéral droit, AZU
Plancher latéral droit, AK
Plancher latéral gauche, AK
Plancher latéral droit, Acadiane
Plancher latéral gauche, Acadiane
Rambarde gauche, AZU
Rambarde droite, AZU
Rambarde gauche, AK400, Acadiane
Rambarde droite, AK400, Acadiane
Panneau de roue de secours AK, Acadiane
Panneau de roue de secours AZU
Panneau de réservoir AK, Acadiane
Panneau de réservoir AZU
ACADIANE
Rétroviseur extérieur G, AK et Acadiane
Rétroviseur extérieur D, AK et Acadiane
Vis de rétroviseur grand modèle
Enjoliveur de phare depuis 1979
Optique Marshal - droit
Optique Marshal - gauche
Optique Cibié - droit/gauche
Faisceau électrique du phare
Cuvelage phare Cibié, droite/gauche
Câble de réglage du phare Cibié NM
Câble de réglage du phare Marshal
Feu arrière complet Acadiane
Cabochon arrière Acadiane

Cahier technique - 2 CV - DYANE
1 - 1A

6-6A
Réf.

1464
1465
743
288
1293
1294
1295
1296
1344
1345
1600
1601
1264
1265
1530
1599
1455
1462
1454
1463
1602
427A
666A
069
085
086
066
067
1356
1357
1278
1279
1270
1271
1323
1324
1358
1359
1360
1361
1269
1298
1272
1297

1326
1327
046
406
D511
G511
514
879
299
518CN
518M
1342
1343

11-11A

12

FONDS DE SIEGES, STRUCTURES ET ACCESSOIRES
APRÈS 1970

Banquette avant-arrière

Rep.

3
1-1A-1B

Siège indépendant

15-15A

2
9-9A
7

3
5-5A

10-10A

4-4A-4B-4C

8

7

13

17

4

16

14

5

6

15

8

20-20A
20B-20C

Fond banquette avant
Ancien modèle

19-19A
19B-19C
19D-19E

18-18A
16
16A

Fond banquette avant
Nouveau modèle

17-17A

10

2B

Identification

12

21-21A
9
11
23-23A

22-22A

13

28
24
29-29A

25

27
26-26A-26B

30

31

14

Fond de siège toile PVC, avec tige
assise x 2
Pour banquette avant, ancien modèle
1A Fond de siège toile PVC, avec tige
assise x 2
Pour banquette avant, nouveau modèle
1B Fond de siège toile PVC, avec tige
assise x 2
Pour banquette arrière
2
Ensemble de 4 fonds de siège, avec tige
toile PVC - assise + dossier
pour banquette avant, ancien modèle
2A Ensemble de 4 fonds de siège, avec tige
toile PVC - assise + dossier
pour banquette arrière
2B Ensemble de 4 fonds de siège, avec tige
toile PVC - assise + dossier
Nouveau modèle
3
Fond de siège toile PVC x2, avec tige
Dossier + Assise
pour siège indépendant
4
Ensemble de mousses
assise et dossier pour
siège indépendant
5
Mousse dossier x1
pour siège indépendant
6
Mousse assise x1
pour siège indépendant
7
Fond de siège toile PVC, avec tige - assise
pour siège indépendant - l’unité
8
Colle néoprène 0,750
9
Sachet de 50 anneaux
caoutchouc élastique avec crochets
10 Mousse de dossier x1
Pour banquette
avant ou arrière
11 Mousse assise x1
Pour banquette
avant ou arrière
12 Ensemble de mousses
assise et dossier
pour banquette
avant ou arrière
13 Ensemble de 6 mousses
pour 2 sièges avant et
banquette arrière
14 Ensemble de 4 mousses
pour banquettes
avant et arrière
15 Structure de siège symétrique gauche
15A Structure de siège symétrique droite
16 Glissière latérale de siège 2CV et Dyane
17 Glissière centrale de siège 2CV et Dyane

Réf.

1

2-2A-2B
Prochainement
Aile AK 350 et
AZUB

Désignation

848

848A

849

850

851

850A

857

863
861
862
856
854
852

858

859

860

864

865
1460
1461
1514
1515
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Cahier technique - 2CV - DYANE - ACADIANE
Tissu
ué en
Fabriq
CEE

GARNITURES DE BANQUETTES ET SIÈGES EN TISSUS
(SANS STRUCTURE)

Rep.

