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   DEC 2022 No 358 

SOMMAIRE DE CE NUMÉRO:       - LA CONCENTRATION ANNUELLE ( CIA) : RETENEZ LA DATE! 
 
       - RETROMOBILE 2023 : LE CLUB 403 SERA PRÉSENT! 
 
       - LE CLUB VOUS RECOMMANDE. 
 
       - LE CLUB VOUS PROPOSE. 

Adresses utiles 
Président: presidence@club403.org 

Secrétaire: secretariat@club403.org 

Trésorier: tresorerie@club403.org 

BL: bulletin@club403.org 

Commande pièces tôlerie:  

piecestolerie@club403.org 

 

 

 

 

Commande pièces mécaniques: 

servicepieces@club403.org 

 

Objets dérivés: jean-marc.rachard@orange.fr 

Achats de pièces et refabrications: 

jean-marc.rachard@orange.fr 

Site internet: contact@club403.org 

Forum: secretariat@club403.org 

LA FIN DE L'ANNÉE APPROCHE... 

Votre statut de membre est peut-être passé en " TEMPORAIRE". Vous pouvez 

renouveler votre adhésion pour retrouver le statut "ACTIF".  Si vous tardez 

trop, votre statut passera en  "ANCIEN" et vous n'aurez plus accès au site... 

PENSEZ-Y!. 
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Le CLUB 403 remercie chaleureusement  PHILIPPE SCHREIBER et son 
épouse pour l'organisation sans faille et d'un rapport qualité/prix imbat-
table de l'AG 2022 du Club. 

Notre rassemblement convivial et festif aura 

lieu cette année 2023, comme prévu en Loire-

Atlantique du jeudi soir 18 mai au dimanche 

midi 23 mai. RETENEZ LES DATES dès à 

présent. Plus de précisions lors du prochain 

bulletin! Au programme les marais salants, les 

chantiers navals et bien d'autres merveilles 

que nous offre cette région!  

 

CONCENTRATION INTERNATIONALE ANNUELLE 2023 : 
SAINT-BRÉVIN LES PINS  

      18 AU 23 MAI 2023 



N° 358 Décembre 2022. 3 

RETROMOBILE 2023 : DU 1ER AU 5 FÉVRIER 

 

Peugeot revient cette année dans le 
Hall 1 avec 300m², pour une sur-
face totale dédiée à l'AVPCDS de 
800M2. 

Il y présente une 408 en montrant la 
lignée des modèles antérieurs, série 
4. Ils ont choisi une 405 Le Mans, 
une 404 coupé, une 403 Cabriolet, 
deux 402 et une 401. 

Une 205 sera aussi exposée pour 
son 40ème anniversaire. 

Le club sera présent avec un comp-
toir et ne veut pas rater l’occasion. 
Nous proposons que certains adhé-
rents puissent aider à la tenue du 
stand, même pour une demi-
journée, les nocturnes ayant lieu 
mercredi et vendredi.  

N'ayez pas peur de venir participer, 
on y apprend beaucoup, ne serait-
ce qu'en écoutant les réponses des 
spécialistes du Club...Il faut accueil-
lir les visiteurs, les renseigner sur le 
club et ce qu'il propose, expliquer 
les raisons de l'adhésion, prendre 
des adhésions ou réadhésions, ré-
pondre sur des demandes tech-
niques ou garder la réponse en at-
tente en cas de non compétence 
pour y répondre. Jean-Marc n'est 
jamais très loin. 

..Pour vous inscrire contactez : 

Jean-Marc RACHARD  jean-marc.rachard@orange.fr et 06 87 75 11 66. 

Jean-Claude COLOMBO jc.colombo23@gmail.com et 06 72 71 68 24. 

