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dÃ©crit des travaux au
moteur (y compris la
distribution, la culasse, la
lubrification, la pompe Ã
eau et le systÃ¨me de
carburant), l'embrayage, la
boÃ®te de vitesses, les
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la suspension, les moyeux,
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et
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mÃ©gane 2 m'a indiquÃ©
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Elle a Ã©tÃ© prise en
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n'est ni mon garagiste
habituel ni un garage
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patronnÃ© par le journal
Â« L'Auto Â», le Tour
reprend en 1922 en version
Cyclecariste (0.75 Ã 1.1L.,
30 partants, mais aussi
prÃ©sence de motos et
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la Motocycle Club de
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â€” WikipÃ©dia - La
Renault 4, dal punto di vista
stilistico ha seguito una
linea evolutiva paragonabile
a quella della 2CV, vale a
dire
che,
dalla
sua
presentazione, nel 1961,
alla
sua
uscita
di
produzione oltre 30 anni
dopo, la Renault 4 non ha
mai rivoluzionato la sua
carrozzeria, se non in alcuni
particolari.
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remplaÃ§a la 18 en mars
1986 [3] et se positionnait
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marchÃ© europÃ©en. Elle
fut commercialisÃ©e en
carrosseries 4 portes, 5
portes ou break (Nevada).
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