Désignation

Cahier technique - 2CV - DYANE - ACADIANE

Réf.

symétriques et 1 banquette arrière

1668

asymétriques et 1 banquette arrière

1665

1 banquette avant et 1 banquette arrière

1190

☞ Au détail en tissu Charleston

Garniture avant droite, siège symétrique, l’unité
Ensemble des sièges et banquette en tissu “Beige rayé”

Garniture avant droite, siège asymétrique, l’unité 1179D
Garniture banquette avant, l’unité

1178

Garniture banquette arrière, l’unité

1177

☞ Garniture tissu Ecossais Origine
Ensemble de garnitures Ecossais pour 2 sièges

s
e trè é
d
u
Tiss qualit e
c
e
haut en Fran
ue
uniq

1 banquette avant et 1 banquette arrière

Garniture avant droite, siège symétrique, l’unité
Ensemble des sièges et banquette en tissu “Marron rayé”

Garniture avant gauche, siège asymétrique, l’unité 1146MR
Garniture banquette avant, l’unité

872MR

Garniture banquette arrière, l’unité

873MR

Ensemble des sièges et banquette en tissu “Ecossais Origine” milieu année 1980
☞ Garniture tissu Vert rayé
1676

Ensemble de garnitures Vert Rayé pour 2 sièges

Ensemble de garnitures Bleu Rayé pour 2 sièges

symétriques et 1 banquette arrière
1677

1700

Ensemble de garnitures Vert Rayé pour 2 sièges

Ensemble de garnitures Bleu Rayé pour
1 banquette avant et 1 banquette arrière

855MR

Garniture avant droite, siège asymétrique, l’unité 1147MR

Ensemble de garnitures Bleu Rayé pour 2 sièges

asymétriques et 1 banquette arrière

1673

Garniture avant gauche, siège symétrique, l’unité 871MR

Garniture avant droite, siège asymétrique, l’unité 1147GO

symétriques et 1 banquette arrière

1663

☞ Au détail en tissu Marron Rayé

Garniture avant gauche, siège asymétrique, l’unité 1146GO

☞ Garniture tissu Bleu Rayé

1667

Ensemble de garnitures Marron Rayé pour

855GO

873GO

873BR

asymétriques et 1 banquette arrière

Garniture avant gauche, siège symétrique, l’unité 871GO

Garniture banquette arrière, l’unité

Garniture banquette arrière, l’unité

Ensemble de garnitures Marron Rayé pour 2 sièges

1672

872GO

872BR

symétriques et 1 banquette arrière

1662

Garniture banquette avant, l’unité

Garniture banquette avant, l’unité

Ensemble de garnitures Marron Rayé pour 2 sièges

1661

☞ Au détail en tissu Ecossais Origine
Garniture avant droite, siège symétrique, l’unité

Garniture avant gauche, siège asymétrique, l’unité 1146BR

☞ Garniture tissu Marron Rayé

Ensemble de garnitures Ecossais pour 1 banquette
avant et 1 banquette arrière

855BR

Garniture avant droite, siège asymétrique, l’unité 1147BR

Ensemble de garnitures Ecossais pour 2 sièges

38

1674

Garniture avant gauche, siège symétrique, l’unité 871BR

1179SD

Garniture avant gauche, siège asymétrique, l’unité 1179G

asymétriques et 1 banquette arrière

1664

☞ Au détail en tissu Beige Rayé

Garniture avant gauche, siège symétrique, l’unité 1179SG

symétriques et 1 banquette arrière

1666

Ensemble de garnitures Beige Rayé pour

Ensemble de garnitures Charleston pour

Garniture avant droite, siège symétrique, l’unité

Réf.

Ensemble de garnitures Beige Rayé pour 2 sièges

Ensemble de garnitures Charleston pour 2 sièges

1 banquette avant et 1 banquette arrière

Désignation

Ensemble de garnitures Beige Rayé pour 2 sièges

Ensemble de garnitures Charleston pour 2 sièges

asymétriques et 1 banquette arrière

Rep.