FÉVRIER 
2 0 2 3 

........ ~.~t~~.~.~.~ .. ~~ .. t~Y.~.~.~t ........ :••·····Matinée .. à .. partir.de .. 10hoo ...... -: ....... Après-midi.jusqu'à.21hoo ...... .J 

.............. }~.~.9..! ... ?..f~.Y.t!.~.~··············.J······ Mati née .. à .. pa rtir. d e .. 1ohoo ..... .J ...... Après-midi .jusqu'à .191hOO .... ..J 

........ .Y..~.~.~.~~.9..! ... ~ ... ~~.Y..~!.~.~········.J······ Mati né e .. à .. pa rtir. d e .. 1ohoo ..... .J ...... Après-midi .jusqu'à. 21h00 .... ..J 

............ ?..~.~.~.9..! .. ~.!~:~t~!.~.~···········.J······ Mati née .. à .. pa rtir. d e .. 1ohoo ..... .J ...... Après-midi .jusqu'à .1'91hOO ....... ! 
Dimanche 5 février 1 Matinée à partir de 10h00 1 Après-midi jus.qu'à 191h00 1 

mailto:jean-marc.rachard@orange.fr
mailto:jc.colo%20SERA%20PRESENTmbo23@gmail.com
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Des outils pour faciliter l’accouplement boite/moteur. Il est préférable (indispensable) lors du 
serrage du mécanisme de centrer le disque. 

• On peut le faire à l’œil, 

• Utiliser un arbre d’entrée de boite de 203-403-404-504-D4-
J7… 

Réaliser avec un emboîtage de tubes IRO (protection des fils 

électriques)  les différents diamètres. Pour emmancher le mor-

ceau de tube de 25 il sera nécessaire de faire quelques tours avec de adhésif sur le tube de 20 

Une clé en croix: 

• Elle possède 4 douilles : 17-19-21 et surtout 23. 
Elle est pliable et trouve plus facilement sa place dans une caisse 

ou sous le siège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CLUB VOUS RECOMMANDE VIVEMENT 

VIP 0842034516003 Clé en Croix Pliable, Gris 
"'•~ "'°' 
♦ ,ruLu1 

13,.. 
P'..,.U ,.,...,,... 

~6Pt.lwif5 
lQIO\.lu~,.,l'f"'ll:Laf"V.\ 
Ul/r.tüon GRA.TUfTE 10,DJC pour LK ~ffl ...,._ mrah (Mt.en i1'9ibllit4i df,j

.-tidel, ci,, "' 

,...... Gm - -~ ~Mttflillle 

~ dt o&.3-~ 5' r A OMll'fltlre.; 
t,11ttldel'al•H 

Qwittlüd'uwt.\ 1 
ctliMk(OlfJ 

~-tm.tion ~ 

,-.,ped. '-• t,W_,.., 

A propoJdt (et •r1ielt 

• 100,.fOt'-finl)Ol'llft 

• lb* 11/1'Jfl.1/HrtJffl --



N° 358 Décembre 2022. 5 

 

Des chaines: 

Pour respecter la loi montagne et ne pas être verbalisable. 

Ces dispositifs sont à installer au minimum sur les roues motrices. 

Vous pouvez opter pour des pneus 3PMSF, chers et peu de choix pour l'instant 

Ou moins onéreux des chaines taille 70 pour des pneumatiques en 165x80x15 et taille 90 pour 

des 185x80x15 

 

Vredestein 
Snow Classic 

165/80R15 86Q 
Pneus hiver 

0 Sélectionnez pour coin parer 

---.# z........ 
WEOESTEJN 

Pa~ez la souris sur l Im,!9e PQUr zoomer 

€ 143.89 TTC 

DERNIERS PRODUITS CD 
Livraison gratuite (D 

1 Oêtalls 

RD9 - Chaînes à Neige métalliques mm, Taille 
n° 70, Lot de 2 Gants Inclus 
Marque. RD9 

111 évaluations 

281H 
pnme Livré en un Jour 

Retours GRATUITS v 

Tous les pnx Incluent la TVA. 
Livraison GRATUITE (0,01€ pour les livres) en point retrait (selon êli9ibilité des 
~rtides). Dét;,1ls 

, Contient 2 pièces, gants, lot de maillons pour réparation 
• Maillons de 9 mm, avec fermeture autobloquante et tendeur en caoutchouc 
• Traitement zinc 
• Certifié homologation européenne EN 16662-1 
• Comprend un manuel d'instructions (français non garanti) et un QR avec des 

vidéos de montage. 

