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« .Plu'S je. to.u?·ne à. rebeu1.·s sur man. kome--:t?·a/i-nm·_, plus je tombe de
tfU't'JJr'i'sèJS .'e'n

P ell'it'll!Gifu:e.

'$Jl/l']J?'ises. )) .Ainsi s'exprimait, en .a;Vril 1'9'00, le capitaine

·
Q111Jei ci~mtu pa:r@ottru, depuis cette épo-qne.'1 ,kmr cl:ébnt,. le rétro·
· ~ :pédrul~ge liit Sf>"l19?ire p.[us d~un i~e~~à.ule ; ai~jo1l!ill..~~}IJJ!i'" Jâ '1i:é~.fJt>1 direciJe ·
~ es~ €te 1~ 1Jàt:t . du pulDho l'obJet d'une favrem• enTI:Ho.tlSla,stè. An
~ T01M'mal~t, è~ 1902'- eUe a 0llte~~i s:è.~ pr.emi~rsJauriens ; xe.eonÇOlrl~B de
~ G]enobl e a eté p0111' ·ei1e un tn01nphe.
. ,
li:l Tievaut. C'etne $érie ·de S'l!leeès contiinn~ls~. qrl,elques m:·itigp~~- ,piit ·bj~Jl
~ 0.S,é. élevet la voi~. l\!tllbis les arii:ver~aites de la rétro .éta±e1œt _d/alittant pllis
~ tnal armés po~~t17 la e01ïr:d:latti~e· qu_e,. dès l'origine., les pFD.p.:niétés du ·
~ rétrnpédala~e availent été s'cientifiq1u:e.ment démontrêe·s :;. ~lus- d'angle .

'

•

~ mort, action de·S :tnl!t~ele~ p.rag_ites.sive., plus. ppi~s'àn~e , et ~lus
~Xl conforme à le:ull' cmn s:litit utH>.lil;, ehang.enu~mt de VlJtesse ldeaile.Jiflem.t

~ sitt?-:r>le. ! ! ! . . . lSJ ré~~© 7~e(~A;:è ent bientôt rai$on élee 1.~0]F):p·0sfti<:!Hl ~~ugle
~ et J:!l.'l:'~t!l~O!I1H1~e

de 1~S"és é!~fr.œctenrs.
-~ A l'beure a.e:tlllrel{ér, des mUliers de rétro-~:i:reè1te~ ,Œ HL'ltm,N~D"ÈLLE n
~ cir0u1e~t, :p0rtant ~n tous ~~~u~ la cop.f.ianee et p:répara:n.t ajnsi de·
~noav.ea~ sttc;~èsA Bién plu~, la rérb;rp-®ee:t'e s;îmJPXi>S~ !IJ.~mi lretf
:Sc0:(Ji&t1'U'Gt.e:ru:·~ :· de.s ma:rq;l!fe~ très co~nïaeS', ·IÏ0!nt. ~es pn0ôlmt$ n~av-aâ:~nt
§ jus:qu.;tm r~en cl!e eommU:tl ave.c r~ bicyefette ae tourisme on''1a lJ!.tatC:h~ne
~de :mont3igne, s.e me:ttent à, fabriqu.e:u des bieycletb~s à r~trop~d~la;g,~ .
~ Les :r,é@ilJJ~ ~ua;l'ités ~de l'a rétro-di:reete, qualités qu.e tout J:e mo~uHih~·
~s'w~eli>:tril;e à l~i ree@nill·a itre a,nj~:>:utrd?'hm·i, m~us aw·aieat telleme~t ff:jbJ.VNés
~dès le. d~bttt que not1~ av~o~s t01V,0u~DS dit. : la rétro... <di.:ttecte, c'est
§l' ave:rnr, ct 1a.ol'lS êll ctJions Sll ce~·taaTil;s qcye rroJ-g:s aNGns hard!tmen:t a.baP--:~donl'lé tor1s ll:~S ttwtres mod~les <ae machüaes a, dha;ngem.ents de vites~·e
E=:[li 1'0<3 t~.
,,
.~
~ Dejpu.is~ n<l):us· ne oo:m.n:a:isa<l>D;S p0ilïlt d,'a~litr~ biey;d'~tte ·de tom··is:t!ne qui
J:W ltu soi~ ~e~n®,Jparab~e et qiXi r<hnllissè d"l!l.<ne ma:m.iè:re ,a11ssi heiJ,itrH:u~e ces
~;ruali~é$' maîtr:€}~ses : êJégan~.e~ si·mp:lieïté', dou.ee.~r- ·de · t ou.lement,

'

'

•

~cotn:lWlndité

ii'elU:Iill0i.
·· ·
· ·
~ J))lf.ÏÜelut>t~s, .·a n léllldiero3lin Inêii!-~· <19'11 ctonc~-ars d.e Gtel}<P~le~· oû. 110tr.e
Re TH(!}-D1lRECTE « IURO'NDE:LtE » a r~m~orté LA M~DAILLE D'OR
. (Za 'l'à'llJS "haute n.ér~p.rnpense), nous, avons d:~·mont:r,é pax t'e~®J:•i;e)lc~, ·a u.
tnQ~~iiTr ~~ooe péda~e ïiynam.omé:triq_u.e :i,ns't~JJ~varrt I'ffif0>rt -ëLu piea, 1es
pl.'B:pï!flliéMs ·q,uiren@tent le :r.~trop:édalage si éf:fieace à Paiseens~n tiles "C0:t'e's·•
· LJ~và>n~ 1e M'llenti:s,sement de· e-es succè~,. dev:af\t ie: rêsnlta~ irrè:uta1:lle de· ç;e:s exp·êriences, le doU:te ne peut Pll!s -sub.sister, tout
~Oe;)tinisme tÇ>ntbe , la ·vérité s' afiirQile, c'·est da,ns toute l' ac.cep;ial<f filu, m;a,t :
.
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LE TRIO ·..PHE au R· ÊJR.OP~DALAGE
\

•

•

•

•

•

•

.
~30 MANUF-!\CTURE FRANÇAISE D'ARMES E.T,CYCLES DE SAINT-ÉTIENNE (Loire)
•-

APP-AREILS D'ÉPREUVE
servant â contrôler la résistance des différents organes des bicyclettes ''HIRONDELLE Ces appm·eils ont fi(Ju?'é a-u Salon d·u Cycle
.

APPAREILS

D'ÉPREUVE

servant à coz: trôler la réâistan ce des différents orga:nes des .»icyclettes ''HIRONDELLE "
Cas appat·e-ïls ont f/gu?'é au ~alon dU C11éle

•

•

PÉDALE DVN-AMOMt TRIQtiE
Cet appareil enreglsli'C les efi01·ts exercés par
le r,ycliste slU' la pédale: ~1 a servi à démo~1~rer
pat l'expérience, h• sœpet1ot'Hé' d1l réti·opédalage
à l'.P '>cension cle.s <!ôtes.

•
•

•

ÉPREUVE DES ROUES DE BICYCLETTES

ÉP~EUVE ET RODAGE DES CHArffES
J~a

chaine, après
La roue est placf.c sur deux points d'ap1mi charge statique de
et doit supporlt!r dans le sens opposé une par un rodage fuit
charjl;e statique d~ 80 kilos sans qu'il y ait kilos a une vitesse
seconde.
déformation.

avoir été soumise à une
t150 kilos , est assou'fllie
sous une cha-rge de ro
linéaire d~ 4 mètres à la

ÉPREUVE DES ROULEMENTS DES MOY~UX
Le moyeu roule so.us une charge comme claus

une bicvelette.

C~tu:gè s,up,portée par le moyeu.
V1lesse a I heure .. --- .... -....
Durée de l'épreuve ....•...... ,

.

ÉPREUVE DES PÉDALIERS, CADRES ET FOURCHES DE BICYCLETTES
Ces différents organes sont soumis aux charges statiques ci-dessous :
'P ÉD.ALIER 200· kilos
CADJ;tE 250 kilos
FOUR'tî:'HE 80 kilos
---~------~~----·----~~~--~--~----------~- ----------------------

1\ue du Loun·e. 42 -

DÊPQT

A PAlUS - 42, Rue dlt r..auvte

50 kg.
35 km.
10. 000 km.

ÉPREUVE DES BILLES
Les bmcs à ép:rbtrver sont placées ctill'é deux
plateaux tr·empés animés d'tHJ tnouvemPnt. derotation et soumises,. suivant leur grosseur
à des charges progressives variant de 1. 500 â
10. 000 kilos.

ÉPREUVE DES BtCYgLETTES FIN-IES

La bicy~lette. est }~lac~(-'' ~ur un chemin roulant actionné pal' t\n, xnotcux- él<:lo[,riq u~ (Jt roule dl.lllS
des condLtl011S IdctrLtques a celJe de la rot.ltê'.
·
Cl~.a~'ge appliguèe. sur le ~aclra ct représentmü le ,P.oièis du c.:wal~er ....... _.. _.. , .,
àQ kg'.
R;_~st!Sk'l.l~ce oTrteMe: au peélal'ie'l' n,a mo'ye;n d,\t' fr-ei-tf. •. ~ .. __ ,_. __ .. _........... , . . .
·40 kg
Vt'eesse-a: l'hétrre'• . ..... - ... •.. - . .. -. 35 kln, bttr&ê de I'"épl'Gl'LtYl>!. : . ......... ,. . .1CJ. 000 :k;,h

r

N'ACH'E TEZ JAM.+tlS RI'BN SANS CONSULTER LJl TABLE D'ES .MAT!Èkt1S DE CE TARIF
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MANUFACTURE FRANÇAISE
D'ARMES ET CYCLES
DE s·AINT-ÉTIENNE (Loire)
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.
'

PÉDALIER
DÉMONTABLE
DES BiGYCLETTEB "TYPE"'

•

HIRONDELLE
'
ET

t'

~'LUXE"

- - -

CYCLÈS "HIRONDELLE ' 1

.
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1

Le péril.al·i er est l'âme de ·la bicyclette_; il doit do;nc être sim:pl~, robuste, facilement
démontable, rêg-Iable et réparable. Ce p:çmctpe étabh, nous cons1d~rons comme absolument
défectueux tous ces pédaliers sol-disant petfectior:més, màis en r éalité c.ompliquég
à:l)laisir, sans que !'on puisse de'.liner pourquoi.
.
Le pédalier" HIRQNDELI:.E· :~. au contPaire, a été étuâ)é, non pour étonner par
sàh originalité, mais pour ~onner le plus de satisfaction et le moins d'ennuis possible.
Il est absolument indépendant de la. bicyclett.e, très robuste, très facilement
démontable, ext:r?êmement Si11fple et d'un régJage des plus faciles;; quant à .
sa fabrication, elle est parfaite dans toute l'acceptation du ·mot.
Dans ce pédalîel' , que vepTésente la gravure ci-conh·e,
les deux cuvettes sont prises dans un ·s.eul bloc d'ader,
·qu13 nous ap];l.elons tube•cuvette. Cette disposition des
cuvettes est la seule qui· Xlerm.ette de l es avojr partaitement concentriques et parallèles, ce qui est indispensable pour un bon -rou temen:l. Ce tube-cuvette s'introduit
dans la: boîte du pédalier et y est maintenu par un fort
arrêt ef un eorrtrecécrou ;· le tube cu·ve'tte
parle
à chaque
.
'
ex.trémité une rondelle démontable fo1'mant reëouyrernent et bain d'huile et re'tel'lant les billes torsqu'o_n
démonte l'axe. Oe demter est creu.'\. et porte Les deux
cônes, l'un fixe; l'aqtre mobile. Le cône mobile se règt·e
au moyen d'une rondeHe e.t d'un contre-écrou.
·
Le tube-cuvette ainsi que les cônes sont en acier
extra dur fabriqués, avec la plus haute prêcision et
ensuite tt·empés et rectifiés, ce qui l:es i·end d'u:qe concentricité absolue.
La roue dentée tout en acieT entièrement fraisée de partout et aver.
. .
:nouvelle denture mixte ''HIRONDELLE" (T(dir gmvt1re ci-dessous).
•
Le pédaliér "lURONDELLE '1, donttoutes les pièces sont.enacier extt:a,
fabr-iquées avec la plus haute précisien et a-bsolument interchangeables, se
règle av.ec la plus g•rande faci'lité et se dé;monte et se remonte presque
instà.ntanément. 1'ous les éléments en sont simples et i1 peut, en cas de besoin,
· être réparé, a,t: :m:rotç:s provisoirement, par .l'ouv-:ie~·le pll>ts i~expérime!J.té.
.
En résume, nous pouvons hautement affirmer que s'1l est;poss1ble de f;;ure
un péda'lier aussi parfait, il est matériellement impossible de faire mieux.

CHAINE .·.·A ROULEAux - " 'HIRONDELLE " '.
..

=

.·. .
'

. . .. ...
-

Si la chaîne à rouleaux a.u pas de :15 '"/"'
est upanirtlementreconnue aujourd'hui comme
la meilleure de toutes, c'est qu'elle est la
pl_us légère, la plus souple, la .r:>lus douce au
ro:ulernenfet la plus rés)stante à l'usure.
_Nous cl:'aignons vrairr).ent d'être accu&es' de
'
pu.,t:fi&'llle et eépendant.nous atlôns affirmer ce
qili est la v.érité la plus a'bsolue>, c'est que la
l~IAN:U:RA QTURE Fl;tANÇA!ISE Ii>'AR.MES
ET CYCLES DE SAINT-E'l'IE;NNE fut la
premi:ëre à appliquer à se& maehi:nes la
chaîne à rouleaux nouveau medèle.
Nous tenons à faire cette f!énslatation. n011 pour prouver que :ilos ingén~eurs sont"pl:us fox·ts que
t~us les aut~es, çett~ façon de faire h'étanï pas <),ans nos habitudes, mais u.hiquel'!lent pour qu.e
1 on sacb~ lnen que s1la marque « HIRONDELLE », n'est pas parmi lês plus tapageuses elle
est èertamement 1,1ne d,e cel)e!; Cfi:.Ü travaillent et contribuenil: le plus conséiencieusE)mel'l!t au 'per·
fe~~ionnement de la bicyole'tte,
La chaîne à rouleau:1e <c H:IR0~DELLE » 'ést de fab11icatiÔn abs0lument pwr.faite et munie de
to.us les perfectwnn,etnents dés it·a'bles. Ses deux è:x:tr:émités sonü·èliéès par: un b0ulon de j.onction
demontable à la majh, le maillqn de raccordeHJent est en outre d'une couleur d:iffénente de celle
des attt~e s maillotu'l , c:e cl ni por•rnet de t r ouver la jl.>nction de la chaîne et d'en opérer le démontage
<1-vec la plu s' ~murt u fMll Lé .
Un() c•hal'n(} li U poH VlUI L ((onner ~le bons résultats que d'autant <îfue ,sa fabTicati0n est'irrép.llo~
ol\llilll u, 11111ltl (IIIHII II,Il (Jll S JAR C:yelistes à se méfier . de la camelote et à comparer• soigneliselH\lll~ 11~ nht1'hw « llliROND~LL:E » aNec I:es autres.
'
'
.
·'
'

'

TMT:'Ol\'I.'AN'l'. - L.es de:ntia qe la r<i>ue dentée et des pigJ1,ons do'i:vent t<:>hjqÙx::s
Otl'u plno~c.s da!Bs lel3 maillcms 1~13 plus étroits de la chaîne (maillans AA de la
fil'I'IIVHt'O oi-tlussus).
·
· ·

MOYEU ARRIÈR.E DÉMONTABI:.E

Tol!ls · les CJÇclistes· . savent ~ue pour
effectuer convenablement la :répaTation
A.NCI-E NNES ROUES D.E NTÉES
Pourquoi ee11taines maisons préconisènt-elles
d'une eavetoppe et su:rit0ut d'une ghamil.. -, •
avec raison la chatne à doubles rouleaux?
bre â. air, il est nécessaire d'avoir èes
p01:1r chalnes à rouleau~K
. ,.r·
C'est paœe q;u.'elles objectent que si la chaine
objets en main; cela permet
'Plonger
·'
à ronleaux est parfaite OO.l1m'ne f:onotionn:eme.nt,
La ehambre ent ièrerpent dans l'eau, de
elle a, par contre1 le.s défauts suivants : 1 o EHe
bien v:oir les fuites, d'appliqtrer plus
nécessite une. grande roue à fine· denture,
a1sem:ent les e111duits, les pastilles, et~.
_par censéquel;.1t plus louràe; 2° chaq.ue rou~·t?, il es;t très facile de dégager le
,leau venant s'encast11et complètement dans
pneumatique avatJ.t en démolil.tant la
le fond des dents, les rouleaux ne trouvent
!t'Ou.e ; maJs lorsqu'il s'agit de la roue ar...
plus leur place, d ·ê s que le fond des dep.ts
.
:r.!èr1e, le démo11tage dev:ient si l<mg et
se garnit de boue, ce qui donne un tirage
si ~nnuye~x, que l'otl. pr~fèce prP-sque
à la c-haîne.
'
toUJom·~ la1sser dan~ la fourche l'enveROUES DEN'TÉÉS ACTUELLES considérable
Ges défauts sont supprimés par la chaine à
lop-pe et· la chambre, au risque de
pour chaînes à doubles rouleaux
doubles rouleaux:, car elle permet d~ faire une
déchirer celle-ci, sans compter la gêne
dentm'e pius lar·gé, ce qui allège là roue. et de
qu.e Con épllauwe à. e:xée.uter la répa·
])lus, la! boue qui se loge moins facilement dans
ration elle-m'ême.. ·
·,
les dents ~J?ouve enqo:re sa place entre les 2' rouJusqu'ici bien des inventeurs ont tenté, ·
mais en vain, de toumcr la diflïculté; seule la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES
leau.:x, ce r;tui fait q:ue le roulement reste constartvment · doux, quel que soit l'état des toutes.
E~ ~Ym;.Es DE SAIN'l'-~TIENNE a réussi à rédUite à rien toutes ces O:pérations par 1a
La chaîne à doubles roa.lea:ux- serait donc paroreatwn du~ moyeu a;rrière d~mont~ble.. La roue a.r~;i.ère munie d.e ce mo'ye:u se sépare de
faite~ si. ellé n'avait, l':llle aussi,- plusieurs.dèfàuts :
.la f~Ul'oiD:e a;v_ec aue extrême facilité o~, de plus, la chame et le frein reste:nt'en ptace sans
sub·I r le moJ.ndre dèrêglage l
1o :Elle est plus Iou,{de que celle à simples
l..e mo~eu démonJtable ~JilÜqtu~ à; tme liîcyolette r.étro-direr.te' comprend, comme 1'mdiqtre la
Dl~~fT''É;E: fi'HIRt:l.NDELLE" rou1eaux; 2o eHe cc:>mperte plus de' rivets et
grnV1Œfl ct-dessus :
·
par suite s'allonge plus facile.rnent ; 3• la
11
I;JOUi' chain es à rouleaux
large denture, qui estparfait'epou.'F la grande
1L !..Ja roue li):n•e et .sa frette dans laqueNe des crans .sont taillés;
2° Le m0:yeu proprement elit, portant des crans identiques·
ro:ue, est absolument dêfectueu.se ·pour le
tJo La broche filetée, passant da:os l'a~e creùx du moyeu. '
pig,non, étant donnê son petit diamètre .
•
Lorsque le moyeu est en place, les crans bien e:n prise, ra broche vissée à fo:nd
Avée la no1:1.veHe roue den:têe ~HIRONDELLE»,
l'en~eJ:X?-ble ne forme qu'un bloc, offrant toute la solidité, toute la rigidilté d''\ln meyeÙ
, nous gàrdoms la -cbatne à simples ro1.de~ux a\V~e
ord1na1re.
tous ses avantages sans aucun de ses mcOtJ.\lenients. Cette nouvelle roue dentée a tŒ~t si.r:n·
Démonter la ~'oue est l'affaire d'un. instant, i1 stÙ'fit dé dévisser la broche, de l'enlevm• d'écarter
légèrement :la f0t1rch:e eb la roue se sepa~e.
'
plement 24 defits au Heu. lil,e ~tB, soit la !Uoiti;é
moins; eUe est donc très legere. ~t .cette d)spos.tLa rer:ç1.0nter est tmü -~1,1;ssi 1'al)i4e : écartér légèrement la fouœhe, placer ·1e moyeu pui·S la bro:.
()he et 'Vassel? cette dem~et·e à fond.
'
.
· '
tion permet à deux _rou1ean-x de se loger entre
Tous les cyclistes compr.é ndront certailaemenf les immenses ~vantagès c~e pré'sente le nou\Veau
cl'raque dent, ce qui fait <lfLÙ3 .cJ:latne à stmplessouleau;x se co;mport~ suv cette roue exactement
:r;noyeu. La _MANl:JFACTURE ~RANÇAI~E Ii'ARMES ET èY.GLES DE SAINT-EXIENNE
comme si eUe était à do·ubles rouleaux.
.
.. .'.
.
tOUJOUl'S. ~re?çcupe~ d~ donner a ses machmes ces deux q,ualité's indis-pensables : confortable· et
Par contre le pignon eonserve une dent pm• maillon, c'est-à-dire l'au.eierrme denture, la -seule
commo.d1te d emploi, vient d.e marq.u èT dans cette voie un réel progrès et possécl,e à son acti( un
qui lui eonvietJ.ne, étant donn..é son pevit diamètt1e.
~.
perfèctwnnernent de. plus •
. nx'âce ·à cette so1ution des plus simples, les bicyclettes "Hirondelle .. JOU.is~ent de tous1 les
"
avantages des chaînes à simples et à .d oubles rouleaux sa:p.s aucun d4f leul's inconvé'Rients, C est~
à-d.i.re 'q ue par tous les temps leur ro:ulement est vraiment idéal.
. , ··
, . . , ,...
N'ACHETEZ JAMAIS ~~E~ SANS CONSULTER LA TABLE DES MATIÈRES DE CE TARIF'
. Rue du Lou:vre, 42.- DÈPQT A PARI~· - 42, Rue du Louve.

