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JUVAOUATRE

CES - 2 LARGES PORTES

LA PLUS :Ë,CONO.MIQUE
PLUS AGREABLE.
Les quatre
passagèrs sont
confortablement
installés et disposent d'un accès
facile par les
grandes .. portes.

La JUVAQUATRE 4 places vous permet de rouler
en ~emaine pour vos affaires, et de transporter le
dimanche votre famille ou vos amis.
Les deux passagers supplémentaires que vous emmenez
ainsi, par rapport au prix de revient d'une voiture
2 places, ne vous coûtent que :
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·DE PLUS PAR PASSAGER-KILOMÈTRE
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~uatre

Les
passagers sont
' confortablement
installés et disposent d'un accès
1 facile
par les
grandes .. portes.
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JUVAQUATRE corrouée en conduite intérieure
Je •érie, a parcouru 5 .3_
91 kms en 50 heures, •ur l'autoJrome de Montlhéry, à lo 11iteue
moyenne de J 0 7 kms 820 à ' l'heare, eff•ctuant le tour le plu. rapide à 112 kms 698
Le• 29, 30 et 31
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à l'heure. (Sou• le contrôle officiel Je l'A. C. F.)

LA NOUVELLE JUVAQUATRE

permet aux passagers arrière d'allonger leurs la'mbes, et
de tenir la tête droite sans risque de toucher le toit.
Les fauteuils avant réglables individuellement et basculants dégagent complètement l'entrée des places arrière.
Un vaste coffre permet le transport d'importants ba-

gages. L'amovibilité du dossier et du siège arrière

permet de transformer tout l'arrière de la voiture en
un véritable compartiment susceptible de transporter de

volumineux colis ou échantillons.

LA JUVAQUATRE
à roues .a vant indépendantes, à moteur
énergique et sobre, à. direction à Hector,
à toit métallique, à réservoir d'essence à
l'arrière, à glaces de sécurité, à capot
relevable d'un seul mouvement, à ligne
élégante, à ten1,1e de route parfaite,

EST LA VÉRITABLE VOITURE
DE LA JEUNESSE 1
.
(et la jeunesse ne se mesure pas à
l'âge, mais à la faculté de ressentir
la joie de vivre ! )

