
 

Caoutchouc….suite du BL 332 

Petit Quizz d’Emmanuel… 

Mai 1955—Carte postale 

COVID 19 - DECONFINEMENT 

Bonjour à tous, 
Après presque 2 mois de confinement, nous allons pou-
voir recommencer progressivement nos activités. 
Nos gestionnaires de pièces vont pouvoir travailler sur 
les commandes en attente d'envoi. 
Mais, ne soyez pas trop impatients, ils feront leur maxi-
mum pour rattraper le retard. 
La pandémie n'est pas finie, continuez à vous protéger et 

à respecter les règles d'usages, ce sera la meilleure fa-

çon de sortir définitivement de ce mauvais rêve... 

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: 



CAOUTCHOUC SUITE... 

Nous abordons cette fois les œillets (passe fils, passe câble) et les caches trous (bouchons) Dans ce tableau 

vous avez la référence, la désignation, l’usage ou l’affectation, les planches du catalogue ou vous pouvez les 

trouver et enfin s’il y a une référence de remplacement. 

 

Référence Désignation Usages Planches Remplacé par 

1662.01 
Œillet pour trou de 10,5 
embase large mm 

Passage de commande sur plan-
ché incliné 
Passage de fil de feu de stationne-
ment 
Tirette de démarreur  
Tirette de stop  
Passage de tuyau de refoulement 
lave vitre 
Commande de robinet chauffage 

16GH 16IJ 16KL 
16MN  
58IJ-58OP- 
64IJ-64UV-65IJ 
79CD 

 

5644.01 Œillet de 7 pour trou de 25 Passage faisceau clignotants AV 65CD 6545.05 

5644.01a Œillet de 7 pour trou de 25 
Passage cable démarreur (passe 
fils) 56CD  

6438.07 
Œillet de fixation de gicleur de 
lave vitre  64IJ 

 

6439.08 Œillet entonnoir pour trou de 25 Passage 3 tuyaux de lave vitre 64IJ 6545.05 

6444.02 Butée de 3,8 x 8,5 
Fixation de ventilateur de 
chauffage 64KL Pas de modèle 

6444.03 Œillet de 5,5 pour trou de 10,5 
Commande d'accélération 
Fixation de ventilateur 

16A 16B 16EF  
64KL 

 

6445.10 Œillet de 5,5 pour trou de 12,5 Commande d'accélération 

16A 16EF  
58IJ-58OP- 
64IJ-64UV-65IJ- 
79CD  

6447.03 Œillet de 7 pour trou de 10,5 Passage de fils du ventilateur 64KL  

6545.02 Œillet pour trou de 17,5 Passage faisceau plafonnier 65EF  

6545.05 Œillet plein pour trou de 25 

Passage de fils sur planché incliné 
Passage faisceau régulateur-
chauffage 
Passe fils cuvelage projecteurs ou 
bouchon si 2 trous 

65CD 
65GH 
62 

 

6545.11 
Œillet pour trou de 10,5 
embase large mm 

Passage de fil de feu de stationne-
ment 

65EF 1662.01 

7518.01 Cache-trou de 32 
Bouchon de fixation de feu de 
direction avant 
Ecoulement d'eau sur plancher  7518.09  

7518.02 Œillet plein pour trou de 32 
Passage tuyau de chauffage sur 
plancher incliné 64S-64T  

7518.04 
Cache trou caoutchouc pour 
trou de 17,5 Ecoulement d'eau et de moulure 75AB  

7518.05 
Cache trou caoutchouc pour 
trou de 10,5  75AB  

7518.09 
Cache trou plastique pour trou 
de 32  75AB  

7518.11 
Cache trou plastique pour trou 
de 10,5  75AB  

7518.12 Cache trou plastique de 17,5  65GH  

7518.13 
Cache trou plastique pour trou 
de 25  75AB  



Certains œillets, comme le 5644.01 sont pleins pour éviter de multiplier les références. Il vous appartiendra 

de faire le/les trous sur le 6545.05 en fonction de l’affectation pour le transformer en 5644.01 ou en 

6439.08. 

On remarque que les trous dans la carrosserie font : 10,5 ; 12,5 ; 17,5 ; 25 et 32mm. 

On serait tenté de remplacer le 5644.01a par un 6545.05 (même Ø de 25mm) mais il a une forme spécifique. 

Ensuite les dessins côtés de ces pièces. 

Certains caches trous caoutchouc (7518.01) ont été remplacés par des caches trous (7518.09) en matière 

plastique translucide ou noires pour des refabrications. Je ne connais pas la date du changement ? 
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A gauche le profil du joint pour un vitrage Glaç’auto. 

Il est nécessaire de rabattre la partie roulée comme ci-dessous. 

La vitre marquée Saint Christophe fait 4mm d’épaisseur pour 510x320mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A droite le profil qui conserve le bord roulé de 10mm. 

La vitre fait 5mm d’épaisseur pour 528x338mm. 

 

 

Ci-contre une vue des deux vitres superposées. 

 

 

 

   Jean-Marc RACHARD                                         

INFO : JOINT DE CABINE 403 



Ces quelques photos d’une 403 sont issues d’un film passé sur le petit écran récemment ! 

Plusieurs questions sont posées, à vous d’en trouver les réponses ! 

 

1. De quelle ville est cette compagnie de taxi ? 

OCCUPATION SPECIALE COINFINEMENT : PETIT 

QUIZZ CINEMA 403 

3. Où va ce taxi ( donner une réponse précise…) 

2. Qui est transporté par ce taxi? 

4. Quel est le modèle de cette 403 et l’année de sortie ? 

Le nom des gagnants seront donnés dans le prochain bulletin ! 



Il y a 65 ans, naissait la 403! 

Mai 1955… les concessionnaires ont leur 403 de présentation, ils sont prêts à distribuer les premiers feuil-

lets publicitaires et à garnir les bons de commande! 

Cartes postales d’époque spéciales 403 

La Serraz 

(Ain) 

(Editions CIM) 

Entrée du village 

Une berline est garée devant l’épice-

rie/bar/tabac/cabine téléphonique. 

Le commerce multi service type des 

années 1950/60! 

 