'ROUE DENTÉE "'HIRONDELLE

H

de

•

- - ----- - - -- -- - - ---- - - -- -

4.34 MANUFACTURE FRA~ÇAISt D'ARMRS ET CYCLES DE SAINT-ÈTIENNE (Loire)

MOYEUX 1NDÉRÉGLABLES o:E PR ÉGISI ON " H1RONDE LLE

CY CLES << H I RONDELLE »
.

1

PEDALES EXTEN SIBLES DE PRECISION

n
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HIRONDELLE "

DES BICYCLETTES "TYP E" ET "LUXE"
•

•

.

P,onl' q\l'tlill ro0~e1J s.qH pnrfait, H taut CI\ùl soit :sln;lple mais parfaiteme-nt
é.t .\ldié e-t s.u.l'·to.ut ii·réJl>roehablemen1; fa:briqué. t-'l '.:.us ~ d'apri:s c;es J?l'incipes.
que- 1~o.s l:llO.ycux son l <·i}ns.tru\t,s , aussi ne O\'ai~11.ons-nous pas d'aftü·met· que, comme fa.l'>rioat.ion1
quallté et roulement. ils sont la perfection même et sans rivaux .
Drt:ns. nosme.ycmx. lt'S corps sont eiÎ aci()r' veroé et decolle té dans ta masse- les cuvettes en
ao.tel.' e~tca ct<w bllem:J?é~s et l'QOti!iées sm'Lt' nwy.eu môn u:~; sont roHé6f. pa(' ·\llf tul;lo d~ Cl.livre pQUl'
lil~r.n;nettu& Ult S'!r'a!•ss-ag~~ pat:fait tes axe,s en acier:, trem]léf\ et l'éQtifiés, so-nt. oraux avec. épau~E'llt1~nt po.Uli' l& côn.e Hxe et guide po~n· le cône mobUo -les cônes en ac\('1r exlnH).ur, trempés et
re~tlfiés, sont rendus indéréglables au moyon de deux rondelles à ergol t>t de dtnlX co:oü'e-ecrous
~rm bJ.o.q uenl tes côoes. ot pel'Iili\eltetl tete d(lmp,:n ter h\ 1'1me sans ç\ômonrer tes ro.ulamf}nts,les eontJ.·e~01!1\S $ont en e.lil!~l'& ·cfui.s.yro.sés potlr l'ece'\(o i~· Les e.x trérlü~es nes l'o.u,1·c,bes C\U cadre, ce q_l,li to.citlte le
demontage et empêche toute dt\tèrioration. des filet l' ela l'axe . Les llllles çte 5 "' /'" 5 à l'ava11t et de
7 ..J• à- l'<WFiiwe-sont ~'lcHhrée& au quart dt> centième tla miUimèLre et. comm~ dans notre pèdalier,
elles son.t l:elenu.es par 2 ron..delles démontables fot•ntanl rf'couvremeot et hain d'huile, ce qui les
e~p~Ohe lt~ toJ:X),b.el· .torsqn'on démon te l'a~o ta ligne de ohtdne est de 40 •. , .. - ·111 pignan
aJustable en acter ex lra-dl.n' aj ouré, taMlé à, 'Ja fJ•aise. cérnent1' et lnmrpé , se fat~ aveo '16, 17, '18}
1:9, 20, 21 et 22 dents, pour chaîne ù rouleau :x " H IROND E L LE " au ]Jas dG 15 "'/"'·
101-JTES LES. PtfCES C-9-MPOSANT PWS MOYflJ'X SONT RIGOUREUSEfi1ENT INTERCHANGEABLES

A ROUE LIBRE

H

,L es pi~ds des cyclistes ont des dimensions q tti val'i~lü énormément, et cependant les i?érlales som~
fu~œs, s~J: de. <rares exceptionB, Si~r un 1\U{')'Ciète unique. C'est là-une grave .im perf13cti.on que nous
l.t.IGns f~u t d'l.S);'lat·aitl'e en créatl l une pédale extensible pouvant très fàcilement se régler
pow: s'ajusOO! au pied, -quelle tyue so1l sa lat•geur.
'
'
En outre, .e~nt donné quP les pédales subissent des eff01ts au moins aussi grands que toùtes
les autees parües d e ta mn<'hillr, nous avons cru devoir les construire avec des aciers de 1 er choix
-et avec les mêmes soirla o•t la tmn.êrne précisi<;>n .qu~ toutes les au tres pièces de la mac).üne.
N<Js p édales à ROIOI.i l'\o 11l <·c,rnHillées pour pouvoir se tt•d.n~feymerinst-antanément en pédales à
caouLclloucs J'lai' l'tui.Jilll<'l iou dr• eaou lchoucs moulés s'adaptant exactement dans le profil des joues.
1.1'11 lrurr'l!llll'•· dt•

'

Pl'l'~IH·t.t••lll,
IHI'J'il

'"Il"';,

Il\ t't'

La roue libre est indispensable, c'est un fait acquis, mais

pour qu'elle: donne tonte satisfaction, il faut absolument qu'elle
so~t s1m.ple robuste, cl'un fonoUonnement parfait ot çl'l.ine fabrication :itn&proc:.bable. Ges q Lralités, notre p ign<>:,n . à roue lil?re
"ffiORONDELLE" les possède au plus llnut cJegt·e.
.\insi tJUe le présente la gr:.wure ci- couh-e, le pignon est monté
Sltt' une bagno intêrioure so vis~nnt ~qu· Je COl'}l!l du mo-you A ln
]Jtac~l, d~t pjgnon ord in~lil:o, le rottlçnwn~ l'li' ftlit ~n t· hi !les, il es~ .d0JlC
rl'llne très gnuHle donce.Lt'l', Cflù-rrrL à l'lmLI'!Itnt• nwnl. li e$.t ftqt au
1noyen de 3 r.Jiquets oscillant~ (créa tl ou cle ln Man\lfaotu~
F m nQélise d'Annes ot <::yoles de Saint-E tie]lne) ne COO\POl'tant
mwuu axe ni ressort 11t foactiounanL !lltlomatiquPmcnt et it•l'èprooll!ih~em.ent à n'i'ml)~H'Liol queUe vilos!;lt).
Notre pignon à roue libre se fu it tm Ht 17, 18, 19, 20 , 2'1 et 22 d11nts
Jl()Ul' chame à rouleaux "IDRONDELI.E ,. ~u pas dn 15 '*'/m.
lL est fàbr.i<rné entièremen-t mécaniquement et lcmlcs lt>s pièces qui te composant sont très
silnplcs, excessiv.em.ent t'obustes (Il ;r-ig:(l)ureusement interchangeables.
N ota. - L'emploi rlc ta, 'l'~ue 11Ult'l?'~~êcessitanttou.i01~?·s t'f????Jloi de f"rein.s ?'obustqs et puissants,

111'i:l•1·c (tf! se 1·eporte1· pow~ {e choi.v it.e cet Mcessoit·~ 1XIye 4.'17.

ntrectloo huruoblllsée.
cours do I'Oiil l.e.

HIR ONDELLE "' qui
route, soit de fait·e les

p),•d u~·,·ti'IJ!I du fi((MJOt•t G éné1•al8Uir le Concours du T. C. F.) .

ARR ÊT DE

HIRONDELLE,

llHHlln f.(l H' fl11}ll'é('leront les pédales -extensibles "
lillo!' llll, llll' ~~~ di'O de c:baussul"ès, s~ftt de rou ter sur

0,1 RECTION

AUTOMATIQU E

"

.

HIRONOELt E "

Rien n'est plus désagréable lorsqu'on nettoie une bicyclette
ou qu'ca la pose contre un mur ou un ohjet quelconque, que
c-~.Jde la voir s'étaler par terre, par suite d'un mourement inat·
~\. ==~
tendu de la clir.eetion.
·
C'est- pou r remédler à eet lnconvénien t IJ!Ue ,nous avons Cl'éé
notre arrêt de direction- automatique q HIROND E LLE" ;
cet arrêt, qui est composé d'un fil d'acier garni de caoutchouc,
est si simple, que les detu gnwur-ls ci-contre dispensent de
!joute descl'ip.tion. Pour le poser, DO\lS avons utilisé le trou.
-·----~-~
intérieur du boulon de la d ircctwn. Deux encoches pratiqut'•Ps
\
dans la tête de ce bouion, assurent automatiquement tes
Direction libre.
deux p ositions haut et bas, et empêchent tout déplacement en

, ~~n · · ·opr~cl1e nor.r san s r-ai_son à cP.rta)lils arrêts de c;l~rect,ioQ d'être pal'foJ&dangereux, iJ. arrive cr,
<l,ltl ,f1 1Hl Hr la cyclis le oublre ~le d_ébloquer son urrêt, avant de monter â bi.cyc!ette, Ja direction
ll oht•ll plus ~·t UtH• chute dl'\'l(ml•névitable, n • tt·e nouvel arrêt de direction obvie complètement
1
•\ '"1 iiii'Uilll'lll••nt, c·ar Hn <·n~ d'oubli, Je premier coup de guidon fait relever l'arr êt qui vient so
pltH'I'I' dl'
1111'11111 automntlque:o;1ent dans la position relevèe mdiqnêe sur la e,rM·ure.
:Not.n .
lwtli'H tlllH llll'yc•Jni.Lt•l'i " l U RONDELLE " , à cadre termé, peuvent; être l:mu·nies avec
uolt•n ltn·ôt. üu tlln~otiOll nutom~tique, moyennant un supplément d e 1 ·ft.

!',Il

CLÉS '' HIRONDELLE "

m ROND ELLE •• peut être toul'ni

1:\atre pignon à roue libre "
aveo tou tes nes
bicycle Ues à. chaîne et tdoyoles-porteurs m,oyenn ant un supplèmen.t de 9 fran os.
C(;l prix s'er ttend pour pign-on à roue iiJ)t'O fourn i avec 1.1ne machine 1H1Uvo, 1'Hals lor!lquo nous
devons faire l'adap tation sur une machine" H lJWNDELLE " usa~~e, !tl );Upplétnén t estd~ 1.211'.

.

LE BRONZE D'ARMES APPLIQU É AUX CYClES

~e bronze d'armes rend les _Pi.èces métalliques inoxyélabl.cs ên

ll'U\1l>furml\\l.~ t_em.' ~tirfa?e
un oxyde de fer spectal d'un beau rouge sombre, 11 nu fo r· mo aucune PpatS$eiH et dif-

extérienre el1
fère essentietl~msnt de l'émaillage, qui n 'esl so.(llme lou te, qu'une coucho de peinture du l'oie au four,
L e bronze d'aemes, résiste à toutes les dl.il~riorations, et un Lube bronzé peul <ltl'e ton(t\, nnla.U1
nmrtelé roêtne, sans que le bronze· <üt clisvat'u en (\UOW.'l -poinl.; on pmt~ do tv: àh'o GflJB S!t dt~rèe
estindéfinie. Le bronze d'armes donne aux marbin~.:s un r-achet exLr;~o.rdina iro et, comrn~ sem
ëpaisseut' est nulle, il diminue la poids do la m-achine de 20) grammes Nl\'iron.
,.. Si malgré ses nombreux avaii'tages, le 'bronze d 'a rmes a_)2p_liq:ué à, la y(:locipélil~ es~
aussi- peu répandu , oela ifient urüqQ.~men.t. à ce qq.~ · 1~ :MANVFAÇl'Ut\~ ~:j;I,ANÇ4.ISE
D'A'I\MES ET CYCLES D E. SAIN'r· El,TIENN:E est la seule e t unique {a,h:r1que lie oyQl~l3
qui puisse l'a.ppUquer.
_
Nota. - Nos bicyclettes "HIRONDELLE" Com•se, Lu.ro et G1•mul Luœe pel/11('11/ tilT(}
l ivrées avec crtd1·e bronzé moyennant tm f>tipplément cie 1.5 (1' .
:Rue dl:l Louvre, 42 ~ D ÉPOT A PARlS - ll-2 1 Ruu rlu Louvre,

Clé de t·églage démonté-e.

Clé de réglage mo11têe.

Clés de. serrage.

'PerbiU:Hl~s
que la sim,plicilé est une des premières qualités d'une machine, nous avons dans cr.:~
1
1~ •.l, Ulllfle ~ous n<?s boulons et èc•:ous~ et cela de telle sott e, que nos bicycleltes peuvent êtt'e en-

I iC'I e~mmt demontees a':'ec les cles Cl-dessus qul joignent à la légèreté ravant~c étant faites
llt'(lcta l ~llll'llt,_ rle pouvo1r serrer· très énergiquement tes écrous sans crainte de les 'abtmer.
1 ~ ct~. rlu •'egl~go, e-a form e de comp~, est démontable à la Jna in, ce Q\ll facilit~ l'emploi du.
lmJ,' 1re' IS et pe111~et de plaœl' à volonte les ergots en dedans ou en dehors nour le réglage des
t·.u' eLles, contr~-ecJ·ous, etc. Quand aux à eux clés de serrage, l'une en acier forgé et cén1enté sert:\ bloqu~r tes pedales et tous les gros écrous qui demandant à être fortement serrés · l'autre en
IH'lt•r dec?upé ~st spécialel}1Cnt dFJStinée au démontage et remontage des moyeu4 de bi/:yclettes ()e
course et de bwyclt~ ltes Rétro.
·

Le~ J?icyclettes " HIRONDEI,T,E " méritent une mention spéciale pour la iacilité et la
rap1d1te av·ec lescruelles ,elles ont pu être démontées et remontées avec le jeu de clés contenu
flans la sacoch e. (.gxtr·att,rlu ~appo·rt Général sur· le ConcO'/.I,rS elu T. C. F.)
N'ACHE TEZ JAMAIS RIEN SANS CONSULTER ~A T.I\Bb~ l_)E~ MAT!ÈR~S {)E CE TARIF
•

•

•

•

'
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FR E1N A rE NA 1LLE, SUR JAN-TE. ARR 1ÈRE 0U AVANT

Notre frein. sur jante établi
Nos pneumatiqu~ « IJIRONDELLE ». se .~ivis~n~ en deux classes princi
d'après les données théoriques e t
pales ç1ui comprennent chacune deux categones d1stmctes ;
.pratiques les plus modé1mes réà tringlès pour bicyclette Type.
su.me tous les perfectionnements
Jo Les pneumatiques. de route à talonspourbicyclettesde Luxe.
désirables.
Le frein proprement dit est du
.
~ démontables pour course sur route
type dit à tenaille c'est-a-dire à
2° Les pneumat1ques de course single tube pour course sur piste.
serrage latéral sur la jante empêchant tout fl'ottement des patins sur les tètes des rayons. Les
Le pneumatique à tringles tel qu'on le fait aujotu'tl hn ~. est facilement dé·
mon table et sa fabrication simple et économique, nou~ a amené à l'employei
leviers porte-patins sont articulés
exclusivement sur toutes nos bicyclettes « Type ».
. .
.
et oscillent autour de letll:' point
Notre pnc:.umatique « HIRONDELLE » à. tringles, est stné, Il. se fat. •
d 'attache , ce qui permet aux patins
Pneumatique
en 38, 41 et 44 mJm d'épaisseur, son doubl~ entoil~g~ et sa forte épais~eut ~
des ~tivre sans la moindrodifftculté
à. tringles
de gomme en lont avant tout un pneumatique de ütlJgue, capable de rés1ste1
tous les mouvements et les mainsans inconvénientau sel'vice le plus pënilJle.
.
.
.
dres sinuosités de la jante touL en
Le pneumatique à. talons est plus coûteux et plu s d t tficultu~ux a étal:)ln
assul'ant unserrageexcessivcment
que celui à tringles, mais il est par con tr e de bea ucoup le mellleur, auss
énergique.
l'employons-nous dans toutes nos machines de LUXE eL GRAND LUXE
La commande se fait par un
Notre pneumatique '« HIRONDELLE'>à talons se fait en 35, 38, 41 .e
' vier placé sous l'une des poi gn~es
44· "'/'"· Celui de 35 m;.. , spécialement réservé aux personnes lé~ères désira11
PU guido)l et Jla\' nntèl::rrlédiairù
f~üre de la -vitesse, est lisse de façon à pi'esenler le :moins d'::t~hérence. P~~·
d'un câ:))le flexible, le t out fencsible. Ceux ·de 38, 41 et 44 m/"' sont striés et antidérapants Ils sont e1_1t1e·
tionnantà la perfection e~seposant
r ement vulçani'SéS et montés avec g0mme plus forl.e et double entmlag4
avec la plus granÇJe facilllé.
extra résistants.
Ln I'ÙKIH~ 111 1111 l't'Hlli t-~'opt'l''' llo dnux façons 1° J?ar le~ p!\tins P cpli coulissent dans Ie'ur collier
•Nos pneumatiques a HIRONDELLE» ~e route~ tr~ng-les ou à tal.on:tl't\llnnlttlj ' ," pilt' lu lmulou mollutù A placé au-dessus des leviers du frein et qui sert ùréglel'la
sont garantis pendant un an co~tl·e lout v1ce d~ fa~ncat10n ou de mattèntnp~lnn du '''""''
. .
.
.
.
Pneumatique
première . Celte garantie par~ du JOUr .è,le ~ott'c ltvnuson et en cas de rem 1,,,,11 lo•· ''''~n ullll c•onqult,~Hll l nuLt•o lrem à t~na 1.lle. sont s1mples, robustes, faciles à r égler et à
à talons
placement avant un an, le client paye Ja p1éce rendue au prorata du temp \1\l'ltlc•l', le• lto•tu III'OJII'I'tno•nl tilt jll'ul se placer mdtsolmctement sur la roue d'avant ou d'arlière et
de service qu'elle a fait.
Il llltll' llnut ''' :tlot'"' 1111'1110 que la• jan le serait fortement voilée.
Les pneumatiques de .course sont lrès souples, exce.ssivement .légers Nolt'l'i'l'l'lnli. lt ltmlll~a ulé~tuùiëetco.nstruit ~p~cia lemen t pour nos bicyclettes« HIRONDELLE »
mais moins résistants que les pneuxnalHittes ~e route. 1l.s ne convte~nen Kilt' lnHqlwlll's il s'adapte à la perfectiOn, mats 11 peut êtr e posé snr n'importe quelle machine e t
qu'aux cyclistes du poids dê 60 à 70 Jülog. maxtmum, dl:SJL'eux dP fa1re d JI •,uJIIt ùt• nous indiquer le modele de bicyclette auquel ir est destiné poul' que nous fouttnissi ons
la vitesse sur piste ou sur excellentes roules.
lt•<~ ronlliol'S d'nltache en conséquence.
•
Notre pneumatique " HIRONDELLE » de course sur route sc compas.
d'une enveloppe à tringles en toile fil b1ais ct d't..me chamtu:e à air, le .tou
Aux cyclistes qui veulent faire toutes les descentes avec la plus entière sécurité et sans
monté sur jante bois et facilement démontable. C.:e pneum.atJque se frut' e1 fatigue, nous recommandons tout spécialement l'emploi de deux de nos freins sur jante,
deux grosseurs 32 et 35 "'/"', dans celui de 32 •f"' que represe~lte la gravun l'un à l'avant l'autre à. l'arrière, ce dernier muni de notre treuil ralentisseur décrit
ci-contre. la toile est apparente sur les d~ux côtés et laepa~tie ~'o~l.anl? es cl dessous. L:emploi combiné des deux freins permet le cas échéant d'immobiliser
Pneumatique
seule recouverte de caoutchouc. Dans celm de 35 mJ• la partie exter1eu1 e cl1
·
b.
.
:
. ,
.
la toile est entièrement recouverte de caoutchouc .
complètement les deux roues de la lcyclette, ce qu1 presente le maxtmum de sécunté.
de course
Notre pneumatiquE:« HIRONDELLE l) de course su~ piste .o~ singlt
tube a 28 mJm de grosseur, il se compose d'un tube de LOlle fLI bt~ts r e?Ou·
vert de caoutchouc sur la partie roulante et dttns lequel e~t em111'1~onnce 1~
chambre à air. Lo si11gle tube se pose simplemcnL sur la Jà.nte bOJS ·sur la
Serrer progressivement le .
q,uelle il est mai'ntenu par la pression do l'air intérieur.
.
.
frein anière de façon à 1'égler
Nos pneumatiques de cour-se, fàbt'iqués liliVec le plus grand som offren.t li
dans une descente la. vile!;Se de
maximum de sécurité mais comme ils sont étoblis aussi légers que poss1bl1
la maehine, éviterl'eJJot't contiet surtout en vue de f~ire de la vitesse, ils sont livrés saus gfmmHe de durée
nuel de la main, · tel est. le
Tous nos pneumatiques sans exce-ption portent lamarque.!< ~iro;n
problème que n,ous a-vol15 t'ésolu
:rneumatique
delle >> (exiger ·eette marque sur l'envelonpc et st\.1' la chambre a mr), 1!1
en ajoutant à notre 'ft'ein
single tube · son't entièr ement fa:b riquës sous notre contrôle direct cC mont6s avec de
1
« Hirondelle » le 'Lreuil t•alc.nmatières premières de qualité absolument extra.
.
tisseur r eprésenté par la gravure
Tous les cyclistes qui s 'adressent à la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES ET CYCLES ont '!-On\
ci-contre.
l'énorme avantage de posséder une. machine entièrement fabr iquée dans se~ ateliers
Le treuil est fixé sur Je tube
diminuée du bénéfice e~horbitant prélevé par le fabrieant de pneumatiques et absolumen·
supérieur du cadl'e au moyen
garantie dans toutes ses parties.(Pour le choix de nos di/fé7'ents gem·es et gr·osseur·s de pneus
d'un collier portant une tige
voir page 488),
. : ..
. . ........_
vorLlcolo SU l' laquelle peut tourner, à frottement doux, le tamôour du treu il.
NOTA. - Aux cyclistes qui désirent éviter les perforations dans toute la mesure du possible
'Une COI'tl,,l,•Ltu e11roulée su1· ce tambour, se divise en deux brins qui,
nous recommandons nos chambres à air double épaisseur n• 12'1 (voir page 461), nos protectem_:
passanL clan!;; deux coulisses près du raccor d de selle, viennent contrnandet'
u HIRONDELLE'> n• 2Lt35 (v. page 485) et les ~mi-pneumatiques '' LE TOURISTE » (v.page 48~
le ti·C'ill UJ'I'h\rr pat· l'Intermédiaire d'une barrette.
Lorsqu'on tourne à la main le disque dentelé du treuil, la cordelette
~)'~
s·cnrou lc,labnrret.teseso_ulèveetlespatins s·api?liquent sur la jante. Le
·
·
set'rage ainsi obtenu perstste tant qu'on ne relache pas la cordelette en
Pneumatique« HIRONDELLE DE TOURISME » de50•Jm. :- Ce D?uveau bandage~ talons
.
tournant rn s~ns inverse le disque du treuil.
répond à tous les desiderata formulés par le T · C. F · , il ~st ~eger,, tres ~ot~ ~le, excessJvemet~ L a commande d l!.1 frein à l'aide d'un tambour fixé sur le tube supérieur du
confortable, son seul défaut est d'ètre d'un prix un peu eleve, mats la legere dépense supple endre est depuis longtemps en usage et a fait connaître ses h autes qualités
mentai.re qu'il occasionne est largement compensée par la sécurité et. le bien-ètt•e que l'o 1)ratiq;ues.
(EXI1'etit du Rapport Généml du Concour·s cln T. c. F.)
éprouve en roulant même sur'les plm; mauvaises routes.
Nous pouvons monter notre pneumatique « HIRONDELLE DE TOURlSME » de50mjm su
.
.
.
.
.
•
toutes nos bicyclettes de Luxe et Grand Luxe moyennrult un supplément de ...... . ..... 15 fr NO~ A. - Nos fr~ms à tena1lle et notre treull ralent1sseur pour frem peuvent etre
Pneumatique 1, HIRONDELLE COLONIA:L "· _ Pour nos colonies, dont le climat ?hau1tourms avec ~os b1cycl~ttes « HIROND~LLE >l moyennant u;n supplément de:
et humide dessèche rapidement le caoutchouc et poun'it facilement les toiles, nous avons dû. creer m
Frem à tena1lle sur iante arrtère ou avant.. . . . . .. . . . . . . . . . . 15 fr.
pneumatique spécial composé de para ab.solument pur et de toiles extra résistantes. Co bandage fat
Treuil ralentisseur pour frein............ .. . ......... . ..... 10 fr.
l'obj et !l'une fabrlca~lon tou~ à fait pa.etic~lière qui en augmet?te considérablement la d~trée, de sort' ll n'est pas compté de supvlën'lent pour la pose des · freins ou du ralentisseur l0rsque ceux-ci
que malgré son T,ll'lX relativement eleve, notre pneumat1que cc ID;RONDELLE COLONIAL 'R on t. demandés av'ec une bicyclette « HIRONDELLE » neu:ve, mais lorsqu'ils son~ demandés
est excessivement praliq:ue' et avantageux.
.
. · , .
qwliS coup, ou pour une bicyclatte spécial a, leur pose nécessite .un suP'plément de 1 franc pouc
01
Nous jJouvons liV1'er tbutes nos bicyclettes << mRONDELLE ll avec pneumat1ques u trmgles jn •·alcntisseur et de 2 .francs pour le frein à tenaille a:urière 0u avri,n;t.
3. talons qùalité << HIRONDELLE COLONIAL, » moyennant un sù!fplément de .... ·... 15 fr
.
È
- - - -· - ·
·
. '
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,. BICYCLETTES " HIRONDELLE " SUR MESURE