☞ Garniture tissu Beige Rayé

☞ Garniture tissu Charleston
symétriques et 1 banquette arrière

GARNITURES DE BANQUETTES ET SIÈGES EN TISSUS
(SANS STRUCTURES)

asymétriques et 1 banquette arrière
1675

1701

Ensemble de garnitures Vert Rayé pour

☞ Au détail en tissu Bleu Rayé

1 banquette avant et 1 banquette arrière

1702

Garniture avant gauche, siège symétrique, l’unité 871BO
Garniture avant droite, siège symétrique, l’unité

☞ Au détail en tissu Vert rayé

855BO

Garniture avant gauche, siège asymétrique, l’unité 1146BO

Garniture avant gauche, siège symétrique, l’unité 871VR
Garniture avant droite, siège symétrique, l’unité

Garniture avant droite, siège asymétrique, l’unité 1147BO
Garniture banquette avant, l’unité

872BO

Garniture banquette arrière, l’unité

873BO

ATTENTION : les couleurs des échantillons de PVC, de Skaï et de tissus ne sont pas contractuelles leurs chromatismes
peuvent varier selon le procédé d’impression utilisé, le Ph de l’eau, le papier et les encres employées.

Ensemble des sièges et banquette en tissu “Vert rayé”

Ensemble des sièges et banquette en tissu
“Bleu rayé” fin d’année 70 aux années 80

ATTENTION : les couleurs des échantillons de PVC, de Skaï et de tissus ne sont pas
contractuelles leurs chromatismes peuvent varier selon le procédé d’impression utilisé, le Ph de l’eau, le papier et les encres employées.

855VR

Garniture avant gauche, siège asymétrique, l’unité 1146VR
Garniture avant droite, siège asymétrique, l’unité 1147VR
Garniture banquette avant, l’unité

872VR

Garniture banquette arrière, l’unité

873VR
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GARNITURES DE BANQUETTES ET SIÈGES EN TISSUS
ET EN SKAÏ (SANS STRUCTURE)

GARNITURES DE BANQUETTES ET SIÈGES EN SKAÏ
ET EN TISSU BAYADERE (SANS STRUCTURE)

Rép

Rép

Désignation

☞ Garniture tissu Jean
- Ensemble de garnitures Jean pour 2 sièges
symétriques et 1 banquette arrière
- Ensemble de garnitures Jean pour 2 sièges
asymétriques et 1 banquette arrière
- Ensemble de garnitures Jean pour 1 banquette
avant et 1 banquette arrière
☞ Au détail en tissu Jean
- garniture avant gauche, siège symétrique, l’unité
- garniture avant droite, siège symétrique, l’unité
- garniture avant gauche, siège asymétrique, l’unité
- garniture avant droite, siège asymétrique, l’unité
- garniture banquette avant, l’unité
- garniture banquette arrière, l’unité
☞

Réf.

Réf.

☞ Garniture en skaï marron perforé
-

Ensemble de garnitures en skaï marron perforé
pour 2 sièges symétriques et 1 banquette arrière 1752
- Ensemble de garnitures en skaï marron perforé
pour 2 sièges asymétriques et 1 banquette arrière 1753
- Ensemble de garnitures en skaï marron perforé
pour 1 banquette avant et 1 banquette arrière
866MP
☞ Au détail en skaï marron perforé

1678
1679
870JE

Tissu de
très haute
qualité

871JE
855JE
1146JE
1147JE
872JE
873JE

Ensemble de sièges et banquette en skai “Marron perforé”

Ensemble de sièges en tissu “Jean”

Garniture tissu en skaï noir perforé

-

garniture avant gauche, siège symétrique, l’unité
garniture avant droite, siège symétrique, l’unité
garniture avant gauche, siège asymétrique, l’unité
garniture avant droite, siège asymétrique, l’unité
garniture banquette avant, l’unité
garniture banquette arrière, l’unité

867MP
874MP
1148MP
1149MP
868MP
869MP

-
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Ensemble de garnitures en skaï noir perforé pour
2 sièges symétriques et 1 banquette arrière
- Ensemble de garnitures en skaï noir perforé pour
2 sièges asymétriques et 1 banquette arrière
- Ensemble de garnitures en skaï noir perforé pour
1 banquette avant et 1 banquette arrière
☞ Au détail en skaï noir perforé
- garniture avant gauche, siège symétrique, l’unité
- garniture avant droite, siège symétrique, l’unité
- garniture avant gauche, siège asymétrique, l’unité
- garniture avant droite, siège asymétrique, l’unité
- garniture banquette avant, l’unité
- garniture banquette arrière, l’unité