~ Signaler des informations incorrectes sur les produits 

Spooson,1!8 

Ch1ine à neige, TOTMOX Pn•u d• vo,turo Chain• li ne,ge SUV 
Vehicule Boue d'urgence ffl acier inoxydable Sangle 

41 89 < •P,imc 
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Un chargeur, maintien de charge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UL TIMATE SPEED 

Oêmarreur avec compresseur et powerbank, 200 A 

Kit de démarrage pour voiture avec démarrage rapide grâce à une forte impulsion de courant d'env. 200 A {12 V) 
Impulsion de courant: 200 A 

Description 

• Batterie lithium-ion puissante (14 Ah/ 44,8 Wh)- 4 fonctions 

• Compresseur avec tuyau pneumatique intégré et manomètre numérique 

• Kit de démarrage pour voiture avec démarrage rapide grâce à une forte impulsion de courant d'env. 200 A (12 V} 

• 2 ports de charge USB avec courant de sortie total de 3 A 

• Lampe LED Pression du compresseur réglable entre 0,3 et 3,5 bar avec arrêt automatique une fois la pression atteinte 

Veuillez noter: 

En raison d'u~ forte dem.1ndf', cei arUcle est 

m-1lheurwsemtnt dt~~ 1upture de stock su, 111 boutique 
en ligne. 

X 

ULTIMATE SPEED Chargeur de 
batterie pour véhicules 
motorisés »ULGD 5.0 B1«, 6/12 V 
Pour les batteries de voiture et de moto 6 V ou 12 V d'un• 
capacité de 1,2 1120 Ah 
Counnt do charg• : max. 5 A 
Tonslon de servfco: 220-240 V- 50 Hz 

(72) 

Ç) "T \ ~ 100 "des clients recomm,ndent © 

Informations P.roduit importantts 

17.99 
TVAklu..txdu. -• tp,lshn 1lgnt 

0 LISTE D'ENVIES 

Numoro d'article : 100305858 



N° 358 Décembre 2022. 7 

Pare-brise: A l'occasion d'Epoqu''Auto ce fournisseur proposait un pare-brise feuilleté (triplex) 
pour 403 (pas cabriolet) à 235 €ttc, avec 64€ de frais de port. 

 

Des panneaux en PVC pour remplacer les cartons. 

Les nouveaux produits sont en gras sur le tableau suivant. D'autres sont prévus mais il faut 

des modèles. Ils sont réalisés en 3 mm d’épaisseur noir satiné. Ils sont insensibles à l’humidité 

et offrent une meilleure rigidité. 

 

LE CLUB VOUS PROPOSE 

vitrage-voiture-ancienne.eom 
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A 

Référence 

7490.01 

7490.03 

8270.01 

8270.02 

8270.03 

8270.04 

8270.07 

8270.08 

8270.18 

8271.02 

8272.01 

9361.03 

8747.01 

8747.02 

9353.02 

9353.02 

9354.04 

9364.01 

rc . 832 

~@gmmi.rom 

B C D 

Désignation Prix Fixation 

Panneau de dessus de réservoir berline 31,00C 4 vis 6908.16 et 4 rondelles 6964.02 

Panneau de dessus de réservoir longue A faire 

Insonorisant de tablier cote G 

Panneau de tablier coté D sans Sofica berline et Familliale 

Insonorisant de tablier cote G A faire 1 agrafe 8272.01 

Panneau de tablier coté D sans Sofica 36,00C 4 agrafes 8272.01 

Insonorisant de tablier cote G 22,00C 1 agrafe 8272.01 

Panneau de tablier coté D avec Sofica 36,00C 4 agrafes 8272.01 

Panneau de tablier coté D avec Sofica 

Carton de coté d'auvent 18,00( 

Agrafe de panneau de tablier 

Agrafe de panneau de porte 

Panneau de volet AR Familiale A faire 18 agrafes 9361.03 

Panneau de volet AR Commerciale A faire 

Panneau de porte AV 30,00( 

Panneau de porte AR berline 28,00C 

Panneau de porte AR longue A faire 

Rondelle caoutchouc de 20xl,5 d'étancheité d'agrafe 4 par porte 
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Des vues (verso) des panneaux sous le tableau de bord montrent les dimensions des thibaudes 
collées pour les rendre insonorisants. 

De découvrir un nouveau cahier technique: 

De consulter les tutoriels de rénovations de ces machines sur le 
forum, les sujets mécaniques classe 12 (c'est à dire commençant 
par 12). 

Jean-Marc 

12 - DYNAMO ET 
REGULATEUR 

- --·- c:: 

,-

Par~ MCHAIID 
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