4159

cy·c 'L .E:S " H:ERO•N D E'L:fi.E "

-

Pour qu'un ~ycliste soit irréprochablement monté, il faut que tous les organes de
bicyclette aient des dimens ions et des formes ex actement appropriées à sa taille, à 1
torce, à son .poids et à ses g oil.ts.
1.oH bicyclettes ci -dessous n'ont absolument rien de commun avec les bicyclettes
. Nos bicydettes " Hirondelle " répondent à toutes ces exigences et les cyclistes crui s'adressmn marché qui, sous prétexte qu'elles sont destinées à des enfants, s ont mal consnla Manufacture Fran9aise d'Armes et Cycles de Saint-Etienne, ont l'énorme avantage (lalt.ull, très dures au roulen;tent et .fatiguent rerifant. au lieu de le récréer. Nos
poss6der en quelque S(l)rte UNE BICYCLETTE FAITE SUR MESURE, dont ils p euvent choiROYtliBttes « HTRONDELLE » pour enfants son•t construites avec les mêmes soins et
tous !es or·gattèS eu. se ·cmnformant aux indications ci-dessous :
,
• 111ômes perfectionnements qu~ nos bicyclettes pou~ hommes et dames, dont elles
'., nt. cl'nilleu:rs la copie en réduct ion. Elles conviennent spécialement pour garçonnets
•
·
fllluttes de 8 à 12 ans, elles sont légères, très robustes, ex cessiv e1nent roulantes et
CH 0 1X DU CADRE
Nos bicyelettes " HIRONDE~E " pour h,ommes se font avec 3 hauteUJ tiiii·I Luent le cadeau le plus_u t ile et le pius agx:.éable qu:e l'an puisse faire à un enfant.
de cadre, 53, 58 et 63 cfm, celles de damE-s avec 2 hauteurs de cadre, 53
58 c/m . Dour savoir le cadre qui convienL le mieux pour chaque
taille il faut mesurer exactement la ])auteur d'entre-jambes
œmme l'indique Ja gravure ci-contre (c'e.c;t- iJ - cli1'C! depuis l'intersection desjamlJe.c;jusqt~'au sol) et diminuea· 17 à 20cfm environ.
Exemple : Un cadre de 58 cfm conYicnt poue 75 à 78 cfm œentre·•••• j.ambes.
·- - - -- - -

ELLE' PQUB ENFANTS

!BJCTCJ,ETTf:S· Jll

CHOIX DES MANIVELLES
Nos bicyclettes "HIRONDELLE" de Luxe et Grand Luxe pour
Hon-rmes ét 'Oam.es se font avec3longueurs de manivelles 16,17
et 18 cfm rep1·ésènl.ées par la. gravu l' t'' r,i-conire.
'
Les manivelles de 16 cjm se mon leut généralement avec lP.s
cadres ùc 53 cjm, elles conviennent aux cyolisles de petite taille
et a ceux qui veulent atteindre une gr:mdè! vltcsse de j ambes.
Les manivelles de 17 c jm qui se montent le plus souvent avec les cadres de 58 C/1
conviennent aux cyclistes de taille moye1me, elles pernwll.ent. d"exercer un effort moindre sur
p édale, tout en conservant une vitess~ de _jambes suffi!'antP.
.
-r:m''
Les manivelles de 18 c/m vont Ires bten avec les radrt>s de 63 cjm et les cyclistes de "
taille, elles se prêtent peu à une grande Yitesse de jambes, mais elles n'exigent par contre qu't
bien moindre effort sur la pédale.

, CHOIX
du

DÉVELOPPEMENT

CHOIX

0 0 0 @@

~~ ~~~-----·.,.__.._...;,,_..._,.;;;......~.-

•

•

DÉVELO~~EME

Nos machi110a son'1l gax•all'l.tieS! -

S111N;J'-ËT:IENNii. 1iJri

Le cyclisme pvatiqué modérément cons tit.u e pour Fenfan;t un exercice excessiNous avons adopté pour nos biC)'Clettes " HIRONDELLE " les six m"!l-ltiplica~ions suh:~tvument. lWQ~iénique et agréable, il facilite beaucoup le ~eu des, poum;ons et. aide
qui sont obtenues par le simple changement du pignou de la roue motnce, _ce qm permet a lo]lnal'lsnmment au d éveloppement normgi des muscles et d'e tout lorgan1sme.
rvcllste de modifier lui même Pn cas de besoin Je dt'Y<•loppetnt>nL df' sa. mac~me.
. 1
1
'
""
4S X22 soit 4-:80 qui conviennent pour pays moyf'llllFmPnt accidentes et pour cydJst
48 x 20
5•25
désirant éYiler !.out sm·menagt•.
.
.
No •
48 X 18
5•85 qui conviennenL pour pays Lrès peu •tcciclenlés et pour cychstes Jeunes
1
•
48 x 16 6 a60
vigoureux.
GUID,ON ajustable, poignées bois .
48 X15 7..
l quo nOLL$ nu •·ccommanclons que ]J'our lJicyel('ttes de course, ces 2 clévelo·onE eu tube d'nciec de 4-S c/m.
48 X13 8m
5 pementsnese fontpaf!avecrouelibre.
UALIER.~pt\cial (( HIRONDELLE. »à.baiud?hu.ile .
tMAILI.AGE noir et NI CK!ïLAGE très soig llés.
f?O.IDS 9. k. 500 envimm.
NOTA. - L.es clével oppements spéc'ilvux établis s1w dema111/e nécessitent Wl tléla-i de 8 jouiNIV6LlES de r45 m.fn).
·
ACGESS01 RES selle 4- fils , perl<\ les :\. scies et ·jeu àe
et 1~n .<Jtfpplérnent de 5 {1·.
IUtS ~~~tdes de ?o cjm..
·
2 cli!s uo•1•65- JJ6(t 1i'ous les accessoires comPot~r te choix des clével01J?1a?'YU.mts de 1Jicyclettes réM·o-directes (voit· page 449).
)VHJ X ltn a à bal!l. d'btll'la ct 1vrecoq,.v;r.e!1),eu.t.
plè,œentai:I:es, pom pe, sacoche, burt:tte, etc., sent
,
IIIIMATIOUES « HI.R!1NOI!illL[ '' de 38 lll/m.
fncturês en supplement.
CHOIX DES PNEUMATIQUES
AIN!. ft rouleaux« HIRONDELLE "·
..
(Voir jll'ix Qt desc1'~ptiq11s pagt·s •16•1· nt S1tivaw~s).,
L e ~o~.:nre èt la grossem· des handages employés influant rnorméme11t sur 1~ r endement deVLLOPPEMENT 3'")0, ),• 7s, ou 4'", au chah:.
machine non.s nous sommM at.t~chés à satisfaire lous ll's dPsiclerata des cyclistes en mettant
leur cl isp~sition3 genres et 7 grosseurs depneumatiques dont ontrouver~ la!ùes~ripl ion page 1<
co1nplant
,
... 1 conYiennent seuletnenl aux cyclistes legers 1·oulnnt s
Les pneus <le comse de 28 et de 32 1 ~ piste ou ex.cellenles rout~s.
.
.. ·- .....__
•
Les pneus demi course de 35 et de 38 • 1• ~~:~~~~e:.ux. cyclisles de poids moyen roulanl s
conviennent poll r le tourisme et mn;: cyclistes lou1
Les pnetls de route de ~·1 â 50 •J••
roulanl sur mauYni.ses routes.

PO tiR GARÇONNET

Prix net aa

__._

15 0 Jr.

l ," lnème bicyclett e que ci-dessns, mais 1Wcc endre oul'ert, garde-crotte bois,
l'V~, l' ~d11lcs à crtoutcho ncs , modèle t1:és soignê ct de f>llwicnt.ion irrepro.:.hc\blc.
•

Prix net
Les six guidons ci-dessus résument les principales t01·mes les plus pratiques que nous n e

-

2 POUR FILLETTE

MODÈLE

CHOIX DU GUIDON

1

m~wqu:e HIBONDE.tLE

·

MQDE' LE

)

Exiger la

-

g~rdc~chaine

1 75~ fr .

et garde-

'

sommes efforcés de rendre aussi gracieuses que possible.
.
OUR LES MODIFICATIONS ET SUPPLÉM~NTS FACULTATIFS
Les guidollS relevés conyiennent aux touristes qui veulent avoir le buste droit ou tt
Arrêt de direction., garde-boue, fœein, roue liili.rz.e, etc. (Voir page 4-U)légèrement penché.
. . .
Les guidollS droits ou légèrement . cintrés sont à recommander aux cyclistes C{Ul desil'(
{aire un p~u de -vitesse et ne craignent pas d'avoir le corps penché en a-ç-ant.
POUR LA TRANSMISSION DES CO:tv.rMANDES:;. LA GAMNTIE,.
. Les guidons cint;rës ne s~nt .œ~otmnandables qu~au.."t CO'l~:r~ms ou sp~rtsmen qui se penchLES ÉCHANGES, LES CONDiTIONS D'E VENTE AU CP'l\'IPTANT. OU A C:aÉP:I:r
rortem ent en avantdefaçon:~dtmmuerlepluspossi]JleliJ,l'~Slslar: cé clel~1~.
.
VOIR, AU COMMENCEM ENT DU TARIF
·
P Ol!R LE CHOIX DES ACCESSOIRES (•uovr pàgr-48!~ et S:t(.wa.ntes),
••w• '" • m 1 ,21441
, • too•;miY'D!iiAJ
=m
'"
,
1
fttle du Louvt•e, 42 - DÉPE>T A PARIS - 42, Rue du Louvre.
ACHETEZ JAMAIS ~JEN SANS CONSULTER LA TABLE DES MAT~ÈR,.E$ DE CE TARIF
•

•

~
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441

CYCLES " HIRONDELLE ''

•

BICYCLETTE

BICYCLETTE " DEMI-HIRONDELLE "

~,

DEMI-HIRONDELLE "

•
•

1

.'

.

~

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

. - N os m a chines sont garanties. -

Exiger la marq ue HIRO NDELLE SAINT-~TI ENNE

Nos machines sont garanties. -

Exiger la marque HIRONDELLE SAINT-tTI ENNE .....

~a plupart des pièces compo~a~t nos bicyclettes J?~mi-Hir~n?o}le sont prises dans celles fabriquées à Sain 1,11 plu part des pièces composat,tt nos bicyclette~ Demi-~i~o~dcllcsont prises dans cel!~ fabriquées a SaintEt!enne pour le co~1merce, m:us _elles sont cho:tstes et ver.tficcs uvee le pl~s grand soin., Les cadres sod ti<IIIHO pour le commerce, ma1s ~Iles sont cho1~tes .et ven~ccs avec le pl~~ grand so1n.:Les cad_res sont

sotpneusement brases d.ans nos atehers; ces mach mes y sont egalement complctement montees et finies ell, ~ot 1111011 sement brasés dans nos atehers; ces machtnes y sont egalement conlptetement montees et fin tes, elles
resentent donc au. o•n t de vue solid it é les mêmes garanties que nos bic clcttes ·"HIRONDELLE ' ul·~n &ltt:nt donc au point de. vue s olidité , les m~mes g~rn n ties que nos Q.icycl·ettes" HIRONDELLE " .

•

MODELE

3 POUR HOMME

CADRE de 53, 58 ou 63 cfm nu choix.
.
PEDALIER a cuvettes vissées formltnt bain d'huile.
MAN !VELLES carrées de r7 cf m.
ROUES égales de 70 cfm.
JANTES acier émaillées noir.
PNEU MATIQU ES lisses à tringles de 38 m/ m, m~rque
« HIRON » de bonne fabri.:ation, garantis 6 mo1s.
CHAINE lt rouleaux au pas de 15 mf m.

.

MODEbE No 4 POUR DAME

OËVELOPPEMENT 410 80, 5m25, smss ou 6m6o au cbAilfll: de 5.3 ou 58 cfm au choix.
GU IDO N ajustable, poignées bois.(voi,_. formes page 438).
GUIDON ajustable poignées bois. (Voi•formes page 41 liA LIER h cuvettes vissees formant bain d'huile .
EMAIt.LAG E noir et N1CKELAGE soignes.
EMAILLAGE noir et NIC ~E LAGE soignes.
lfi NIVELLES carrées de 17 cfm.
GARDE-CHA INE bois et GAR DE-J UPES détachables .
POlOS 12 k. soo. environ.
UUES ~!gales de 70 cfm. JANTES acier émaillées noir. GARDE-BO UE métal émaillé noir. POlOS 13 k. soo env,
ACCESSOIRES. Pedales no 115, selle no 86, clé no 1NrU MATIQUES lisses à tringles de 38 mfm, marque A CC~SOIRES. Pédalesn•115, sellen°9l A, clé n•·J42,
Tous les autres accessoires com plémen tai • 111 RON » de bonne fa briGnuon, garantis 6 mois.
Tous les aurres accessoires complémentaires :
pompe, sacoche, burette, etc., sont facturés en Sl1Jliii ~ I NE à rouleaux an pas de I 5 rn/m.
, pompe, sacoche, burette, etc., sont facturès ~
ment. (Voir prix et dcscriptiollS /Jilges 464 et suivanl[ VI LOPPEMENT 4ross, S'"t 5, smso ou 6"'IS au choix.
supplément.(voir prix et ducriptiom p. 464etsttivantes).

Prix net au con1plan t
'

13 0 fr .

Prix net au. co1nptant

16 0 fi·.

.
MODELE N ° 4B•S

.-

..

MODELE No 3· Bis
.

.

La :rrtllme bi cy clette que ci-dessus mais avec pneumatiques a tring les «Hirondelle »,ou' caoutchoucs cr L I L même b icyclette que ci-dessus, mais avec pneumatiques a tringl~s «H ironde lle » ou caontcho~cs
de 32 rn fm garantis un an : toutes pièces de choix, montage tr~ssoigné, SPÉCIALEMENT RECOMMANDJPIII1<dc 3 2 '"/'"~aran ti& un an : toutes piè~esde choix, montage trèssoignè,$PECL1.LEMENT RECOMMANDEE.
'

Prix net au comp tant

145

fr .' .
1

•

Prix n et au coinp lànl
-

-

17 5 fr .

.

POUR LES MODIFICATIONS ET SU PPLÉMENTS FACULTATI? OUR LES MODIFICATIONS ET S UPPLÉMENTS FACULTATIFS
Arrê t d e direction, freins, roue libre, garde-bou e, etc. (Voir page 444),

F rein s, roue libre, jantes bois, et c. (V(ù

fxt~e 444).

'

-

.Rue du Louvre, 42. -

DÉPOT A P ARIS - ~2. Rue du Louvre.

N'ACHETEZ dAMAIS RIEN SANS CONSULTE R LA TABLE DES MATiiRÉS' :OE CE TARIF

•

'
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CYCLES "HIRONDELLE"

442 MANUFACTURE FRANÇAISE ~':AR«VP.ES •E!F CYCL-ES IJ)E &AINT-ÉTIENNE (Loir

•

BICYCLETTE HIRONDELLE " TYPE ''

BICYCLETTE ·m BDELLE " TYPE "
•
•

•

•
\

'

•

•

•

•

Nos machines sont :ara~tles -:- ·~ger !a .~arque HIRONDE~LE SAINT;ÉTIENNI.......

.

•

•

..

Mr()Qrt lE lf0 5

PGJl:JI'I~ ~t:Q M1
ME
DÈVELOPPEM!NT ...85 smxs "'So ou 6mrs
5
4

Nos machines sont garanties. -

Exiger la marque HIRONDELLE S~INT·ETIENNE - . .