Désignation

☞

1750

☞ Garniture avant de sièges bayadères

1751
866NP
867NP
874NP
1148NP
1149NP
868NP
869NP

Ensemble de garnitures “Bayadères” vertes

Qualité
finition
couleur
d’origine

Garniture arrière de banquette bayadère Bleue
l’unité
Garniture arrière de banquette bayadère Verte
l’unité
Garniture arrière de banquette bayadère Rouge
l’unité

-

-

1765

-

1766

-

866
867
874
1148
1149
868
869

Choix des coloris de banquettes pour garnitures en Skaï

G

-

B

Choix des coloris de banquettes pour garnitures en Skaï

M

1094
1094
1094

Ensemble de sièges en skai “Noir”
ATTENTION : les couleurs des échantillons de PVC, de Skaï et de tissus ne sont pas contractuelles, leurs
chromatismes peuvent varier selon le procédé d’impression utilisé, le Ph de l’eau, le papier et les encres employées.

Produit
de
grande
qualité

Pour choisir correctement votre garniture de banquette (tissu ou skaï) et le coloris que vous
désirez procéder comme suit : Après la référence de votre banquette, rajoutez le code
couleur correspondant à votre choix. Exemple 1 : Je désire acheter un ensemble de banquettes avant et arrière de couleur beige rayè à rabats : Réf + Code = 870BR - Exemple
2 : Je désire acheter une banquettes arrière en skaï de couleur Marron Havane sans rabat :
Réf + Code = 1631M

BLE

Jeu de garnitures droite et gauche en skaï noir
pour sièges de fourgonnettes AU, AZU, AK
876
Jeu de garnitures droite et gauche en skaï noir
perforé pour sièges de fourgonnettes AU, AZU, AK 876NP
Jeu de garnitures droite et gauche en skaï marron
perforé pour sièges de fourgonnettes AU, AZU, AK 877MP
Choix des coloris pour garnitures en Tissu

Ensemble de garnitures “Bayadères” bleues

Bayadère Bleu

Bayadère Rouge (R)

Bayadère Vert (V)

Choix des coloris pour garnitures Fourgonnette en Skaï

Choix des coloris de banquettes pour garnitures en Skaï
MP

MP

1093
1093V
1093R

☞ Garniture pour fourgonnette

-

Codes couleurs ☞

Garniture avant de siège bayadère Bleue, l’unité
Garniture avant de siège bayadère Vert, l’unité
Garniture avant de siège bayadère Rouge, l’unité
Garniture arrière de banquette bayadère

-

Ensemble de sièges en skai “Noir perforé”

Garniture en skaï noir

Ensemble de garnitures en skaï noir
pour 2 sièges symétriques et 1 banquette arrière
- Ensemble de garnitures en skaï noir
pour 2 sièges asymétriques et 1 banquette arrière
- Ensemble de garnitures en skaï noir
pour 1 banquette avant et 1 banquette arrière
☞ Au détail en skaï noir
- garniture avant gauche, siège symétrique, l’unité
- garniture avant droite, siège symétrique, l’unité
- garniture avant gauche, siège asymétrique, l’unité
- garniture avant droite, siège asymétrique, l’unité
- garniture banquette avant, l’unité
- garniture banquette arrière, l’unité

☞

J

R

V

NP

Ensemble de garnitures noir perforé pour fourgonnette

N

NP

Codes couleurs Skaï
Bleu Marine = BLE - Noir Perforé = NP - Rouge = R - Blanc = B - Jaune = J
Gris = G - Vert = V - Marron perforé = MP
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Cahier technique - Méhari sellerie en skaï
GARNITURES DE SIÈGES ET BANQUETTES EN SKAÏ

Désignation

Cahier technique - Méhari sellerie en skaï
GARNITURES DE SIÈGES ET BANQUETTES EN SKAÏ

Réf.