MODÈLE No 6 POUR DAME ,

)Ail fiL Il rnccords extéricnrs de 53 ou 58 cfm au choix.

tMAILLAGE doul>le eJnail vitrifié.
•
t:"AORE 'à. r~1c.:orè:ls 'cxtèri(l;urs de SJ, ~8 ou~~ çfm,
atlcl10 '111Ali_ER d\<mOJnable « HIRONDELLE.
NICKELAGE' it épaisseu~· très soigné..
:au cho1x.
GU ID'''" l ~ bt
.'
:è ( . r.
'
MNIVl~LES ova.:l.es ile 17 cf m.
GA:HOE-C'HAI'N.E cdhlloid transparent.
1
0
5
P~DALIEÂ démontable " HIRONOEltl•.
un a u.,t$1 e, ~~,g.n °. . ' ?e vw . or'llles J'age 4J~UlJL S ÛMtdes de 70 cfm.
GAHDE·JiUPES dé:tachœbles én soie tressée.
M~N'II/liU!(S bv:l'les de 17 'cfm,
ÉMAILlAGE double él_ll<llllVItrific.
~Cl~IIIX fitlS h 'baià d'htlile .
GAR'IlE·BOU'E mêtaJlique émaille noi-r,
ROUES éRaies de 70 c/m.
NICKEJ.:AGE !A,ép~lsseur très soigné.
lAYONS L•Lngcnfs renforcés, en acïer exttrt.
POIDS 13 k-i'IO!!'S environ.
MOYEUX lins t\ bam d'h\lile .
POIDS 12 k. $00 environ.
lAN IlS llthttlalres acier énHtillees noi-r.
ACCESS.otRE&:I;) P.ed:ales n ' 1'16 à cnoutchoucs, selle
R'AYQtfS 1tangents renfor.::és en ~eier•extra.
·
ACCESSOIRES: Pédales n° '!:16il. scies s~lle ...n••tu'NI UMATIQUES « HIRONDELLE '' a tringles de 38, 41 ou
n• 91 A, ou selles et pédales an choix en facturant
dA NitS tubtHaires acier émaillces noir.
au ëhoi;x a'l'cc: supplement·, jeu de,'2 des :nW1oo-11 1 1"'/"\ (voirpar;e 436) ou caoutchoucs creux de 32 .. / .
simplement le s'upplément, jeu de 2 clés n •• 165 ct
PN!UM'ATI"QUlS << HI'RONDELLE ,, à tr1ngles·de 3"8, 4r
.T~us •les .autres a:ccessoines aompléme 111 dtmx.
·
166. Tous li!s antres .1\.ccessoires complèmenou 44 mfm (floirpage 4J6) ou caoutchoucs cteux cie
taires: pomP'e, sacoche. burette, etc., s~!IIAIN! Il rouleaux« HIRONDElLE » trempée.
j taires, pompe, sacoche, burette, etc. son t facturés
32 mlrn,-an thoix.
f.actnrés en supplément. (voir pri.~: 1l descri}li~rVIl OPPEMENT 4"'85, 5.. 1 S, s•5o Otl 6"'I5 nu choix. ·
en supplèment (Voir pri.~: ct drscrij1t·ious tx1gc 464 et
CHAINE d rouleaux « HIRONDElLE » trempée .
page 464 J,:t .sttivmtta).
1l11UON 11justable, poignées liège (v()ir formes page 4J8) .
wivantes).

Prix net au -corn. plant 19 0 fr.
MGOÈLE 'No 5 Bis

Prix net au cornptant 2 25 fr .
MODÈLE No 6 Bis

·

L â même bicyclette que ci-dessus av&:: toutes pièces de choix.
L a même bicyclette qtle ci-dessus avec totttes pièces de chotx.
Montage de précision ct finissage très soigné. 1\Iodele irréprochable. SPECIALEMENT RECOMi\rL4ND\1onlllge de précision et finissage très soigné. Modèle irreprochable. SPECIALEMENT RECOMMANDE.

])rix net aa con1ptant

200 fr.

PO U R LES MO~Fl.CATI<?~-B E~ S·l:J'PP.L:t_MENTS ~ ACULTATIF

Prix nel all coinplant

23 5 fr.

POU R LES MODIFICATIONS ET SUPPLÉMENTS FACULTATIFS

Frèins. roue libre, chambres double épaisseur, etc. (Voil· page 444) . .
Av~t de dlrect10n,,garde.bo.ue, flfeins, l'oue hbre, etc. (Vw page 444).
POUR LA TRANSMISSION DES COMMANDES , LA G ARANTIE,
·
JI'
PO'tt.a ·VA 'l'R.ANSMISSI0:N DÈS G0MMBDES, 'L'A GA.RA:.'N!.:DŒ,
J,ES ÉCHANGES ET LES CONDITIONS DE v;EN'l'E,.AU COMPTAN'lt' OU À CRÉDIT
LES ECHA,NGES•ET L'ÈS~ CONDl'l'I~~S DEW..ENr.GE,. A"l.T «OMPTW.Nli' OU A CRÉDIT
VOIR A U COMMENCE;MENT DU TARIF .
YO'T.R. .AU COMM'iENQ-EM-ENT D"'GT TARI F
N'ACHETEZ JAMAIS RIEN SANS CO~SUL'rER LA TABLE D•E S MATIÈRES DE CE TARIF
,,.·
•"
-·
.Rue du Louvl'e, 112. DEPOT . A Pà.RIS 42, Rue du ·Louvre.

·· ··'·'

. .. .
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'

BICYCLETTE

MODIFIC·ATIONS ET SUPPLÉMENTS FACULlATIFS
AUX BICYCLETTES· u HIRONDELLE"
•

ARRÊT DE DIRECTION f.
PÉDALES CAOUTCHOUC f.
FREINS
ROUE LIBRE

~

{

GARDE-BOUE

JANTES BOIS
•

•

4~'5 '

CYCLES " HTRONDELLE "

CHAMBRES A AIR
PROTECTEURS

{

PNEUMATIQUES
SEMI-PNEUMATIQUE
"LE TOURISTE "cv.p.4s1)
CADRE BRONZÉ rv.p. 434Jf

~ HIRONDELLE

DE · COURSE

1

'
1utornatique

•

N• 67 (voir page ·46o), s'applique aux bicyclettes
1. 1
ti ,hon1me seulement....... ·. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. ..•
en remo.acement des pedale~ à scit>s de m<!me q Jalitê (Voir 11°' 5 et
2. 1
10, page 464) .•..• • .·. •. · · · • · · · · • · · · · • · • • · • · · • · • · · · · · · · · · · · · ·
15. 1
sur ~ante av~t N° 78,..: . . . • . • • • . . . . • . • • • . • • . • • • \
~~ir.
1.5 . l
sur Jallte arrtere No ,g... .. . ..... ............
) dcscuptw11
treuil
ralentisseur pour frein No 77. . . . . . . . • . . . . C page 437, . 10. )
.

pignpn à roue libre C< H irondelle>> en remplacement du p1gnon
9. )
ordinaire (Voir p. 4J4)· . .....•...... • · . . · ... · · · · • · · · · · · · · • · · ·
'
metal emaille noir No 850 pour machine d'homme .... .. .... ... •
7' 1
'8.5C
·- ven de luxe No 852 pOtLr machine d' homme . . ... .
[? ronze N" 8,')6 ponr n1achi1te d'homme . .. ... .. , ......... . 10. 1
en bois '<erni pour machine de .dame en remplaceJnent des garde- ,
boue acier .• • ................... , : , .. ..... , . . . . • . sttjJplénten.t· 3. 1
·
(Voir dest~'ipt·ion des ,garcle-boue p(l.gc 4·74)·
sans alum1nium en remplacement des Jtl.qt.es ncier pour pneus à
7. )
tritlgles . . ............ , . . . . . . . ........................... .
renforcées d'alumini~nn en remplacement des jan tos d'ncier pour
pnetlS à talons ............•.......•....•....••............. 10 .
qualité« Hirondelle Colonial »(Voir pnge4)6) en remplacement
5 .'
des cham bres à air « Hirondelle 'f. ordinttires .. ..•......•...
double épaisseur (Voif page 461) en rempl<tcement des chnml)res à
air << Hirondelle u ordinaires •.•.•• ..•.•...• •.• . • . . .•.....• 14.

cc Hirondelle >> N° 2435[Voirpagcl{8f) ............ •••. . .••.

•

7.

cc Hirondelle n. à talons sur jantes ncier en remplacement des
pneumatiques cc Hirondelle n à tringles . ................. . 1.0.
cc Hiron d elle >> de tourisme de so•/• [Voir page 4J6)en remplace~ent des pneumatiques cc Hirondelle u à talons de 35 i1 44rn /':' 1.5.
cc Hirondelle Colonial ,, [Voi•· page 4J6) en remplacement des
pneumatiques c< Hirondelle n ordinaires (supplement pour
. - Nos m achines sont garanties. enveloppes et charp.bre.c;) .••.•....•...•. • .•.•... • • ... . . . . .. . • 1.5 .
en remplacement des pneumatiques « H iron. »(Mach. Demi H•11•). 75.
en remplacement des pneumatiques (( Hironde lle u it tringles. . . • 60.
en rem placement des pneumatiques « Hirondelle 11 :\ talons . . . . • 50.
(Le .>emi-pnermuttiqne cc Le Touriste 11 ne se fnü pn.s avec jnnte bois).
en remplacement de

~onrse,

l'~m~ul

•
Exiger la m a rque HIRONDELLE SAINT-ETIENNE .....

Co t.t.o bicyclette est établie surtout en vue de faire de la vitesse elle ne convient
qu'aux cyclistes légers, roulant sur piste ou: sur excellentes routes.

de luxe, s'appliqtte aux machines de

MQDÈlE

.

Luxe et Grand Luxe seulement.· · .. · · ·~· ·····".'···· ·· 15 · \lill[ ,•, rncc~r~s. tnvisibles de 55 ou 6o cfm nn choix.
Ca1sse to~rne coupe-vent en remplacement de la cn1sse fermee forme
,
llflllrR a~eomt « HIRONDELLE» n axe creux et
·
"'5
· d' lHUc.
.1
,rect"ngu1au~e •••... . . ..••• . ...• .... • ..•. • .....•.•........ ·.·• .r::. • ~ 1IVt\IIW\ V ss ées f ormant bcun
Caiss~ de, for~es spêclal.es ...... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix à dêbat;trt\NIVIl, l F.S ovale.s extra legères, de qualitë spectnle.
pour
Galene mckelee pour ca1sSe fermee. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 20. 11111 H ''Hill os de 70 cf m.
Inscription (la lettre de dimension normale).... . ....... . ... . . .
». 4aiYIIIX Incurves ile precision à axes c:reux ·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IYIJNRHt'•ciauxrenfuResutmfins
tHIlS hnis de course, de qualite extra.
H IIMMIQUES ({ HIRON_OELLE » de c?urse sur route,
•l• l • nu 35 m/m, on smgle t11be de 28 mfm.(v. p. o~J6)
lAIN L Il rouleaux « H1RONDElLE \) de luxe à Basques
,
•
,
•
•
1111\lllLhcs, largeur 3 m/m 5·

SUPPLÉMENTS

TRI-PORTEUR

ACCESSOIRES

Toutes nos machmes sont cotées aux pr1x les plus redults et livr-ée!
avec les seuls accessoires indispensables; selle, pédales et jeu de clés
Tous les autres accessoires complémentaires, sacoche, burette, pompe
grelot, lanterne, etc., sont fo urnis seulement sur demande et facturés ell

supplément.

.

No

7

DËVELOPPEMENT 6m6o, 7m ~u 8m au chaix.
GUIDON ~
. 'bl
. . , 1. .
•
ev.
e
tst
e
po~<"nee$
•
ÉMA
.
. 0 ; , teo-e.
o. . ,
•
ILLAGE 1101 ~ ~ tnple e~ntl vttnfie.
NICKELAGE snr cmvte, pohssage fin
POIDS 9 k 500 ·env1 ron.
~CCESSOIR ES : PMales de course noU7 selle d~
course n° 128, jeu de 3 dès n os 165-167: Tous les
autres accessoires complémentaires, pompe,
8acèoche, burette, etc. , sont factures en supplt:ment.
\Voir f»'ix et ducriptiatls bage 464 et miva llles) .

·

•

PrtX net au con1plant 225 fr.
MO 0 ÈlE Na 7 Bi$

·'

,

..

'

1,n J"'"
• 1essus avec toutes p1'èces chotstes
• . spec1a
• . 1ement et COlltrolées r1gons·ehseniêl1t•
.
•.,t~me h'lCYC1e tte n
'lue CH
besoin~ b•111 •ge de haute precision et fillissagc archi-soigné. M:odèle hors ligne SPËCIALEi\ŒNT RECOMMANDE.

De cette façon Pache teur choisit librement et suiVant Ses
forme, la qualité et la quantité des accessoires qu'il désire. Cette façôn dt
Prix n et au co1nptant
procéder, absolument loyalè, lui évite de se trouver souvent en possessior
d'une machine accompagnée d'accessoires de basse qualité ou ne lui convenant pas, qu'il est le plus souvent obligé de r emplacer par la .s uite, ce qu .
M ODIFICATIONS ET SUPPLÉMENTS FACULTATIFS
· c: · t do ble de' pense
l ~t l lllillnge vert de lnxe en re1npla,ement émail noir. g. )) J Cadre bro nzé au bronze· d'nrines (v. !>· 434 ) 15. l)
1ut 1a1
u
• ,
· ·.:
··--~·----,~---~---~,~;-;~;;;~~~~~---:;:-;-;::;::-;~-.;.;;;;;;:;-"-----.

23·5 fr.

·(Voir description et prix de nos accessoires, page 464 et suivantes). '
~ue du Lowv,re, 42. •

,

.l!ls ÉCH~:~E;.AL~~~~~~;sn:: ~~=~~E:ai:~.kA~;~ CRÉDIT
VOIR AU

DÉPOT A ·P ARilS -

42', Rue elu Leuvre .

COMMENCEMENT Dw TARIF

'ACHEtEZ JAMAJ:S RIEN SANS CONSULTER LA TABLE DES MATI'ERES QE CE TARIF

•

446 MANUFACTURE tRANÇAISE D'ARMES ET CYCLES DE SAINT-ÉTIENNE (Loire)
•

BICYCLE-TTE " HIRONDELLE LUXE"

BlCYCLETTE

~

RIRONDEELE LUXE"

•

•

•

Nos m a chines sont ga ranties. -- Exiger la mar'qtJ.e HIRONDELLE SAI'NT-ËTIE.NNE

MODÈLE

Nos machines sont garanties. - Exiger la mru·qu.e HIRONDiihLE SAINT·ETifiN.NE .....

9 POUR
HOMME
,

.
r,~.:.:ords invisi'bles de 53 ou 58 cf m, an cboix.

.
.
JAilli! .'1
CADRE à raccords invisibles de 53, 58 011 63 cfm, 1 C~AINE à rouleaux « HIRONDELLE » bleme et tuckelé l'""' Il' choix d'un êadre (11oir pa(e 43 s).
.
Pour le choix d'un endre (voir pnge 4:J8).
DEVELOPPEMENT an choix (voir }lflgd 1'8).
•rIIAIIUl do.\m~ntllb!e "HIRONDELLE" . (vai,•page IJ'2).
P(DALIER di:montnble o HI RONDELLE ll (voir jl<tge 432). GU-IDON ajustable avec poignées clpr .
MN lVI~~ ES ba1onnettes de I6, 17 ou 18 c/m .(v . p. 4;8)
MANIVELLES b1tionnettes de I6, 17 our8cf m, (v.p.4]8). EMAILLAGE no tr à quadrnple email Vltnfie .
1111115 c,:!tles, ~e ; o c fm .
,
ROU ES égales de 70 cf m .
.
.
l111YIIIX lltdereglables de precision à axes crenx.
MOYEUX indéréglables de précisiOn, à axes cretlx.
NICKELAGE sur cu:vre, pohssag~ extra,~~ - . ' . -· f , , /''K'' 4J4).
'
, '
(voir page 4 3-1).
1 ACCESSOIRES : Pedales ~xtenstbles N . 118 à. SCI~AY!It.S t.tngen.ts xenforccs de quahte mttra.
· RAYONS tangen ts renforcés de qualité extra.
selle. 11°100 ou a~t ch~tx avec supplement, JC~l fAN IlS ruoulaues, acier émaillées noir.
.JANTES tubulaires acier. émaillées noir.
2 des n~• 165-·16~ - 1ous les nt~tr_es acc~SSOll"EI NIIJMATIOUES ''HIRONDELLE " a talons de
35 mfm
PNEUMATIQU ES « HIRONDELLE» à talons de 35m}m
c omplem .entalres,,rompc,sa.. o~.he, bmette,etc Il • ou de J8, 4X ou 44m/m antidérapants (voir
lisses ou de 38 41 ou -H· mfm antidérapatlts,
~ont factures en snpplemcnt,
• , 1J6).
(voir oogc 436) .'
l (Voir brix ~~ clescriptiom page 16-1 el Slli!'antts).
:IIAtNt '' rouleaux '' HIRONO.ELLE" bleuie et nickelée.

Prix nei_ caz cornplant

----·--

250 Jr.

• •

P:OUR DAME
DÉVELOPP_EMENTS au!choix (voi1· png~ 4-JS).
G,U'IDON aJ ns;able avec poignees cuir,, .,
EMAILLAG,E noir IL quadru ple émail vitrifié.
NICKELAGE sur ~:<uivre extra finGAROE·CHAINE celluloïd transparentGA RD.E·JU PES détachables en soie-tressée.
GAROE-BOUE métallique émaillé noir.
ACCESSOIRES : pédales extensibleltn°1'18 à caoutchoucs,
selle n• 100 A ou au choix avec supplément, jeu <le
z clés n• 165--166. Tous les -autres accesso~res..
·complémentaires : pompe, sacoche, bu-rette,
etc., . sc:'nt factnrés en supplément (Voir prix et
descn ptw11.s page 464).

Prix .net azz co1nptant

·

295 fr.

'•

'

-

•

1?0UR LES MODIFICATIONS ET SUPPLÉMENTS FACULTATIF&)OUI\ LES MODIFICATIONS ET SUPPLÉMENTS FACULTATIFS

Arrêt de dh·ection, garde-boue, \fFeins , roue lib re, e t c. ( Voir pnge 44·Ù"
Freins, roue libre , cha m.bi•es double épaisseur, etc. (Voi>· page 444).
.
--------~~----------~--~-----------------------------!'
POUR LA TRAN.&l\'t[SS10'N' :DES .COMMANDES, LA GAl'tANTIE,
PQUR' LA TMNS'.MISSION -DES COMMANDES, LA GA'R'A:NTI'E,
! LES iÉ<::HrAN&ES ET LES CON'DIT:EO.NS DE VENTE, AU COMJ?TANT OU A C:RÉ:DIT1,ES tCHANGES ET LES CONDITIONS DE W.·EN!Ji'E,.•A:'U ~G.OMPT.Ma'l o.U A CRÉJi>IT
~
V OIR .AU COMMENCEMElNT ' DtJ T A R IF
'
VOIR AU COMME~CEMENT DU TARIF

a.tue ctu Lomn·e lfZ.

-

DÉP6T A PARIS -

42,

Rue du Lou,rrc.

N'ACI:iETEZ JAMAIS RIEN S:A.NS CONSULT.ER L;A 'T)tBL;E ·D·E s MATIÈRES DE C1E TARIF

•

•

-

BICYCLETTE RETR'O-DI;RECTE

... HIRONDELLE "

~l
~L

~

MEDAILLE D'OR AU CONCOURS DU T. C. F.
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Le pédalage rétro s'apprend en quelques heures,
il est aussi rationnel que le pédalage direct; ceux
qui affirment le contraire sont des ignorants qui ne

>
n

no
0

9

t:;:
0
•

•

IJ)

~
~
.._
.•

$

0
s::

2

('!)

~
""

t"'

•

•

~
~
0
(!)·

•

CD

.

..,.
CC·

s::
>-:

s::

<

-· ....

(")

· ::s
(J

Q..

~

(")

~

~

<(")

<»'Otoj

-

~
o.

>
!:2:

l:'j

~

~

:::1:1

>
:::1:1

~

'0

q

2Cil z
~ "' t1
~· Cil t:rJ
~
-· ["1

(J
0

~

.;:-

0

.... s l:-4

1:"4
toj

1-3 .

"
o-t

....

Q@.
0
Cil

{Il

~

0

z

(")

"':!
:::1:1

-Ill "

>-::!

0

>

'1

<+
(!)

.§

•

>Tj

l:'j

0

::x;,

~ :
~ fÈ
~ .,...

11:-

1

zq

$lo
(!)

~ t"

,. o~,
.-,

-....... -·
0

~

'

<"-

~

'1

•

~

..

~

~
!i

R.
c+
.,.
(!)

<.
1

$lo
.....

>

ltr-s~AVAflf:AtlEs ou RErRoP~EoAtA ~GE

Le rétropédalage est. un perfectionnement consacré par quatre années de pratique et vulgarisé par les
milliers de bicyclettes rétro-directes "HIRONDELLE''
aui roulent s_ur toutes les routes du monde.

CHA~GEMENT

DÉMONTRÉS PAR L EXPÉRlEN:CE
1

DE

l:o:l

1:"1
0

.....
'":1
(1)

~

VITESS IE

RETRO-DIRECT "HIRONDELLE"
Les savants ouvrages du Capitaine PERRACHE. de Carlo BoUR.LET(l) et les
Ce chan~me:•t .il::~~,--~ simplicité étonnante, e;;t sans contredit de 1
tous l~s mecamsm.>s "' ~r~ c;;.-·:-oses. la solution la plus élégante et la plus
no;inbreux articles techniques parus d;;~.r,s la Revue du T. C. F., le Génie
parfa1te. Il permet . ~ · ~ au:tomatiquement avèc
Civil, le Chasseur Fmnçais, etc., ont démontré la supé1iorité. du rétropéda!age. Les expériences que uous avons faites réce'lllrilent au moyen de la
UNE SEULE CHAINE
PEDALE DYNAMOMETRIQUE représentée page 430 ont pleinement
SANS ENGRENAGE
confirmé toutes ces théories.
SANS
LEVIER
DE COMMANDE
·L a pédale aynamométrique exposée au dernier Salon du Cycle, a fait
.
.
.
.
· l'admiration d·un public empressé et a vivement intéressé les ingéniem·s, J
deux vttesses en pnse directe et !a roue libre
. -l~sdocteurs, les savants qui l'ont examinée .
.
_
.
Comment ce résultat surprenant a-l-il. été_ Cl ,,
Elle a permis de démontrE'.l' d'une manière
;
i
obtenu? L'œuf de Christoph~ Colomb : Slmirréfutable que l'angle utile est, en rétro,
f
\\on simultanée
plement par un enroulement partlct\i:l.P.r de
~
co~idérahlement augmenté. Non seule·
,
o_oc \.Sf. )ambesla chaine, qui passe à l'anière suc · deux
0
meut l'angle mort n'existe plus, mais il est
~e o:,
~
pignons au lieu d'un. Un peUt galet de
t'l
remplacé par une période d'action simul· = 't..
'?-<'~ ôe,
: /
.,
renvoi
renverse
le
mouvement
et
c'est
tout.
trj
1
tanée des deux jambes. La graym·e
/
······\
1
~
Kotre machine rétro n'est qu'une bicyclette
fil
·ci-contre donne les positions exactes des
...
·.
1
otdinaire, car elle ne pèse que quelques
jambes pendant cette phase oCt leurs efforts
....
i-!/~ 1
gt·ammes de plus et reste comme elle,
s'unissent pour concourir utilement à la
' , co')· <··
simple, robuste, légère, très douce au
1
propulsion du (}ycle. La jambe droite est
':CV
roulement.
.
1-4
• presque ét~ndue et pousse dans le cale,_
~
.;
~
Le changement de v1tesse ~st ABSOLU1
pied, la jambe gauche est fléchie et agit (J
J
::J
\-" MENT AUTOMATIQUE. En renversant le ~
su,r la pédale supérieure par pression W
W mouvement des pédales on passe de la
0
directe.
a;
....,.
~
0:::: grande vitesse à la ~etlle, el v·ice versa . En 2!
Cette action simultanée des deux ::J
::::>
gardant l'immobilité des jambes, on a la
t:::l
jambes donne au coup de pédale rétro ·0 ·
I.4.J
~
roue librè.
trj'
une· régularité telle que le cycliste peut
~
Cette simplicité merveiUeuse de la rétrot'l
:p:tonter une côte à la vitesse qu'il
~
.~
directe • HIRONDELLE >> .nous a fatale~uent
~
désire, c'est-à-dire SANS FATIGUE et
! ../ ~ •
iY ·
amenés.à a:bandonnel' tou~ au~l'e système et
l.';l
SANS ESSOUFFLEMENT.
.
~
.
en particulier notre mach me a deux cllaines
. On. sail, d'autre pai.'l, que le rétropédalage
,..... RESULTATS DES EXPERIENCES DIRECT RETRO pourtant primée au Concours d-u Tourmalet.
pe1'met à'obtenir trés facilement deux . An· · · ·
Seuls, nous n'avons près.enté que des
0
0
vitesses interchangeables automatiquegle ~e · · · · · ·. · · ' · · · · . · ·
20~2650
rétro-directes au dernier Concours du
ment et en marche par le simple renverAngle q actton sunultanee des deux jambes· ·
2085.
T. c. F. et. nous avons obtenu la
sement du mouvement des péda)es el que;
Effortublemrrurrum. ·. - · •
· · · · ·
"Sk.
·2?k
MÉDAILLE D'OR
de
plus
il
utilise
d'une
fa~'.on
plus
r
ationCoetficJent
de
r-.egulante
·
·
·
·
·
·
.
,
4,4
7.
.
'
...
•
nelie des muscles merveilleusement
Etant .donnée la simplicité de la rétrodéveloppés dans la marche, par l'habitude, l'entraîn~mept, l'hérédité.
directe «HIRONDEI~I.E » il nous serait possible de munir cette machine de
Suppression absolue de l'angle mort.
dévelO])pemenls quelconques. .Mais afin de guider le choix des cyclistes et
aussi de simplifier notre fabrication, nous avons adopté pour nos bicyclettes
Utilisation meilleure et plus complète de muscles puissants.
Changement de vitesse d'une simplicité idéale.
rétt·o-directes, les trois combinaisons de développements ci-dessous :
Tels sont les avantages que présente la méthode du rétropédalage
6•60 di.rect 3 • 80 rétro, qui cônviennent pùtu' les pays peu accidentés.
et qui, désormais, sont incontestables.
5•80 3"'30 que nous conseillons dans la généralité des cas.
(1) Les Bicyclettes à rétropédalage, par Carlo -BOURLET. Franco poste. 0.85
5•
2 "'80 spécialement établis pour la montagne et pour les
If:>.
La Bicyclette rétro-directe, par le Capitaine PERRACHE.
1. >>
cyclistes âgés désireux d'éviter tout surmenage.
<D
""'

oe..

/
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=

-0

~
~

•

•

•

•
•
•

450 MANUFACTURE FRANÇAISE'D'ARiMESET CYCLES Ji)E SAl!NT-ÉTIENNE (Loire)1

RÉTRO-DIRECTE

'~

HIRONDELLE LUXE"

51
4
--------~~~~~~~~
. --------~
CYCLES "HIRONDELLE"

RÉTRO-DIRECTE. "HIRONDELLE LUXE" .

MÉDAILLE DrOR AU CONCOUR,S DlJ T"' C. Fo

-•

MÉDAILLE D'OR AU CONCOURS DU · T. C. F.

•
•

r

Nlos ma~hines se'm.t garanties. -

E:ieige-v la marque HIRO~DELLE S~INii:-ÉTIENNli ..,...,.. Nos machines sont garantjes. - Exiger la marque f-liRONDEl,LE SAINT.~TIENNE ......
•

MODÈLE

1l

CHANGEMBNT DE VlTESSE retro-direct « H1RUNDELLE »
nvec ROUE LIB Rf anx deux vitesses . (voù· page-449) .
CAOR[ à. ra<cords invisibles de 53, S8 01163 <{m·a1.1 choix.
PéDALIER demontable « HIRONDELLE ».
MANIVELLES baïonnettes de 16, 17 ou 18 •jm,aucbaix.
ROUES égales de 70 •fm.
MOYE~X de.haute précision, à axes crenx.
RAYONS tangelltS renforcés, nickelés et émaillés
noir.

JANTES t nl;tula,ores acier, éma.Hlees noi1·.
CHAIINE à vo•nlèàcrx c~ HIRONtDELLE 1J cto haxe.
PNEUMATIQ UlS- « HfRON~ELLE >> .:mti<léraprunts ii ~a!Qns ,
•d.· ;8, ,Ir o.u 4'4-

ni

f•ii

au cbonc, ou pneus specl~Ll~

POUR H'OMME'

« H1RONDELLE » DE TOilJRIS ME de so "'j•·. (voù· p. 1.3 ANGEMENT DE VITESSE retro-direct «HiRONDELLE ))

.tVec ROUE LIBRE aux 2 vitesses. (Vojr page 4-19) .
ORE à raccords invisibles de 53 ou sScfm au choix.
DALlER demontable « HIRONDELLE JJ .
NIVELLES baJOnnettes de 16, 17 ou r8cfm au choix.
UES egales de ?Oc / m.
YEUX de haute precision à axes creux.
YONS tangents renforcès, nickeles et éma1llès noir.
TES tnbclaircs acier, emai llées noir.
AINE à rotlleawt «I-IIRONDELLE1l de luxe.
plément~il'es', pm h~pe sw;~d~e. .btl.rettè, . e~~EUMATfQUE$ cc HIRONDElLE » .nntidérapants à' talons
sonr fucttll'es cu· sue;p!eme·nt~ ('Vo>r>r P''t.' et du~r,,ptz~,lo 38, 41 o~ 44 111/m nu ch01x, on pnetls spè,iaux
P«Jla 4641- et w·iva11~es).
11 HIRONDELLE >> 0~ TOURISME cie 50 "'["''(Vo-ir j>. -1.;6) .
•
mnyenn nut su pplement de 15 francs.
IUN sur jame arriore « HlRONDELLE ».

. moyennant supplement de 15 fran-cs.
FREIN sur jante arrière o: !tl RONDELLE'».
DEVELOPPEMENTS au clioix. (Voir fwge 449).
GUIDON avec poignées coir . (uoirf(11'11U! pag.: tfJ'S).
EMAILLAGE à quadruple émail vitrifié .
NICKELAGE sm· cuivre enra-fin.
1 •
ACCESSOIRES : Péd:ùes extensibles no 'J18 la sctos. s
no '100, ou au cll.oix a~ec.snpplén1etlt. jell de 3 c
iv>• 1.6r>·'16'7. Tons res :nLLtres a<::cessoi,r es co

·. Prix net au con1pfant
POUR LES MODIFICATIONS
•

E'r

MODÈLE No 12 POUR DAME

300

fr.

DËVELOPPEMENTS au cho1x. (Voir p(fge 449) •
GUIDON avec poignées en ir (f'i11'r jormri puge .JJS) .
tMAILLAGE à quadruple én111il vitrihl!.
.
NICKELAGE sur cuivre exua fin.
GARDE-CHAINE en aluminium.
GARDE-JUPES détachables de luxe, en soie tre-ssée.
GARDE-BOUE métallique, ém!lillo noir.
ACCESSO IRES: Pédales extensibles n"'118 il caoutcholl.cs,
selle n" ~I'OOA, ou nu choix avec $upplernlln t, jeu de

3 clés n'" 1.65· J.6'7. 'rous les antres accessoires
corp.plémenta.ires, pom J'C, ~ncoche, btlretre, etc.,

sont fatturé~ en slipplément. (Voir j>rh·ct dcs~··iptiou'

jmge 464

Prix net au co1nptanl

SUPPLÉMENTS FACU:LTATI~

t'l suim11./es).

,

35 0 fr.

Arrêt. de. qirect;ion, garde-boue, frein avant, treuil ralentisse.u~, etc. (VMr page 444)·!0 U R LES MODIFICATIONS ET SUPPLÉMENTS FACULTATIFS
Frein sur jante avant, chambres double .épaisseur, etc. (Voirf><tge 444) .

POUR LA TRANSMISSION DES COMMANDES, LA G.A:B.ANTJÉ,
•
LES ÉCHANq.ES ET fLES C:ONDI'l'IONS lDE VENTE, AU C'.OMPTANT 0~ 4 CRED!t'l
.
POUR LA TRANSMISSION DES COMMANDES, LA GARANTIE,
.
·
VOIR A W GOMM.àNCEMENT DU. TARIF
,ES ECHA'NGES ET LES. CONDI'NONS DE VENTE, .,!\.U COMPTANT OU ~ CRÉDIT

VOIR AU COMMENCEMENT DU TARIF'
1

•' .

c

.•

. Rue
'

du J..ouvre, 42. - DÉPOT A PARIS -

42, Rue du L~'ll.vre.
•

..

-'ACHETEZ JAMAIS RII;:N · SANS CONSULTER LA TABLE DES MATIÈRES DE CE TARIF

CYCLE S

402 MANUFACTURE FRANÇAiSE D'ARMES ET CYCLES DE SAIN'r-ÉTIENNE

-

453

"HIROND ELLE"

•

RÉTRO-DIRECTE "HIRONDELLE GRAND LUXEkÉTRO-DIRECTE "HIRONDELLE GRAND LUXE",
;

MEDAILI.!.E D'OR AU CONCOURS DU l. C. F.

MEDAILLE D'OR AU CONCOURS DU

.

•
'

C• .F•

.

•

,

·r.

'
•

'

•

•

•

1

•
•

•

,

•

•

•

, . - Nos maohines sont garanties. - Exiger la marque HI·RONOELLE SAINT·~tiE'NNE

MODÈLE No

13 POUR HOMiYIE

Nos Machines sont garanties

Exiger la marque HIRONDELLE SAINT-ÉTIENNE

MODÈLE No f4

T DE VITESSE rétro-direct' << HIRONDELLE »
lo\'ec ,ROUE LIBR_E a.u~ deux vit_esses. (voir bage 449).
CHANGEMENT DE VITESSE rétro-direct " HIRON DELLE" 1 " HIRONDELLE " DE TOURISMEde som/m,(voir P·
E a raccords mv•s•bles de 53 ou 58 cfm, au choix.
avec ROUE LIBRE aux z v~tesses (wïr page H9)· . .1 moyennant supplément de 15 francs.
ER démontable «HIRONDELLE».
CADRE à raccords invisibles de 53, 58 ou63 cfm, au chou. i FREIN sur jante, arrière ' Hl RONDELLE ".
baïonnettes de 16, 17 ou 'IS c fm, au choix.
PEDALIER démontable "HIRONDELLE "·
.
DEVELOPPEMENTS au choixl(Voir /lagt 449).
égales de 70 cf m.
MAN IYE~LES baïonnettes de 16, 17 ou 18 cfm, au ch01x, GUIDON avec poignées corne.
arrière démontable (wir pa$e 4TJ).
de 70 cfm
·
·
tangents, renforcés, nickeles et bleUls.
RoUES egales
'è
d
'
b.l
,
·
""
)
EMAILLAGE
ven
de
grand
luxe
avec
decorations
or
.
l'
li
bois et aluminium extra-rigides garanties.
.
MOYEU a rn re emonta e 1vo~r -$e 413 .
1
1
0
RAYONS tangents renforcés, nickeles et bleuis.
NICKELAGE sur cmvre, P lssage extra lll arc ~ •u •Jut~E à rouleaux « HIRONDELLE » de luxe, finissage
JANTES bois et aluminium extra rigides garanti~s.
ACCESSO IR~S : pédales ;xtensibles 1;1• ~18 à scJCs, ~tra.
CHJ(INE à llauleaux " HIRONDEL~E " de luxe, fin•ssage
11• 105, Je~ de 3 des no 165-1,67. fous les
MAliQUES << HIRONDELLE » antid~rapants à
extm.
accessoires complémen.taires
de 38, 41 Olt "'~m'lm an choix, ou pneus
PNEUMAtiQUES,, HIRONDELLE " dntidempants à talons
sacoche, bu'rette, etc., sont factlll;es en
« HIRONDELLE>> DE TOURISME de so mfm
de 38, 41 ou 44 m(m au choix, O~i pneus spéciaux
(Voir prix et descriptions. page 464 et
t'lJir page 436) moyenn~nt supplément de 15 fr.
•

Prix net au con1ptant

•

350ft·.

MODIFICATIONS ET SUPPLÉMENTS FACULTATIFS
Arrêt de direction, garde-houe, frein avant, treuil ralentisseur, etc., (Voir page 444)
..POUR LA TRANSMISSION DES. COMMANDES, LA GARANTIE,
.
LES ÉCHANGES, LES CONDITIONS J:?E VENTE AU CO;MPTANT OU A CRED
·
,
VOIR AU COMMENCEMENT DU TARIF
'

'

Rue du Louvre, 42. -

DÉPOT A PARIS -

IJ2,

Rue du Louvre.

..

POUR DAME

FREIN sur jante arrière« HIRONOELLEn.
DEVELOPPEMENTS au choix (voir page 449).
GUIDON avec poignées corne.
~MAILLAGE vert de grand luxe avec décorations or.
NICKELAGE sur cuivre, polissage e:-tra·fin, archi-soigné.
GARDE-CHAINE en aluminium.
·
GARDE-JUPES détachables, de grand luxe, en soie tressée
de qna lité extra.
G4ROE.BOUE bois avec ferrures nicl<elées.
ACCESSOIRES pedales extensibles 11° 1'1SS à caoutchoaès,
selle de grand luxe n° 105 A, jeu de 3 dés·
noe 165-167. Tous les autrcs accessoires complémentaires, pompe, sacoche, burette, etc. , sont
facturés ell sUpplêment.(ttoir pri:o.· et descriptionsp, 46,1-)
el mwfmtes ).
·

Prix net au coinptant

395

fr .

OUR LES MODIFICATIONS ET SUPPLÉMENTS FACULTATIFS
Frein sur jante avant, chambres double épaisseur, etc. (Voir page 444).

.
P0UR LA TRANSMISSION DES COMMANDES, LA GARANTIE,
ElS EC;HANGESET · LES CONDITIONS DE VENTE, AU COMPTANT OU A CRÉDIT
VOIR AU COMMENCEMENT DU TARIF
N'ACHETEZ JAMAIS RIEN SANS CONSULTER LA TABLE DES MATIÊRES DE CE TARIF
•

•

•

•

CYCLES · "HIRON DE LLE "

SB D' ARMES ET CYCLES Il~ .SAINT-ÉTIENNE

•

- - -- ---------------- ·--- -·-

BICYCLETTE DE Br.eYetée
LIVRAISO'N
"
BIRONDE.
L
t.E
S. G. D. G.

.
1
d trans
Ce te bic olette est plus qu'un progrès, c'~st une révolut1on d<ms es moyens e
t
Y

~ ,;!Y'"!~.l~~!§bellP. ~.uc.!~l-!l!!! !Y'perm••

homme de force moyenne de transporter très faoilement et sans fatigue une
rge de 5 0 à, 100 k;i~ogs à une vitesse moyenne ete 1~ à t5 kilomètres
l'heure,
t·à·dire de f::ire pendant Je même laps de t~mps

•JUt

a

10 fois plus de tPavail
~vec moitié moins de fatigue

•
•

•
•

•
•

TRI·PORTÉUR

..

H·IRONDELLE

M0 0 LE N0 16

. . "
o..-r;nll:l'I"LE " ;)-rês.ente las J]l.>~es avnnt.<tge5jp~atiqillC$ c,tue le tri-por
.
E~
La ·bic)•dette de l'ivnHson HIR ,.... ~~.._. ,. P;1.:. e: . ,1• l"''t'l'·cile'llte. e.1ile Cilt .Lti~è.r-e, ·r mb11Ste,
.
1ll~· ton
, . 1b·renses
jll.ll lio\Q\~ ,tr<" s ,u '" .w ,.
· ... d e ttnns
· · "~ spéCial
· renforcé de SS cfm ém:111lt>
· • nou·.
.
tout~n conscrvn.nt
· d'· q ua.l)i,tes
.
.
C6.'1.~ivement
nbordtuhle· ;?.est.en~ ~~~~mot ~ev b1Ctue
maniab le, peu encof1 ' r:mt~, et 1: 11 .P{:~ ~~de le plus écononüqtoe qui çxisw ~t 1\me des plus heure ~I ER démontable e HIRONDELLE» (tiOir page 432).
le.pl~ts!lim.ple,lepu~moernc, \j ~u: FRANÇAlSE D',.!..RM"ES ET CY C L-ES
motnc~etdirectric~s.de6scfm...
creanons de }.a ~ANUFACT
S tubul:ures actcrspewtles extra·ngtdes.
SAINT-:E TTENNE.
·
MA TIQU ES~ ta lons« HIR ONDELLE o extra renfor.
et vulcan1ses, ahso lu nH;Ilt garant is de 4S mf m.
E~
14
DPPEM ENT : 2"'50, 2'"75, 3'", 3'"3 S, 3'"55 , 3m9o.
1 .
.
l.,) O an choix. .
.
.
toile caoutchoutée imperméable, sohdes co E ouverte en bo1s verm , d1m zox6oxSo c / m,
d\tttnch e ponr les colis extérieurs, patte üe fer née sur ressorts à 3 l:tmcs à jumelle ct à pont.
CliO RE de s s cf m em:li lié noir.
' .
, .

·O LE No
MO

5

c:~denas. e•:

p ~ . ne[· azz

·

FR EIN sur jante « HIRONOELLE »sur la rm1e arrière.
GAROE-BOU~ métallique Spècial aux 3 roues.
POIDS+okilogr.envtron.
'
·
ACG.ESSOIR ES: pédales n° 11(), selle n" 120, Jeu de
2 clés uo '165-166, Porte-la n terne n" 410. 'l'ous les

accessoires

complèmentMres

:

pompe,

sacoche, bure rte, etc., ne son t p-as 'ompris dans le prix
de la maclune ct sont facturés en supplément (Voir

t•rix et tlerrrit>tio»s pages 464- et srrivmrtrs):

t

l

350 j'

f6

.

·

,P,É:OALI EIR ;~ ,c.\1\~ettes v.is.~&e~ f~HWJ.(In:t bo•1o d )Hulc.
1 et
.
.
• Jl X
paRT,E•PANIE.ti!
acie~
è)'nalllé. avec .Part~es 11 1
COlnp (lJl .
T,
ROUE avant de so c 1m et roue nrrière de 6S c 1m ·
1 et solides ,c.olhers cL'lttache :1 h dtrectton.
JANTES tubulaires ader extrlt rigides.
~
PNEUMIITIQUES « HIR.ONOELLE » it tringles de H m f rn POlOS q kilogr. elwiron.
ACCESSOIRES: pédlllcs à scies No H6, ~elle )'lo
Bis
absolumen~ garantiS.
.
N• 1.65-106. To11S les autres
1·°11• de ;. . clt:s
o tn· lé~n.m3lil'eS : p.o~npc, sa ême t rJqycle q;pe c1-dessns. 11\IIIS avec MALI:-E M 9 ~ILE en .ostet· ~11, t resse p l.etn , 1:econverte
O~VELOPPE'M.E>NJ 4"'·1·5, 4~"9o ou S"'4 an cbot·K.
eo1res c
:P
r t ·c's en Stll">f bnloe,tl!t forte molcs lune, l'\ngles bordes nvcc bandes cut~, tnteneur doub le e n forte tot\e <>nse · d tmenstOns
GUIDON 1 f 2 releve avèe poi.gnécs l'i&ge.
·
burette
etE:.
sont
•.
crn:
· SS X 5,5 cm,
1 tr.s
è fottcs
·. . po1gnees ctur,
· so l'l
c
· Cette
n malle
'. '
•
··p( pagesac ur
HC patte d e Iermcture.et
serrure 1t de.
s'embo1te
6 tt su:ivtvms).
P.ANIER e.o osi.ertilt verni, dimen$ÎO)t.s 4S~45,X:~O c/ll1,
4 4
pr ~x et tset; roM
s la cntsse du T n-porteur, elle s'enlève ct se remet en phlce très ltjsement çc qm facilttc énormément la
couvercle:\ emboîture avec garmture mtcneure en
.
.
'
lliSOn
on l' emmagnsnJ:tge d es mar.;hnn d 1ses transportees,

•

;r

s,

· .