Désignation

Garniture NOIRE
de siège et banquette
SANS STRUCTURE MÉTALLIQUE NI MOUSSE

☞ Garniture de siège droit ou gauche, l’unité NOIRE
☞ Garniture de la banquette arrière: couleur NOIRE
☞ Lot de 2 garnitures de sièges avant avec la
banquette arrière: couleur de l’ensemble:NOIRE
Siège et banquette neuf complet, NOIR
(chaque pièce comprend la structure métallique
les mousses et la garniture)

☞
☞
☞
☞

Siège gauche, l’unité couleur: NOIRE
Siège droit, l’unité couleur: NOIRE
La banquette arrière couleur: NOIRE
Lot de 2 sièges avant neufs avec la banquette
arrière neuve, couleur: NOIRE

Garniture BLANCHE
de siège et banquette
SANS STRUCTURE MÉTALLIQUE NI MOUSSE

☞ Garniture de siège droit ou gauche, l’unité BLANC
☞ Garniture de la banquette arrière: couleur BLANC
☞ Lot de 2 garnitures de sièges avant avec la
banquette arrière: couleur de l’ensemble: BLANC
Siège et banquette neuf complet, BLANC
(chaque pièce comprend la structure métallique
les mousses et la garniture)
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☞
☞
☞
☞

Siège gauche, l’unité couleur: BLANC
Siège droit, l’unité couleur: BLANC
Banquette arrière, couleur: BLANC
Lot de 2 sièges avant neufs avec la banquette
arrière neuve, couleur: BLANC

Garniture BLANC/BLEU
de siège et banquette
SANS STRUCTURE MÉTALLIQUE NI MOUSSE

☞ Garniture de siège D/G, l’unité BLANC/BLEU
☞ Garniture banquette AR: couleur BLANC/BLEU
☞ Lot de 2 garnitures de sièges AV avec la banquette
AR: couleur de l’ensemble: BLANC/BLEU

221
775
1756

224
224D
220

☞
☞
☞
☞

1760

Siège gauche, l’unité couleur: BLEU
Siège droit, l’unité couleur: BLEU
Banquette arrière, couleur: BLEU
Lot de 2 sièges avant neufs avec la banquette
arrière neuve, couleur: BLEU

221B
775B

Voir d’autres coloris disponibles pages 40 et 41 du catalogue

☞
☞
☞
☞

1762

747BB
748BB
642BB
1762BB

☞ Garniture de siège D/G, l’unité BLANC/JAUNE
643BJ
☞ Garniture banquette AR: couleur BLANC/JAUNE
1716BJ
☞ Lot de 2 garnitures de sièges AV avec la banquette
AR: couleur de l’ensemble: BLANC/JAUNE
1761BJ
Siège et banquette neuf complet, BLANC/JAUNE
(chaque pièce comprend la structure métallique
les mousses et la garniture)

224BLE
224DBLE
220BLE

☞
☞
☞
☞

1760BLE

Siège gauche, l’unité couleur: BLANC/JAUNE
Siège droit, l’unité couleur: BLANC/JAUNE
Banquette arrière, couleur: BLANC/JAUNE
Lot de 2 sièges avant neufs avec la banquette
arrière neuve, couleur: BLANC/JAUNE

Garniture VERT/BLANC
de siège et banquette
SANS STRUCTURE MÉTALLIQUE NI MOUSSE

Tissu JEAN également disponible, n’hésitez pas à nous consulter

747BJ
748DBJ
642BJ
1762BJ

☞ Garniture de siège D/G, l’unité VERT/BLANC
643VB
☞ Garniture banquette AR: couleur VERT/BLANC
1716VB
☞ Lot de 2 garnitures de sièges AV avec la banquette
AR: couleur de l’ensemble: VERT/BLANC
1761VB

Siège et banquette neuf complet, ROUGE/BLANC
(chaque pièce comprend la structure métallique
les mousses et la garniture)

Siège et banquette neuf complet, VERT/BLANC
(chaque pièce comprend la structure métallique
les mousses et la garniture)

747RB
748DRB
642RB

☞
☞
☞
☞

1762VB

ATTENTION : les couleurs des échantillons de PVC, de Skaï et de tissus ne sont pas contractuelles
leurs chromatismes peuvent varier selon le procédé d’impression utilisé,

Siège gauche, l’unité couleur: BLEU/BLANC
Siège droit, l’unité couleur: BLEU/BLANC
Banquette arrière, couleur: BLEU/BLANC
Lot de 2 sièges avant neufs avec la banquette
arrière neuve, couleur: BLEU/BLANC