MQ.0 El E No

.

.·. d

!.)rix net au .c.oJnpiant

225

Prix net au .co1nptant

•

MODÈLE N~ l 5 Bi$

.385 fr .

MODÈLE No 16 Ter

tt .
·~tlosS\'\S avec lontes pièces cho.is.ies speci,a11::!1leat e.t contr~l.eJ\5,/~g,o~ll'e.Us êm.e tricycle qu.e ci-dessus, m:1is avec CAISSE EN BEAU BOIS verni comme le représente la
1 dce ~~s~~n 'dt fl.ni.~s~g;e t rè~ soigne. '&'PJ~.CIAJ.J~MdSNT B..J5COM.M.Aiv'WJ:. .
La m~me ~~~~'le;,.:
ure c~-dt;s~1s t~vec tolle de re nforceme~t impeumt\f1b le il la pa rtie s u pen eu re; d imeusio os So >07 x 57 cf m,
1

.

P~ix

.•

net au_ comptant

""'''~'b''· ';;;,: "~;~"~;; ·;~:7~;~·~;;~'' 4Q()"j;::"""""'di.

235 fr.

~ES

MODIFICATIONS E'f' · SUPPLÉMENTSv 'fACULTA' UR LE~ MODIFICATIO-NS ET SUPPLÉMENTS FACULTATIFS
PQUia Arrêt de ,q.irection, freins, rou.e libre, {far1ie-))oue, etc. ( '011 ,~f:t 444):
R oue li)Jre, galerje, caisses spéciales, inscriptions, etc. (Vw page '144) ·
tl

LA TBANSMIS:SION DES OOMMA.NDES, LA ...GARANTU::,
'I:'Q Éf:H!NQ-:$ :E,:'F LES .poND.lTIQNS D.E VENTE ,AU COMPTANT OU A
l ·_l;~w . ·
·v .O IR .A.it:J C.OMME!M.C~JYI:ENT •DU TARIF
OU

b

d

nue u

Lo . ·e

Il'\ 1 ,

""J
""~

nEPOT A PARIS- 4.2,

..- · ....,

·

me du Louvre

.

. POUR LA TRANSMISSION DES COMMANDES, LA GARANTIE,
CR~ 'ÉCHANGES ET LES CONDITIONS DE VENTE, AU COMPTANT OU A CRÉDIT
1
VOIR AU COMME.NCEMENT DU TARIF
IETEZ JAMAIS RIEN SANS CONSULTER LA TABLE DES MATIÈRES DE CE TARI F

•

•

•

•

-

-.

...

-~

456 MANUFACTURE FRANÇAI~E D'ARMI:S ET CYCLES DE SAINT-ÉTIENNE

VOITURE DE 'LIVRAISON " HIRONDELLE

-

- - -- ........

.

"HIRONDE.LLE"

4ti7

CYCLES ., ENFANTINS
~yclisme eSt tdùjours de plus en plus en faveur èt tout enfant soupire après l'epoque, où devenu g rand,

,----:---------·tuJ~ra à son tour posseder la bicyclette qu'il desire si ardemment.

Eu attendant, il peut déjà goûter du

favori, sans dépenser davantage que pour l'achat d'un jouet ordinaire. C'est à son intention qu'ont

Notre voiture de
la Célerette et la· P édalette, qui lui apprendront à tenir l'équilibre et lui donneront l'illusion
livraison est infini- vraie bicyclette. Ces nouveaux cycles sont construitS avec soin et son~ três solides. Ils recréent adm ira·
l'enfant . tout en lu i procnm nt un exercice sal utaire.
ment plus
,
'

LEGERE,
RAPIDE
et

ÉCONOMIQUE

•

q u e les ch ars à b r a s
et autres véhicules
similaires, elle est si
d ouce au roulemen t
q u 'e lle p e u t ê tr e
cond uite m êm e p a r
u1'1 enfant.

LA CÉLERETTE

perfectionne, sans pédalier, cadre en bois 27. Bicyclette à cadre en , bois vern1 avec pedalier
avec roues métalliques caoutchoutees, selle ' en acier coulé, chaîne Galle, rottcs métnliiques
..
. La propulsion est donnée par les pieds battant
caoutchoutées, selle ~obile pouvant se placer à
alternativement ou simultanément. La ci:lerette
4 hauteu rs différentes, distantes entre elles de 25 mJm
MALLE en osier blanc, tre~sé plein, couvercle à em_boi~ure. garni il~térieu rernent ~e toile .~a ·."u "'lln"'r aux enfants d'apprendre à teni r l'equilibre
ce qui permet ainsi de varier à volonté la hauteur
im permeable, et fermeture à cadenas - BRANCARDS tn bo1s cmtrc Ct '<'CI'UI- RESSORTS n ! ~mes à J .
aucun danger. Se fait 011 3 tnilles .
d'en trejambes. Se fait en 3 tailles :
•
à pont - ROUES de 6; cjm a1•ecmoyeux à billes et caoutchoucs de 28 .. , •• - POIDS 2 ) kllogs envi
. d 1uoltl.la,selle4fcfm,ro~sde2)cjm. 13 50 I 0 1Jaut. d'entre-iambe4)0tl.f2'i'"f•rouesde;ocf1n 33.»
ff cfm.
JO cfm . 1 6.50 .2•
f20 d 62) '"f• Jf cfm 39 . n
6) rjm,
Jf cfllt. 1 9.50 7°
6)o ti. 72) . , .. 40cf111 4:5.»
(Bien indiquer la hauteur choisie)
(Bien indiquer la hauteur choisie)

17

MODÈLE

Prix n et au COinptant

1 20 fir.

r-=~~~=================================

•

FAUTEUIL ROULANT " HIRONDELLE "
,

CHARIOTS

'

ingénieux chariots annoncés ci-dessous sont

Ce fauteuil roule avec la mêm e douceur qu'u ne bicyclette, de sorte q,u-~~u:fn~;l~~~~ dans les Ateliers de la Manufacture
suffit à le conduire. n est en outre très stable, très robuste, excessivement c
d'Armes et Cycles de Saintadmir ablèment suspendu et si léger qu'il peut être remisé t r ès facilement à
et lé succès qu'ils ont obtenu n démonlré
quel étage.
ériorité et sru·tout les avantages de ces
sur tous les articles sim ilaires. En

•

ils constituent nn amusement simple.
,réable, captivant, sans danger et facile
(un simple mouvement de va et
bras).
·
,.

•

Char iot

u ne

à

. Ce chariot est
d'u ne monture en
du t vern i supporte
roues metalliques
tlll,ees et caoutchouavec siège large ct
'~,finement peint. Un
•nisme très ingénieux
~ soùs le siège est mis

•

•'

' H

RAPIDE ,

De plus, ils fournissent en m<lme
temps l'exercice nécessajre an developpement physique des enfants en exerçant to·us les muscles sans en fatiguer
aucnn. Dans la construction des c hariots "R a p i d e" nous nons sommes
appliqués à leur donner une
grande douceut· de roulements,
approptiée !t la force des enfants de 6 à 12 ans a:mxquels
i ls sont destines.
en mouvement an moyen
d'un levier acti onné par les
b'ras. La d irect1on est assurèe par une pression très •
dpuce .des pieds. Grflce à sa
stabilité parfaite, ce chariot
peut être monté sans danger
par les enfantS des deux
sexes .
Poids 10 kilos
environ . • • • • • . . • 2 8 . »

~--:;;;

MODÈLE No JS
•

au
Rue dù Louvre, 42. - DÉPOTA. P ARI S-- fl:2, R'ue du Louvre .

JAMAI$ RIEN SANS CONSULT~R LA TABLE DE.$ MATIÈRES DE CE TARIF
'

•

..

'

Le t:trif C:·dessous ne donne que les pièces facilement démontables; pour toutes celles faisant corps
cadre ou l'un des orgunes de la machine, telles que les cuvettes des moyeux par exemple, qui sont emboîtée
prcs~c et rectifiées en$nitc il la meule, il est préfétible it tons les points de vue de nous retourner l'oreane à rép

ES N-OS PIECES DE RI.C
d'e lt<atls{o-rm<r ou d~

1

llomt-llirond. lapee 2.
1.

l)

3. ))
3.5(}

Axe pour Type .... .
machine
Course .. .

Ln xc .... .
2. Ct') ne fixe, mnch. Typ~ el l.ua 3. 0ône mobile' 1)1achincs
Typt~ ct J .uxc ......... .
lt,.Rondelle :\ergot des cônes
rnobl les .... .. ........ .
5.Contre ·écrot1 des cônes
1nobllcs .......... , ...•

4. Il
1.50

.
1.50
0 .10
060

2l de

6.

Jeu
de Billes.

7 '" /"', much.
li~IUI · lliroud. Le fett 1.65
20dc 7 '"/"',mach.
l•cCourse. Lejt1' 1.50

de Sn• 1"', mael\,
Type ct Rétro .
7. 'Rondelle rcto1unt les
billes, mnch mc Type ... la p«
8. cfi'l;ll vtèette lltmi llirond .
1 e· e.
d C
p r machine e .ourse.
8bis. T ube M.1ch. Type.
•

PÉDALIER

~~~
'2 3
45

~~00~
8
~
BIS

'

e

'1,,

8
$J:w
13

1.80
0 .25
1.25
1 75
·

(laM

14.

5. »

'D.

Typé.. ..
Course ..
Lu1-:.c ....

e

llcmi-lliron'

Luxe, ...
1 8. Rivet d'ntttlche de
roue dt:ntée, DemtIlirondellc et Course. le fctt J
•JI~. Boulon d'attache
de roue dentée avec
écrou machine L uxc.•
·H). Clavette ' oemi-Uiron la pc•

~ de manivelle Course.. - .
\5 avec écrou. Type ... .
Giëb p c machine. Luxe... .

8. »
0.40

cuvettes no 8.... . .. . ..

·simple
pour
machine

.:.. ,.."ou
'l'
dentée pour ype. · · ·
machine. Cotlrse ..

l4

cuvette. ( - ltrlro
9. Vis de bloquage des

9bis. Eorou du tube
cuvette n" Sb>s •.••.•.. lapee
Hl. Manivelle à llemi-lliron.
plateau
Type ....
pour
Course .•
n1achine. Luxe ..•
1'1. Manivelle ll~mi-lliron.

•
•

Not t ) · ••• lt~pe· 0.75

102. Axe pour
u 6.. ..
pédale
- ll7....

1. »

-118....
103. Cône de N<> 11 5· · • •
16 • · · ·
réglage
l
- 117· ...
pourpéd a 1e _uS ... .

104. Rondelle~N" 1 1 5... .
à ergot
-·· 116 cl11S
pour pédale, - r t 7 ... ··

~

'105.
~M~> I I S.. ..
• Contre- écrou - 1 r6 cl! 18 pour pédale - H7... . -

1.25
1.50
0.25
0.40
0.45
0.50
0.05
0.05
0.05
0.10
0.1:0
0.10

20

billes

Demi-llirolllleffe la pee

1.

Type ...... Course . . . . -

1 .50
2. Il
2.50
2.50 1

ll l!lrG non dê111.
dé mont.. -

Axe de ln frette pour
Loo\•·<~~~ Retro démontable

s,n.,.,n,., de l'axe mo•ven
dèlT onta ble

.. . . . . Cône ftxe jllcmHiiro-udollu -

(Type ..... . . ~
Cuvette~Coursc el flé~1·o
ftxe
· non dt\mGnl·aiJ. -

llet1•o d6n1onf'.1b.

Taquet d!arrèt'· œvec
pour c·uvette fi)ole,
:.O·veu :Rétro démonta ble ~
Cône SIIBIIli-ffil'Oildellu mobile ?Type . . . . . . Cuvette mobile Course
Rétro ............•..

l)

1 .251
1. \\ Il
0 .50
1. ))
2. ))

2.50
0.25
0 .50

1.. ))

2. »

•

2591S

m~::jF-1(~
26

27

~ ~
26m 28

~2

@

ile . •..............
r81ft 6tn.{rn3 5
Il. Demi-lfîr. le ittt
J'eu de J+ de 7 tnfm,
l\1. Course
Billes
et Retro...
1.20
9 de 6 ""fm, pT
lf. Relru dém.
0.451

'PÉDALES
112 'li' !100. Le jeu de

sa tnncbiuc lui-tni.nzfl. saus recourir ti

MOYEU ARRIÈRE

Toutes nos pièces de reçhange sont rigoureusement interchangeables et il
de nous indiquer LE NUMERO DE FABRICATION (ce n o se t1·ouve Slt?'le1·accorcl cle
Axe
pour que nous puissions fournir toutes les pièces nécessaires. Toutefois loJrscru'l
s'agit de machines dont la fabrication remonte à 2 ou 3 ans, il est prèféraJ?le na111
èviter toute erreur de nous adresser comme èchantillons les
à

l

E SO'NT RIGOUREUSEMENT INTERCHANGEABtES

IPI-!mon

16. Axe pour Type .....
machine.
Course ..•
J.uxc .. . .•

..

'

..

tout

·

31. Rondelle~Moyett1ype. le~ y• 0.20
retenant
- Course 0 .25
les billes
- Rétro.. 0.25
bis Rondelle (Rétro non dé m..
0.25
zsn& 31extérieure
démont..
0 .25
0 .20
3 2 . Ecrou
Demi-11 \rOnd .•
de
Type et Course.
0 .30
2681S :!Y11
l'axe
Rétro non dém.
0.40
- démouf. , 0.50
32 bis. Ecrou de réglage
de la frette No 4 5 br:s. . • -·
3. »
321er. Taquet d'arrêt avec
la vis de l'ecrou ....•••.
0 .50
llemi-llirondel. 0.50
'
0 .60
33.Marchepled :ry~o ul c;ourse. -·
Retro non
démont...
0.75
33 6is: Boulon intérieur de
bloquagc de l'n'xe de
moyeu Rétro démontab'le.
2. })
1 .75
3/t,. Pignon ~llomi-H1rond .•
3. )J
ordinaire Type • · · · ·
Course..
3. »
35. Contre- ~ . .
··
écrou du
Demt-lhrond ••
0.35
0 .50
pignon
Type.·····
35 bis. Rondelle du pignon
Machine de course ••.. : 0 .50
25-35. Moyeu~Derni-ffirond. • 4. ))

!-

p

•

1

complet

T ype. • •.•
!:ourse el r,uu.

9. ))
12. ))

ROUE LIBRE ET CHANGEMENT DE VITESSE
à roue libre
r 6
40
ll7 b.is, Ecrou de réglage de~
3
•

1

4.50

.

'*· })
'7.

,,1

2.50

~illes de la frette no 4 5.bi.s. la pc 2.25

48. Arrètoir de l'écrou de

•

Deml-llirood.

ct qtti ber·11ut à

·tne'cdnics·eu

arrière

aire de r6 à 22 dents. la pee 12. »
cle4J'"/"'·1'01\r une pédale. li! jeu
108~ 108.
Calotte N° 115, ••• la.pee l!cmom à roue libre de
M:. Rétro non
de
- 116 .. .
105 @ recouvremt - rr7 .. .
10. ))
Le même 1>~ M:. Rétro
104 ©> pour pédale - uS .. .
112. Visd'nssemblage pottr
10. »
pédale extensible no oS.
ouJt'orme dentee de :r4.
105 ~
11 G. Pédales mnch. llom l· llii'OII. lr1 pre
pout· moyeu Ré1r0 ..7. »
IPiiJllOill inverseur de l 1t
'1'10. Pédales mnch. Type .•
11•tï·ne M. Rétro. directe.
H7. Pédales mach. Course
2 .50 1
intërienre
·d
n
I0'2
1'1'8. Pédales extensibles.
3. ))
(l 'oir dtscriplion page t/.J 5)
Caoutchoucs p' pédales .
4.50
( f/vir nos 5 et •10 page 4;64) •.

•

U'JI

..

47

1{:7815 ~9

· réglage n• 46 • . . • • • • . . . _
48 bis. Taquet d 'arrêt avèc
vis des écrous de réglage
nos 46 bis et 46 ter .•••••
481ct·, Taquet d'arrêt avec
vis des écrottS de réglnge
nos 47 ct +7 bis ..•....••
·49. Disque de recouvrement du pignoo n" 36 .•
49 bis. Le m'ème pr pignon
no 40 et. frette no 45· . ..
4_s•i•J4S'"
4? ter. Le. même pr pignon
1 no 40 bts et frette no 4 5 bi.r.
50. Vis d'attache des disques
no• 49, 49 bis et 49 ter • • •
5'1. Jeu de 38 billes de 4 niJm
4911JS <{:9"" 1 puu~ pignons nos 36, 10,
40 bis, frette n° 4 5 et 4 5 bis. le jm
52bis, Cliqn·et de mnchine
Rétro .•.............•..

0 .20
0 .30

0.20
0.20

0 .20
0 .20

0.05
0.95
0 .25
0.05
0 .75
1. ))

•
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PIÈCES ÔE ·REC.HANGE POUR CYCLES" HI~ONDELLE"

r-lT-0U_T_E_S.:...N
._O_S_
P1-E-GE
_,S..,....,.
O~
E -R--E-::-G:7HA::-:-N:-::G-::-E--::-:SO::-:N:::T:-::R:-::
1G:-;::-;:0
URfU SEM EN T 1NTERGHAN GÊA BlES, cc qui permet à
oclisft de fmmfQI'mcr 01~ de répm·et· sa macbimt lui-même sa11s recourir à 1111 mlrauiriru quelconque.

GRAISSEURS, CHAINES ET RAYONS
de moyeu, lapee 0 .15
. ~ 64-"Bis ~
• ti4 bis. Bo~lon de

62. Graisseur
62bisGraisseurde pédalier- 0. 20
64. Gbalne ~llrml-llirond.. le m. 3.50
T ype. ... . .
6. "
de
machine Course ti!Ciro.
6. »

62. f1

..

----------------------------------------- -----=~·~~~~-~~·~·~--~·~·~r~~--~·-·~•Nftt· ~n~·-·~--~·~•._a~._
.•
,CYCLES I l HIRÔNDELÏ:..E ,;
Hi1

PNEUMATIQUES " HIRONDELLE ~ 7

toul

"

Tous nos pneumatiqu~s portent la m_arqne " HIRONDELLE 11, ils sont entièrement fabriques sous
notre survetllance d1recte et montes a vcc des matières remières de ·oualité absolumen t extra.

jonction
=-0 ~ 82
de chatne ..........• lap00
05. Rayon ~llemi-llirond .•
~
avec écrou p• Hirondelle
~
65
• •~
machine Tri-port•...

O. H8. Chambre à air «DemiEnveloppe à talons
o. Hirondelle» sans vnl ve. la pc• 6 50 PNEUMATIQUES 13LJ:.
de 70ox )o ......... .
25. ))
8l4O. 118 bù.L~même,arecvalve
7 .50
134b~s. La même, qualité
"'
O. 19. Chambl'e à air Hiron«Hirondelle Colonia l » -- 30. »
delle sans valve, en para
DIRECTION
118
20 135. I;nveloppe à talons
pur
de
qualité
extra
...
.
7.50
66. Guidon d'e tourisme . ltt pt• 8. »
7'1. Cuvette ~llrmi-llirond., la pco 1
de tri-pprteur . . . . . . . .
28. »
1
bis.
Lamême,arecvalve
8.50
66 his. Guidon ~ potence
du raccord du Type et Rélro.
(Voir dcscriptùm du pneumatiques page 436)
1.
ter. La même, qualité
avant (voir jor111es et
66
haut p• mach .. de Course.
'l40. Jante tubulaire acier
·
1. . ct Hirondelle Colonial»
11. ))
dtscripticms page 4J8).
10. ))
7'2. Cuvette ~llomi-llirond . ,
pour camltchouc creux. la pcc 2. 50
66ler. Guidon rcvcrslble,
elu raccord dtt Trpo BI llélro.
1
Chambre à air ccHiron·
142. La même pour caoutpom mach. de cour~e.
12. D
87
138
bns p• mach. de Course .•
1
.
delle
1>
de
)o
mJm
sans
1
chouc "Le Tonriste·". 2.50
89
0 val ve, en para pur de
67. Arrêt de direction.. .
1 . » ~7;3. Cuvette llemi-lliroud ..
145. Jante acier F' pneu
0
u·al'He. extra . ......... .
68. Collier de sernige . . .
3 . » -~
~ . de tùte de
Typee .....
10. ))
~ tring les , ........ .. .. 2.50
69. Boulon du collier n o 68
1. »
fourche pr de ourse .
1
.Lamême,aveovalvc
11. ))
'
Hr·7. Jante acier p• pneu
70. t:croude~llouli-lliroud..
,0.60 · 70
71
73
machine
Retro .....
1
.. La même, qnall té
à. talon~; ... ..• .. .... , , · 3. 50
i'églage de Type . .....
0.60
~
~
7~r...Jeu complet de 66
c~Htrondelle Colonial " 13.50
111
direction. CoUt'liO ,t llélrb.
.1 . »
~
'
.,_.
btlles de 3 /"'· • • • • • • • le fw ... ·f•M Chambre à air "Hiron·
151. Jante bois sans ainminium, po ur enveI:,OURCHE ARRIÈRE SUPÉRIEURE
de~le », double épaislo ppe à tri:ng lcs, no u4.
6. '9
seur
avec
valve..
.
...
la
p••
16'.
))
?~.Boulon dc~lleml-llirot~d.. ln pc• 0 .30 175rMq
~ 1(5\--~~.nll 76. Patte de ~llomi-llit·ond . .
152.
J
ante
bois
sans
td
utension.
de Course.
tt ge de selle 'rnte el 1\ulro. 1. »
\/'
~~ ,, tJ
Dans le~ COlUmandes de chambres
minium pour èave1
pour mac hi ne Type , • ..•
p' machine de Course . 1. »
• M >< indiquer le diamètre de la roue
'
loppe de con rse no 126.
6.50
~aro~>Se11u du pneu. (V. croquù ci-dessous)
FREINS ('Voir page 9)
153. Jante bois sans alu.
126
90. Boulon de sermge du
77. Treuil ralentisseur pour
SO
81
minium pour tube de
frein sur jante (lrrio!re. la pee 10. »
collier d'attache No 89. -la p•• 0
chambres à a1r clou b le
piste no 128 • . • • • • . • • •
7. ))
78. Frein sur jante avant.
15. >>
91. Transmission flexible . le m. 1 -~èp•ais seur durent 3 fois plus que les
16ù. Jante bois ct alumi79. Frein sur jante arrière.
92. Collier d'attache de la
mbres ordinaires, elles offrent
nium pour enveloppe à
(Voit·desn-iption t/1~ lreuil
88 ,@, ,..eS\ Q. 87 _o
transmission No 91 .. • la pc•
sécurité presque certaine contre
talons, n° 132. _ •••• •. •
8.50
et des frrius J>nge 437)..
15. » ''"""" ' " -~ W
93. Butée du flexible pr
tes les perforations et les dégonSupplément pour perçage
80. Collier du tre~ti~.. ..
2.50
82 A83 t.\84 Œt 85
frein arrière ...... ···
sans cause apparente, nous
des jantes, (lndiqt~t· le
81. Treuil en alunmuum.
3. » EP
V V
94.. La même frein a1aot.
recommandons tout spécialement.
nombre de lt'Otts) • ••.•. •
95. Levier s d articulation
82. Vis d'attache des col.
1. u
· avec ressort de rappel.
0 .15 ~
liers Nos So et 86.. ...
.Valve p•jante ac1er. lapee 0 .60
96. Vis de tension du
83. Rondell~ plate du
81 V
!~'~•~as. La même, pour
}?our éviter tonte crrettr dnns les
dt ble avec contre-écrou
trenil No 81. . . . . . . . .
0.10 90 ~
"'l iante bois . . . ......•.•.
commandes d'enveloppes et clans
O. 70
84-. La même, convexe. .
0.10
97. Ressort de r;lppel des
l-es commandes de jantes, nous
Enveloppe à tringles
85. Ecrou du collier No So
0.30
leviers No 95 · · · · · · · •
•
envoyer toujours si possible UN
de 700X38, pour bi.::y98
98. Collier d'attache des
86. Coll1er Il œlllets... .. · 2.50
ECHANTILLON.
clettes Demi-Hirondelle 11.
))
leviers
a
vcc
vis
......•
87. Etrier d'attache des
~
A défaut d'édtnntillon, nous
•u-··
Enveloppe lt tringles
1. »
cordons .••••.. ..... •
99.Vis
d'attache
des
pa
titis.
98
donner sans faute:
•
de 700 X 38 X 4.r X 41
SS. Cordon du ralentis100. Vis d'artlculation des
1° La hauteur ou d in mètre de la
0
pour bicyclettes Type ..
0.50 0
))
seur avec œillet... : ..
leviers
No
95
...
·
·
·
·
·
16.
•
•
roue, le pneu étant gonflé;
101. Patin de frein caoutwcb'.s. La même, qualit.é
89. 'Poignée de frein avec
2° La gros~eur du pneu gon fle\ ;
3.50
collier d'attache..... .
Hirondelle Coloujal •
chouc et ·toile .......•
))
21.
3° La lHtuteur ou diam è tre exté•
'
CLÉS
I;nveloppe à. tnnglcs
::::1
rieur de la jan tê;
w
[700 X J2 X 35 p(')ll r
1.251166. Clé -de serrr\ge lorrréB.· 1.25J167. dlé de somgu découpee (v.p. 43 f),
e<::> ·dl
165. Olé lt compas (v. p. 43 f),
z:
4° r"a hauteur du diamètt·e in té0..
lbi<:vc:lettes
de
Course
.
.
""
....
CADRES
.
16. l)
""' rieur de ht jante;
"":;:: ""'
""'
Tube de piste ou
:!!!:: ""
les chi !Tres et inscriptions
""' qm5°seT ous
'""
0 •""
tube de7oi>X28.
trouvent a l'intérieur ou à.
16. ))
""t:n ~
Ehveloppe Il talons de
l'extérieur de l' enveloppe;
"" :3
...
""
....
pQ)
""
-~
6° S'il s'agit d'un pneumatique
X3 S'X 38X41 ou 44,
:a
;:;:!):2,
....
bicyclette de Luxe.
,_
Il tringles on à talons.
...,
20. ))
=
Pom· les dimensions d indiquer, voir
bis. La même, qualité
""'
lr.s croq1t1's ci-éon/re.
Hirondelle ColonialJJ - • 25. 0

ft

e

i

-

e-

-

t

~

ssqsz

. es .

.

-

-

8
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GARDE-CHAINE, GARDE-JUPES ET GARDE-BOUE
.

(Voir grav11res et desc~ipticms page 474)

SÉRIES DE PIÈCES DÉTACHÉES

•

135 .
140 .
145.

42-

-

1.~;2

, rue

))

))

no.s c~d;res et séries de pièces d~tachées paraissent d'l,l.n pi.ix un peu plus
qtle ceux
ll'"''"~ nes generalement dans le commerce, tls son t par contre fabriqu.és entièrement mécaniqueavec la plus haute p11écision et s'assemb lent il la perfecuon sans retcniche aucune, ce qui
le travail de .
c:xcess!vement
et

JAMAIS RIEN SANS CONSULTER LA TABLE DES
•

))

•

DE CE TARIF

•
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~

REPARA TIONS

•

..

TARI~ DES 'RÉPARATIONS·

•

l'

•

Le nombre t~ujours croissant des réparations dont on nous charge chaque a!l.llèe, nous prouve de plus en
REPA RATIONS DES BICYCLETTES
plus que nos clients comprenne~lt les avant1l~es qH'ils ont il nons confier leurs cycles. Sortllnt de nos atel
Les pti:lt ci-dessous sont approximatU's et sans eng-agement de notre part
speciaux, ils sont sflts, en effet, d'ttvoir une macl.tine p:trfaitement et définitivement réparée, et cc it bon td1i1it1
tandis qu'en les confiant à des personnes qui, le plus souvent, ne sont n1écaniciefls et ftli:lrlcariis que sur ,,.,,.
R~d:resser un cadre faussé
4 , a 7
enseione, ils payent très cher pour n'avoir rien de fait séri~usemetJt.
R emplacer un petit tube · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · de
No~Ls nous chargeons des réparations de tomes espèces ge cycles, quelle qu'en soit l'origine et la prcl'veriarl(el'
6
4
" à.
Rem}Jlaoer
un gros tu be.: ::: : :: :: : : : : :: :: : ::::: ::: · · · · · · ~=
ct n<Yus apportons nntnnt de soins à la réparation d'une machine fotîrnie.par nos concurrents ftançnis et étran~re,,·st
6 " à 10
»adresser
une
fourche
faussée,
la
renick~lcr
et
la
reé~,"
t.ÜI·E!~
de
1
qu'à celles vend'ile's pat iloiis.
·
4
JI A
6
:R
emplader
üne
tete
de
fourche,
•·cuickeler
et
reèmai
liH
JatJrour'tbe
do
Si les cyclistes qui noùs confient leurs machines pour le.~ reparer ont 1t payer q1telques frais de port
8
li à
12
Remplacer
n
h
fburreau
à
une
fourche,
1
re~mailler
el
rènithler
de
1
d'emballage, ils ont par cantre la certimde que les réparations exécutées ou les pièces remplacées sont fai
8
6
" à
emplacer lr.ç dtnt. lourreau r d'unr fourche. la rternailler et reoickele~ de 10
.
>) à
avec les mêt'tlel! soins et la même précision que .s'il s agissait de machines neuves, ce <lui est pour eux
R emp~acer co.mphnemcnt une fourche dç: direction
de 12 )) à 12
avantage consi.dérable.
14
Repollr un gmdo.n et le renickeler, ·
· · · ·· · · ' ·
2 50 à
3
Remplacer un guido~, (Voir fonu~sÏ!~gt. ~j8): :::: ::::: :::: ~~
8
)) :\ 12
~empla.cer ou fourn1run frem à patin de roue a vanr complet de
Je'S
de
10
" à 12
~emplacer un levier de frein
3
» à
5
Remplacer un axe do pédal ie~ · · • · · · · ·: .. · · · ~ · · .... · · · · · · dé
1 " Autant que. possil;>le, il faut emballer dans une caisse à claire-voie les
5 ))(t
8
que l'on :r;1ous envoie à réparer, l'on peut a1:1ssi en faire l'envoi sans emba .....!:J
R emplacer un~ cüvette d'e péd~Ïi~;.:::::::;:: :; :::: :::: :: · de
3
))
;\
5
R.e:mplacer un cône·de pédalier.
· de
dans ce cas, los Compagnies de chemins de fer cléo1inent. toute responsabilité pour
B "~ 5
avaries (qui, nous devons le teconnaitre, sont rares).
R emplacer une roue. dentée de pêd~Îi·e·r:::::: '.:: ::: :::::: : ~= 10
Il à
15
2 ° Clouer sur Ja caisse ou attacher solidement ~ la machine une étiquette portant bl
Remplacer une ma.n.•\•elte simple .................. ·.,.. .. cie
6
))
à
8
lisiblement notre adresse ainsi que eelle de l'ex:pêd.n,eur,
Re~plaoer unc.mantveHe à ,rlateau .. , ............ 1 • • • • • •
J) à
15
3 " L 'envoi de toutes ies réparations doit être atmdndé par une lettre explibati\Te no·ut
Ajuster ct fourn tr des gqrde-crotte en tôle émaillèe 0 . 1 · dè
•
deux roùés
p ut es
donnant, outre l'adresse éomplète de l'expéditeur, tous les détails relatifs à l'e:x:~
,, a 1.2
8
Réémaille~ ~~;1;pÙ·1~~;~,;t· ~~· ~~d~~ ·~.~ ~·;i;· · ·· ·· · · ·· · · · · · · · de
cution des réparations ;
.
4 ° Les cycles bu pièce:> de cycles à réparer ou.à transformer doivent nous parven
Fo~rnituz:~ d'un moyeu ilvant HIRONDËLLË · · · · · · de 8 Il à 10
•
IHcydettc r ype ....... 1..... . . . .
pour
franco et nous être expédiés en gare à. S aint-Etienne t
6
:Fourniture d'nu moyeu arrière
L.·.;. ~ · · · · · : · · · ·
5o Autant qile possible se cèrlformer à la r édaction ci-dessous pour l'adresse des envrl·lo!:
u
b
•
·
"'~
.J..I
L
L
avec
p1
gnon
•••
po ~ c an1e a rou1eaux au pas de 1 5 mfm p• bicyclette Type
•
sJ~pcl. ~~~rous .......... ·:·. ..... ' .... ' .............. .
.~
10
e
.
e
pour
~oyeu spectnl (i11diqucr le 1/(Jt(lbre (le trous).· de
3
)) à
5
8 upplémçnt pour p1gnon spécial . , ..... , , . . . . . . . . . . . . . . . de
E'Jizvoi'de M . .......................................................~··· à ................................Dép~t d ................:..........................................
3
l) à .
5
Remplacer tut 11xe Je roue motrice
de
3
)l à
5
Remplacet· une cuvette de roue 'mo~-i~~· · · · · · · · · · · · ·: · · · · · de
2 50 il
4
Remplacer un cône de roue motrice
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · de
2 50 à
4
.
Remplacer litt pignon denté de roue ·~~·t;·i·c~::::::::::::::: ete
6
)) it
8
nemplacer Hll (!Xe de l'Olle dire~l·rice
de
2
))
it
3
R.etnplacer une cuvette de roue d ir·ect,:i~~ · · · · ·' · · · · · · : · · · · · de
2 50 à
4
Remplacer un cône de roue dit·ectrice · · · · · · · · · · · · · · · · · · de
2 50:\
4
Recen.trer une roue voilée (les 1·ny(llls r;.;,j,i~c~~ ~~~~i {~;,~1~";; ~~

•

Observq.tions importa ntes concernant

envois

))

»
))

))
)>

>)
))

"

ORE

réparation

))

ll
))

))
))
))

,

))

))

ao

))

))

))

Bln'o:N.;..:E·

)l

))

))
))

Il

Messieurs les 'Directeurs de la

))

ll

MANUFACTURE FRAN· ~AISE D'ARMES ET CYCLES

SAINT-ÉTIENNE (Loire)
R emz"s en gare de ................................................................. /e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 9 . ....:

suppleiHeut. . . . • . . . . . . • . . • . •
de
2
~emplacer ~1ne j~rlte, tobs Jé~ ~~~y~~~: ~e~~~;Jte;.·bi ~~~~i·ll~~ ·~~ ~~~~~: de 10
e~placer .oOtllpfttremem une rouè dtrectdce avec 1·antes ttcier.
'
rtxsans caoulchouc

,

rt:t sa11s e caoutchouc

Les réparations doiv'en;t no11s être envoyées autant que possible avànt fbi :lnai
él'éviter les retards 6êcasionnés par l'encombrement aa moment de la saisdil.
:

.
1

D ès que nbus avons r:eçü les eycles ou pièces de cyôles qui nous sont envoyés e~
réparation, nous en a:t:duscinis réce'ption immêd'iate~ent en indiquant le délai qu
noùs est nécessaire pour l'exécution desdlt-es rêparatidns.
Au cas où ces rêpatations sont importantes, nous en faisons toujours connaître 1
prix apprdxiniatif avant de les entreprendre, ceci afin d'éviter tout ~alent.en~u. ·
Nous devons pféivenir é!;(ale~ent nos clients qu.'il _ne . f~ut pas ~u'ils Sl?ient .!il'lirpri
dtt prix de certà:in~ tépa:rattons ou remplacement de p1èces qu1, quêlqùefois, péu
leur paraître élevé, cela provient de ce que le remplacement d'un oône de roulemen
par exemple, lofqü'il s'agit d'une m açhine .sortant de chez nous coûtera de 1
2 francs seulement, attendtt que nous eri .avons fait des milliers du même modèl
et que nous en avons en m agashl; tandis qu~ si mms \>a:m.mes obligés de faire spécia
Iement le même cône, son prix sera de"3 à 4, francs et il en est ae même pour toutes le
autres pièces. C'e'si pour cette raison, d ailleurs. que les prix des téparatidns qu
nous cloiUlons éi-cdntre ne sont qu'approximatifs; éti tous cas, nos clients peuven
être certains que les réparations soni toujours factùréës conséienciëusement et ave