Garniture BLANC/JAUNE
de siège et banquette
SANS STRUCTURE MÉTALLIQUE NI MOUSSE

☞ Garniture de siège D/G, l’unité ROUGE/BLANC
643RB
☞ Garniture banquette AR: couleur ROUGE/BLANC 1716RB
☞ Lot de 2 garnitures de sièges AV avec la banquette
AR: couleur de l’ensemble: ROUGE/BLANC
1761RB

Siège gauche, l’unité couleur: ROUGE/BLANC
Siège droit, l’unité couleur: ROUGE/BLANC
Banquette arrière, couleur: ROUGE/BLANC
Lot de 2 sièges avant neufs avec la banquette
arrière neuve, couleur: ROUGE/BLANC

747
748
642

Siège et banquette neuf complet, BLEU/BLANC
(chaque pièce comprend la structure métallique
les mousses et la garniture)

224B
224DB
220B
1760B

Siège gauche, l’unité couleur: BLANC/BLEU
Siège droit, l’unité couleur: BLANC/BLEU
Banquette arrière, couleur: BLANC/BLEU
Lot de 2 sièges avant neufs avec la banquette
arrière neuve, couleur: BLANC/BLEU

☞ Garniture de siège D/G, l’unité BLEU/BLANC
643BB
☞ Garniture banquette AR: couleur BLEU/BLANC
1716BB
☞ Lot de 2 garnitures de sièges AV avec la banquette
AR: couleur de l’ensemble: BLEU/BLANC
1761BB

1756B

Garniture ROUGE/BLANC
de siège et banquette
SANS STRUCTURE MÉTALLIQUE NI MOUSSE

☞
☞
☞
☞

1761

Garniture BLEU/BLANC
de siège et banquette
SANS STRUCTURE MÉTALLIQUE NI MOUSSE

☞ Garniture de siège droit ou gauche, l’unité BLEU 221BLE
☞ Garniture de la banquette arrière: couleur BLEU 775BLE
☞ Lot de 2 garnitures de sièges avant avec la
banquette arrière: couleur de l’ensemble: BLEU 1756BLE

☞
☞
☞
☞

643
1716

Siège et banquette neuf complet, BLANC/BLEU
(chaque pièce comprend la structure métallique
les mousses et la garniture)

Garniture BLEUE
de siège et banquette
SANS STRUCTURE MÉTALLIQUE NI MOUSSE

Siège et banquette neuf complet, BLEU
(chaque pièce comprend la structure métallique
les mousses et la garniture)

Réf.

Modèle existant en rouge uni, n’hésitez pas à nous consulter

Siège gauche, l’unité couleur: VERT/BLANC
Siège droit, l’unité couleur: VERT/BLANC
Banquette arrière, couleur: VERT/BLANC
Lot de 2 sièges avant neufs avec la banquette
arrière neuve, couleur: VERT/BLANC

747VB
748DVB
642VB
1762VB

ATTENTION : les couleurs des échantillons de PVC, de Skaï et de tissus ne sont pas contractuelles leurs
chromatismes peuvent varier selon le procédé d’impression utilisé
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Cahier technique - 2CV - DYANE - ACADIANE

Rep.

Choix des coloris pour garnitures en Tissu

GARNITURES DE SIÈGES
EN SKAÏ ET EN TISSU
Désignation
Réf.

SIÈGES AVANT NEUFS
SYMÉTRIQUES
- Siège symétrique avant G en Skaï
noir, l’unité neuf
- Siège symétrique avant D en Skaï
noir, l’unité neuf
- Siège symétrique avant G en tissu
l’unité neuf
- Siège symétrique avant D en tissu
l’unité neuf
☞ HOUSSES DE PROPRETÈ 2CV
1 2 housses avant en tissu gris uni,
sièges symétriques plus la housse
de banquette
- 2 housses avant en tissu gris uni,
sièges asymétriques plus la housse
de banquette
- 2 housses en tissu gris uni, pour
sièges symétriques avant
- 2 housses en tissu gris uni, pour
sièges asymétriques avant
- Housse en tissu gris uni, pour
banquette AV
- Housse en tissu gris uni, pour
banquette AR
- Housse en tissu gris uni, pour
banquette AV et AR, 2CV et Dyane
☞ HOUSSES DE PROPRETÈ
POUR MÈHARI
2 Housse en skaï gris uni,
siège avant, l’unité
- Housse en tissu bleu rayé,
siège avant l’unité
- Housse en tissu jaune rayé,
siège avant l’unité
- Housse en tissu vert foncé rayé,
siège avant l’unité

Cahier technique - Capotes et Bâches Méhari
CAPOTES COMPLÈTES MÉHARI
Rep.
Désignation
Réf.
1

☞
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Ecossais Origine (GO)

1488

Jean (JE)

Choix des coloris pour garnitures en Tissu

1489
1557
1558

Charleston

Beige Rayè (BR)

Marron Rayé (MR)

Siège neuf
skaï
Symétrique

1354A
1354B
1354C

Siège neuf
Charleston
Symétrique

1354D

Siège neuf
skaï
Asymétrique

1353

1334

1

746JR
746VFR

Pour choisir correctement votre garniture de banquette (tissu ou skaï) et le
coloris que vous désirez procéder comme suit : Après la référence de votre
banquette, rajoutez le code couleur correspondant à votre choix.
Exemple 1 : Je désire acheter un ensemble de banquettes avant et arrière de
couleur beige rayè à rabats : Réf + Code = 870BR
Exemple 2 : Je désire acheter une banquettes arrière en skaï de couleur Bleu:
Réf + Code = 1631BLE

3

Choix des coloris de banquettes pour garnitures en Skaï

4

Choix des coloris pour garnitures en Tissu

Codes couleurs ☞

G

B

Choix des coloris de banquettes pour garnitures en Skaï
Jaune Rayé (JR) Vert Foncé Rayé (VFR)

2

1354

2

210
210G
210B
210V
210BLE
210BC
210R
210J
210M
210VA

Choix des couleurs pour les capotes et bâches PVC Méhari

Codes couleurs ☞

G

B

Bâche Méditerranée
Le choix des couleurs pour cet
ensemble est le suivant :
NOIR
GRIS
BLANC
VERT
BLEU MARINE
BLEU CLAIR
ROUGE
JAUNE
MARRON

1624
1624G
1624B
1624V
1624BLE
1624BC
1624R
1624J
1624M

Cache-malle 2 places
NOIR
BLANC
BLEU MARINE

1625
1625B
1625BLE

Cache-malle 4 places
(non représenté)
NOIR
BLANC
BLEU MARINE
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Choix des couleurs pour les capotes et bâches PVC Méhari

V

BLE

BC

3

4

1626
1626B
1625BLE

AUTRES COLORIS
SUR COMMANDE

Bleu Rayé

Codes couleurs des Tissus
Marron rayé = MR - Beige rayé = BR - Vert rayé = VR - Bleu rayé = BLER
Ecossais Origine = GO - Jean = JE - Charleston
Codes couleurs Skaï
Bleu Marine = BLE - Noir Perforé = NP - Rouge = R
Gris - Vert = V Marron perforé = MP - Jaune = J - Blanc = B
ATTENTION : les couleurs des échantillons de PVC, de Skaï et de tissus ne sont
pas contractuelles leurs chromatismes peuvent varier selon le procédé
d’impression utilisé, le Ph de l’eau, le papier et les encres employées.

1

2

1352

746

Jeu de bâches complet
comprenant :
1 capote supérieure avec
traverse + 2 bâches latérales
+ 1 bâche arrière + 2 hauts
de portes + 1 jeu d’élastiques
+ 1 housse de roue de secours.
Le choix des couleurs pour cet
ensemble est le suivant :
NOIR
GRIS
BLANC
VERT
BLEU MARINE
BLEU CLAIR
ROUGE
JAUNE
MARRON
VERT ARMÉE (Kaki)

MP

Codes couleurs pour les capotes et bâches PVC
Noir - Gris = G - Bleu clair = BC - Jaune = J
Blanc = B - Bleu marine = BLE - Marron = M
Vert armée (Kaki) = VA - Vert = V - Rouge = R

BLE

Choix des coloris de banquettes pour garnitures en Skaï

J

R

V

NP

ATTENTION : les couleurs des échantillons de PVC, de Skaï et de tissus ne sont
pas contractuelles leurs chromatismes peuvent varier selon le procédé
d’impression utilisé, le Ph de l’eau, le papier et les encres employées.

Choix des couleurs pour les capotes et bâches PVC Méhari

R

J

M

VA