un bénéfice très :modeste.

•

LA MA~UFt\CiUHE

FRAN~~~ISE D'ARMES

.ET CYCLES DE 8AJNT-ÉTIENN

se cha?'!Jé
NICKELA

de tous obje&s méta.Uiques quelce>??-6JW~s
• •
e' cela aux meiÎieùres conditionS: de pr1x
•

Rue du Luuv!'e, 42 -

DÉPOT A PARIS -

VERS
•

Réparation des pn~t:~~~;, ~i·q~~~; · · · · · · · · · · · · ' · · ~ · · · · • · · · · •
R emplacer un -:txe de cdale ... · · · · ~ · · · · · • · · · · · · · · · · · · ·
Remplacer l~s caomch~ucs c;~~; ~~· pÎ~~ ·d·~~;;e· ~~~l;i;,~· j,;,;.
des. P11eum~llques Hil\ONDELLE. Prix y rompris lcsJmeus
I~s Jtl•t 1rs trctt•t• et cs ..•·nyol/s . . . . . • . . . . .
'
Relll1)~aêer les càoutcllotn:s c1·éux 01~ _ïl;,~;.;,Î~Ùq~~~ ..d·,;,;,~
nlrtclnne par des càolftchol\cs LE TOURISTE
Aù c:tsl. ott nous devrions remplacer lès jantes e~ ·1~~ ·;n)·~~;s·
s~pp cmer'lt par roue............... .
'
R~emaiii~ge noir, ~enickelag_e (saùf Je~·~~;.;;.~;.~)~~ ·~~t~~y~~~
~~,~~l,Plet d uhc maclune (l"s reparàli!ms son4 jrut 111 -ées en suppfJ.

1

). . . . . . . .. . . . .. . . . .. . .
L . "i~kdagC:
me>yeux entraîtt~;tÎ ·1~ · d;·,~~~;1 tttge. ~~ ~;~~~~~~g~
toues .el Ires souveul le t·emplaccmellt de fous lesrayo1ts occnsio 1111 e 1m
'
supp1t' l/lellt par roue

du

·d;s

42, Rue du.\ Louvre

ll

"

A
3
)) .\
14

)) à

))
))

20

D

de 20 » à 25
Prix v.artables
de
3
» il
5

cie

75

))

· 80

»

ll "

de 1.0G
de
de

iO
25

8
Démontage et r~~;~nt~ge · d·'t~.~~ · bl~);~~~~;~ · ·rêgi~g~ · .i~ · ·<le
tous l.~s rouleme~ts et vérification de toutes 'tes attaches
(ks />tea;s r~mplaues sou/ fnct111-ées en suppléuuml) .•..•••.. ". de 2()
Pour fês emmllages e:n rouleur les prix scm:t j ·1
rl
d
'
S\1 J'• h
·
at s mr e111n11 e.
. PP cme t pour retnp 1ncemen.t de I'O:maillag·e par le bronze
,
d1arlnes
e nomenclature ci-de~~~~·~~·~~~~~~~~·~~~· Ï~ ·~~:i~~i· ·~~~·~è· de . 20

xé~u:ons toutes sans exception et a~ zneme~res con~itions E~~~?!~·

ll

.Q. 1.15

Il

11

·
a 12

D

»à 30

•

))

)) à

10

))

)) it 25

11

» à 25

:il

mais nous

. EPAR.A TIONS DES T.RICYdLE$ ET. DES 'TAND.E MS

·

1

du POLISSAGE, de l'ÉMAILLAGE et du

·

..

'

•

1.5

))

>>

1

Rep~plaoe)r comrlbt~~~~t· ~~~~~~;e· ;;;t~i~~·. ~~~ ·~·~~;~. ~~i~~ . de

))

tncycles et les tandems étant de
e, même approximativement les
· soumeuous
,
. que· nous
devts
••trs
un
~--.,..

formes et de s•·stèmes tr'
· · ·1
·
·
prix des '· ' .
e_s vanes, 1 nous est tmpo&stbile .de fixer var
reparattons
matS après ex~u1len de•" mac ·tunes
·
c_ · •
à 005 +e t .
t d' ,
nous
mJ~ons
•
~ • n s a van
e r~en -cornmencer.
' Lés ltéparations étant. absolument pafables au contpta:tat leur ~xpédÙion ·
est toujours faite .contre remboursem ent.'
CHETEZ JAMAIS RIEN SANS CONSULTER LA TABLE DES

~lATIÈRES DE NOTRE

TARIF
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•

~
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105. Selle à

35. Cale-pieds « Sabots >> en acier
nickelé avec large bande cuir. Ces
cale- pieds très rigides, assujettissent la chaussure d'une façon parfaite. Se règlen t pour toutes les largeurs de pieds. Se fixent à la pédale
par un seul boulon, 2 crochets
extrêmes ·embrassant la joue de la
pedale,, assurent la rigidi té. Fal,.ir;al ion mp.Jrie11ro. La paire 1 . 4 0
Franco par poste. . . . . . . . • 1 . 6 0

•

~

.....
())
<1)

...~
~

10. Caoutchoucs moulés q ualité

S elle 4 iils, lon~ueur 2,1 cfm,
larg. 19 cfm, cuir fort I'" qualité,
C~llE~--r:V.elf c~:mlellr taba~, res~o ns it spirales.
en acier nickelé,
pukes mètalhques emaillées poids
pour pedales Ir. caoutchoucs
gr. Bon modile.ExctptùnmeÎ. 4.25
Brm ·runt!Jir. f ft prtire. • • •
Conviet•t pour cycl~stes légas
Frtmco par poste .. . .. . . .. •
~e~l e 4 fils, même forme que la
precedente, longueur 26 cfm, largeur 19 cfm, cuir très fo rt de
qn.alité extra, couleur t•tbac 1 pièces
metal.liq~tes n ickelées, poids 67) g r.
F tt br 1catt~n extra soigm!e • • 7, >>

extrn, speciaux ponr pèda les extensibles (\ H~rondelle ». Se fixent
.
entre les 2 plaquettes ct s' y assujet~
<::1
tissent d'une façon ~1arfaitc.
~
La piea. >>. 60 1 I.e rn de 4. 2. v
())
~ Pour les pédales {V. p. 435 et 458).
....~

~

Inn iércs et à coussins
, l:trg. 2 0 cf m . mêm~
gcn re que la precédt:n te, mais le 125 . . S elle extra robuste' en
dess us de la selle forme 2 coussins
ctur ~res fort, couleur tnbac, long.
m:~s fortemcntr~mbo urrés suries2 8 c, rn, larg. 23 c/m, forts resquels rc~osent les ischions, poids
s~:ms av~c plaquetLcs, pièces métal850 g r. Cette selle de fabr·ication hors
hCJUC~ lHCkeJées poid~ l k. lOO .
Lig11c es/ cerln.immenl le modèle rêvé Conv~crtt plus 1spécialeme nt ~ux
comtue domumt le 1naxim1~1~ de conmachu~es il c:loutchoucs creu x et
for ltt.Mc , . . . . • . • . . . . . . . . 11 »
aux tr!-porteurs. Rccom·111a11 d1ft:.lgn.t05A . Lam~me p•dames 11: 5 0
leme1t.t aux cycli.rles de 90 71. el
Les sdles 'J.00 et '105 cotwicmunt
Plus .. ; . . .. . . . . . . . . . . . . 1 2 . »
/JOIIr ryr:.Jisles Ûc forts poids.
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~
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106. S e lle " H amac" type angl~is a
~
4 fils,long.~6 cfrn,larg. 20 cfm,cuir 126. Selle spéciale pour tri et ~

~

0

4:0. Cale- pieds extensibles en

Cl)

Cl)

....
<U

g
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·s:::
~

'

~
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~
Il)

~

20. Cal epieds
legers en acier
n i.:kclé pottr pedales il scie. Bo••
111odèlr .... » .60 1 Fra•nco • . ».75

so~~le chotx extra tanné et moulé

acier nickelé a \'CC branches recouvertes cuir, Ces cale-pieds sans
boutS sont réglabJes en longueur et
en largeur. Les hranch<'s formant
ressort n'occasionnent aucune
gêne. :Afodéle très pratiqt~e .

spec~alement, rendant la selle in exte~Slble, res~orts erna illés à doubles
Spires, en acter extra, poids 750 gr.
Ce "ux!Uc tle ~elle a eté établi po-t11•
les ryc!t.stes 911• 1t.e veulent pas d
selles d c<mssins mt tl la·tJitres. Gràc:

La paire . 1.60 l Franco. , 1 . 85

d sa forme pnrfaitemmt étudiée elle
11e blesse jrwwi.s et son con+O:.t 11
. d. l' .
'J'
e
1 .

a•sse neu t ~stret'. Nous la recom11ttmdons comme la pe,fection dtt
eenre . • ••.• . .. . ....
1 4 . ))

inoto, long. 3I cfm, larg. 2 4 c/m.
Cette selle est de même modèle que .!:
·le No 105, mais etablie avec des ~
pièces plus fortes en vue de l'usage ~
auqnel elle est destinée. 17 »
~

·

~

Se ll e
pour machine d'enfant
}~.n g . 22. cjm, larg. 18 cfm, cuir d~
I , <JH~ Ilte coulenr tabac, pièces ~
met,~li·CJ~cs émaill ées. Ce modJie ~
est etabl• avec les 111f.mrs soins que "'"
lessellcstl'IJOt/1111es 3. » ~

~
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~
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43. Cale-p ied s

~
~

())

;;:!

0)

0

tl
.....
<:!

...
~

~

())
<1)

' ())

~

Cale-pieds
à pince, en
acier nickelé. Se posent et
s'enl<'"•ent instantani:mt:nt sans vis
ni éc.ou. Ils .sont m_algré cela très
rigides. Modelt· pratrquc.
Ltt paire •• ». 90 l Frmtco .. 1.05

<u"
::!

115.

% course>>

en
acier nickele avec counoie d'attacl1e ajustable. Ce modèle se fixe
três solidement à la chaussure.
Recommandé pour les cot~rses mt•
rottles. L a paire 1 .30 IFrat~co 1 . 55
<<

. :RepO<Se· }li4
ajustables, canneli:s et n1cJ\CI
Se placc:lt et s'enlèvent très
leme nt. La paire . . . . • • . • »
l:'rttuco pat• posie • •••. , .. , l>

•

~

.g

Selle specia.l e
(( Christy »,
long. 23 c rn, la rg. 21 cf m., monture en tôle d'acier nickelée
.
.
'
2 cons~u1s en ctur sou ple extra,
couleur grenat, rembourres crin,
ressorts à grandes spirales, pièces
métalliques nickelees, poids 88o gr.
Ce modüc est le mie11x étudié at<
point de vile mzatomique. • . 8. 75
115 A. L a mème pr dames . 9. ,

I::J>

~tl
<..>

128. Selle de .._
;::
course, 1ong. 25 cjm, <u
la rg.2ocfm,cuir <lcchoix
extra couleur tabac, courroie cmpêcba.nt la déformauon de la selle
monture tôle d'acier ,poids 400 gr:
i\fodèle par excellence pour courus mr
pistes et sm· ,·ou tes.. • . • • • • 7. 50

·~

l:i.
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30. Cale-

48. Cale-pieds ((coursen en acier

pieds à
nickelé avec courroie d'attache
griffes en acier extra
ajustable. Ce modèle de forme noufort nickelé pour pédales à scies et il
velle, possède une plaCJUe
caoutchoucs mobiles. Ccscale-pieds
geant le cale-pieds snr la pédale.
d'une solidité it tOttte épre uve ont
La chaussure fait ainsi davantage
l'avantage de tenir la clmussurc
corps avecle ca!e-pieds, cc qni pc
sur le bout et sur les côtùs, cc qvi
met att coureur d'utiliser it chaqnc
donrte t\\1 pied une grande iixité.
coup de pédale le maximttm de
.Modele ·i rdprocha.blr,, reoonmlttndé.
fore~. Co11vicnt pou.r com·scs sr1r pistes
La paire. 1. 1 0 Frtt11t0 . 1. 3 0,
et ;1tr routes. 1 . 90 1 F ra11co 2. 2 0
.Rue d'U Louvre. LJ,2. - DÉPOTA PARIS - 42

Selle it
lanières, long.
.
. 2,5 cfm, larg, 19 cfm, 120 . Selle spéciale pour machines
~
'llr de qualrtc extra, cou t. tab:tc.
li ..:noutchoncs creux et tri-po rteurs,
75. Repose- pieds a j
c cuir très so uple doubié feutre
long. 25 cjm, larg. 20 c/m, cuir
~
articulés, nickelés. Ge
soutenu par un faisceau de
très for moulé de première qualité ,
Coussin pneu- 1
pl!rmet de relever le r~,,m;~:J ••Iière~s cuir, qui, tout en empêcouleur tabac, monture sur ressorts 130 ·
ma~iq~e à triple e nveloppe ren- .
quand on n 'a p:ts it. s'lln
la selle de se déformer lui
d't\cier, to utes les pièces métalliques
forc~e, musable et ind6gonfinb le, ~
qui év ite de se blesser en
Île une gt.and': ~ou plesse, ~1on-finement polies
et nickelées
valve Sclaverand, muni de
s'u1t sn machine a l<1 main.
re sur bots.' pLCccs métalhque~
Poids 830 gr .
· a.ve.c
pet1tes courroies permcttnn t de le Z
cation irrâprocl)(lb le , solidité d
ées, polds 65 o .gr. Celle
Fabn'cation in·éprochablc. • • 8 . 5 0
fixer sur n'impo rte qu.ellcseJ.Ic ct de
fp rcrwt". La.pnoire 1. 2.51 FrMtto
~aabsv~nnum.t parfm te 8 . 75 Les selles 1 06, 115 et '120 convie~ltW!I la tt:ansformcr ainsi e n selle pnru9· »
Rue dn Louvre.
·
memep' dames.
portr cyclistes de tous poids.
mat•qtl.c. 9.25. Fnmro. 9.50

j
0

JAMAIS RJEN SANS CONS ULTER LA -TABLE DES MATI ÈRES DE CE TARIF
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MANUFACTUREFRA~ÇAISEP'ARM~SETCYCLESDESAINT-t_T_I_E_N_N_E_(_Lo-i-rof -··:·~~~~~~~C;Y~C~~~E~S~'~'-~H~I~R~O~N=D~E~L~L~~~.. ~~~~~~~.
CLtS ET CADENAS
'

·c;

Nos clés et arrêts de .,.élo~ ~n.t été très soignc~1 Semen~ ~~~~~i.és. Ils sont robustes, fnci les à manœuvrer
répondent tout à f~it :wx be~otns pour !csqnels tls qnr et<: creel;.

:
~

~
!::><

H2. Olé 1\ 1]10iette, for-

--b<

n1e g\11}\tle c.ll; \iqu, en
~ô i Ç~ d'aoler bleui, long. u cjm,
poids 1 so gr. ModéltaV!l111ageux ». 70

!g Fra11c0 parp()S/r, ., ...••... •. ».90
Il>

:::;

!::><

Jl!{). Clê à m olette,
'!::1
en ncicrGi:mcnté poli
<à
et jaspé, long. 13 cjm, 1/2, poitl§
~
170 gr. Bo11 motln~.. .....
1..1Q
~ Frrmco pa1· jmle. • • . . . . . . . • 1.. 30
o:u

~
~

Il>

-~

'150. Olè

u

~

'tl

~
.....
~

(1)

{1 molette,

01
,·{Jdult en acier extrA, c.émenré, poli et nic!fol~,lon~. u c/m,
pl' ids 125 gr. M11riU~ d, jlû>ricfi/Ïihl
soiguée, lt!gl'!' ~~ /Ji~rt Ml 1/ll!.f•J , 1. ~q
}'l'lli'ICn fJ!II' filS li? , •••• , , , .
1. 80

!g

155.

;::!

Clè à

mo-

B

.h

s::
~

~
<i>

~

lene,
modèle très.
réduit, Cil uçierelltrndur,céme11lé,
trem pé, poli efjasp6, lopg. !Q cjm ,
poids 200 gr. Celle eUde fabriration
nbsoltttltml parfaite soM fous lrs rap-

~
~

ports1 est lrt cléidéalt portr la pacbcQu
la sacoclu . .. , .• , •• , •.• , . 2 . 30
~ F,·rmrn pm· jJOS le . • • • • • • . • • • 2 . 55

•

-

~
~
0

~

0

~

., 15'7. Clé à molette, en acier extra
~
dur, cémente, trernpb et Eoli, loflg.
~
13 c,'m, poids 206 gr. ~·triq11~ Ugb·e, celte dé de f,,btiratio11 (ll>sol~t
mml /Jflr{uile, bim eu main tltl'tltte

solidité el d'rme f orcç cl toute épreuve,

...

couvittnt
écrous...

po11r

drsserrer taus lu

3.50 1 Frnnco .. 3. 75

~

0)
'il)

t_ 160.
:::;

RJUStable à mo-

!;

leqe, tout en acier extrn dnr1
d:monré, bleui et j A~pil . longueur
n cfm, poids 1 10 gr . Permet de
saisir les écrous snrtoutes les faces,
cc qui évite d'abîmerles angles. Cette 186. Ca,de~as d~ sm;eté, à ~lé,,
clé est de fir.brication prufr1ile, sa
tOut en metal poh et mo~elé. Lrvrf

">

forme plnle et

~
~

•

Clé double

"t:)

~

permcileut tweo sa·cba·t ,eet 2 ol;s. .... t. l1
~
de la loger fncileme,tl , •• , . 2.60 Fm11co par po; te •.. • • . • • • . • • 1 . 10
l" Frtmco par poste . . . • . . • • . . . 2 . 80
~

1:>

~

~

"t:!

~
•

l

!il léK~reté
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<1)

-"'
Cl)
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LANTE~NES
èAé .BOcll~o9rJn~etavantagc
que l'on peut
fonctwnnement tr sr gu 1 ter,
.
dèl
"

0

--""~-~"'--"==---..:._:.....,....._

_ ---

CYCLES "H lltONDELLE"

--

4'69

es annone

2.75. Lanterne

~

entièrement nickelée, à suspension nntivibratricc, fumivore
di:tnchn ble,
verre
lenticul.lire,
1• • ~""
venes
lot t<:rn ux de
..:ou leu ,·.
Poids 2so gr ·

~

-""
<1)

-~

'tl
0

~
~

;!

(;:><
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""<:!

(;:><

<u
'tl
<u

})Mt

·~

Prix

6

8. 7o!

Ill ~r/, 1 /f •

f'r;J/tco pa;- J•oste 4.1.0

280 . L antet•ne

.c
-~
<1)

Cl)

•

~

Les lanternes à bougtes sontb..t u.
tO''l t Nous avons expérimenté avec ~ow, les mo
.
,
· ·
er de ougtes par • ·
cas c!:cheant s approv.tstonn
les meilleurs existant sur le marche.
ci-dessous, nous les uounons comme

0

•

AISE D'ARMES ET CYCLES DE SAINT-ÉTIENNE (Loire)

'

t

....

entièrement nickèlco ,\ suspc11 ·
sio n ;tntivibratricc, fu m iv o re
,\étnch:tblo, verre
Lenticulaire 30 Lanterne entièrement bru.ni.e
et nickelée à suspensiOn annvtà l'avant, ·
brat rice reflecteur mteneur et
verres ln té raux
extérieu~ très finemen t polis,
dépolis,
bmnis et nickelés, grande et !o~te
taillés en
lentille ·verres lateraux èmatlles,
forme
avec èt~ile taillée fumivore spécial
d'étoile, poids
détachable,.port~ il l'arrière faci280 gr . Joli molitant l'alluma"'e et le nettoyage.
dèl~ dOI/IIa>lt 1tn
Poids s10 gr. ?!elle la11tenu de fnl>ribr/ Ù/nirate ·
caticm absolume111 parf<tite j usqr1c da11S
Prix .... ...... • · • • • · · ·- 4. 7S ses moindres IÜiails, dontle, grnrcti sou
grand rijleclettr el d m /e111i!le dt
28G. L anterne première for·cr, la ltmnère 111nX11111t!u
entièrement nicque l'on puisse obtmir avec 1111e bouçu,
kelée, à suspenaussi recolmtwtrdotts..,JOIIS fout f>1trl1rusion antivibrnlièrcmml ce 111odè/c qui co1rVienl jJom·
trice, grand
bicyrlrt/es tl 11'i-porlerws et mêlllt'
fumivore
pour tnolos . ..•.....•••• 1.2 . 25
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verre cheminée
cy\itld J·ique
fac ilement interc h nngenble 1
tube porte-bougie ren trant 1t
l'i nterieur de la
lanterne. Poids
300 gram mes.
C,· 11 ttul.:le rie fa lw ica: io11 s uplrimre
a f'atmutagt d'l.-/nircr d l'ava111 et
sur fes aitis . . .. • .. .. • • . • 5. 75

291. L anterne
entièrement nickelée, à suspension :tntivibrag
triee,
iiliiii
fumivore
303. Lanterne pliante de poche,
détnchabie,
en métal inoxydable, avec carreaux mica poi<Ynt-e pour la porter
réflecteur
intérieur e t
à la main ~u l'~ccrocher à la bouextérieur
tonnière. Dimensions : ouverte
nickelés, verre
t 8X6 cjm, fermée rsm{m d'épaislenticulaire,
~eur, poids r so gr. Ce;rc lante•:ne
verres latéraux
est livrée dans un émt molesk1ne
ùé po lis, corps
et se met facilement en poche.
s'ouvrant pour
E lle se· mb nte et sc démonte rafacili te r le netp idement et se fixe à là fo urche
toyage. Poids 3)0 gr. Ce !"?rWe de
an nwven d'un lorte-lanterne
fahrica.l'iou abNlmnw.t s·npenwrr; est
spécial livré :tvec. on mnde37e. 75
Ires eliga.n.l robuste et, gr,llce Il sa
P1·ix. • . . 3. 50 1 Fra1lCO. .
.
(M'I//e pa·r{~itrmmt élwUù, dorme 305. Lant~rne de poc~e (mod~le
·' za.ragtr
· · ,.err;
h .f"t
rep'résente
parla oo-ravu1e) en ml:tnl
1m. cr
n.t . . . • • • 7 . 25
•

Rlle' du Louvre. 42- DÉPOTA PARI$ - 42. 'Rue du Louvre

354. ·Lanterne de luxe !t snspen-

~

sion antivibratrice e't it detiit cÏ'enn
réglable, tout en cuivre très linctl'\Cnt
poli et nickelé, reflecteur genre
phare, fumivore doub le, verre
bombé de 75 mJm., verres lntèraux
de couleur taillés !t facettes, bec à
appel d'air, h1mière 14 !t 1 S bougies, poignée pour porter la lnu•terne à la main, poids 425 gr . Ce
modèle tout 110uvea11 est éligan/, pratique el de fa.brirnlion arcbi-soiguù.
P rix. . . . . • . • . • • . . . . • . . . 1.3. ))
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PORTE·LANTER~ES, PLAQUES D'IDENTITÉ, FREINS

BROSSE-CHAINE,

Nous avons choisi une série de porte-lanternes, legers, simples, élégants ct surtout p~lltiqlles, réiPOJad:lnt l
~ à tous les besoins. Quant aux freins, parmi les nombren:.: modèles qui nous ont ctl: sotunts, "?IlS n'e.P avo
~ retenÙs que trois, qui, malgré la modicité de leur prix, saut d'un bon fonctionnemunt ot s'npphquent a tQ'lHC~I
<1) les bicyclettes.

~
~

~

390.

P orte-Lanterne

d'axe, tout en acier
~ ajouré avec nervure
~
de renforcement,
~·
po l i et n i ckelé,
1:;:r<
ressort forman '\i-~
'll
arrêt de &fireté.
Il'
'l:!
ModJ/e llgPr 41 itJCfiSfilb/c ..

-

Prrmco prtr poste •••• , ••• •

....!ll

391'i.
P orte-L em t ern e

410. P orteLa n terne

BURETTES

" ~e ~entor" cet appareil,
en ac1er mckelé 1 est f.>rmë de deux
ressorts à boudin et de 3 collier:.
d'atta.:he. Il se place :ï toutes les
bicydett.ésqu,'îl <end beaucoup plus
stables en mamtenant alltOmn.tiq uc~ep.t l'a r~ne ~v:~nt dans le plan
ae .a mach me. Tres pm tique. 1 . 5 0
Fram;o par '/JOstc . . . • . . . . • 1 . 6 5

500.

il

tontes les lanternes. Léger cl
incassable.

p,.;,_ . • 1. ))

Frn'1ltO~ · ·· ·· · · ··· · · · · · ·

----~----~----~

530. B urtltte ordinaire avec bouchon. . . n • 25 1 l"muo . . . » . 35

pour tri-porteur, formé de
2 ressort:; en
acier nickelé.
S'ad;~pte

f! ï 1

1.15 '

de fon rl;h~ 1 tO lH ~n IIGièr
njou r9 ;tV8j;: nervnre do
renforcement, Poli et·
n i c k e 1é, co lli er de "" ,.,-,..
serroge à vis
g.arn i in té-

...

Brosse-c h aine perfectionnée en soie de 1r• qualite uvee

tilV<J.

1

575. Burette à
essence en enivre nickelé, bouchon avec J'oint assnra111 twe chancheiré parfaite. Sc loge facilement
en poche. Imlispcmabl~ ti totts ln
chmtjfntrs. 1 . 90 1 F'rmuo. 2 . 10

collier facilement ajust3ble. La M.O.
nickelée avec tnbe
monture est formée d'une !ri melle
recouvert cellulo'id, permettant de
d'acier placêe entre 2 ressorts provoir l'huile. » .7 0 l Fra11co. » .8 0
recteurs. La brosse se fixe de façon
:'t ~eurec très lègt!temenr la
c·hain~ et enlève au passage la
pous!hère ef la bouc. Pour obtenir
un r.!sultat parfait li f~tut placer ,. ,
,
, .
_
2 brossès nertoynnt la. chaine sur ,}'~6. Burette 1\ICkeloe a tube ren- ;J85. Pom pe à -pét role nickelt:e
les 2 faces. Livré avec mode
trnnt. Le be~ Il coulisse forme
pour le nettoyage Cette pompe
d'emr.loi. Les 2 brosses.... 1 9 0
robinet rnuomatique, ouvert lorspermet de projeter avec force par
La pzke.·.. .. ... . .. . .. . .. 1 : » qu' il est tiré et fermé lorsqu'il est le trou graisseur, du Désoxydnnt
rentré. Cette lmrrtte d~ ~omte fabri011 du pétrole qui penetre ainsi
cr!tùm ut tdr i ·tlgéniemc . . . 1.40
dftrts tomes les cnvitôs intôrieures
l•nmto j><~r pr;stc. ... . . . . . . 1. 55
et le$ débarrasse presque in s tnntanément dn cambouis . l 11dispcn-

sable . .. . 1 . 10 11/nwro ... 1 . 3 5
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!i50 . B urette ped'ectionnée nicke- 5.90 ' P.om p e à grataée nicl<eli:e.
Pe rmet l'introd ucti on faci le de ~
lée Il bouchon ct il pompe . Modele
la Valvovélp (page 483) on de t·outc ~
légrr de jti/JriMfilm pr~rfaile, très
graisse consistnnte dnns tells les o
pmti~ue. 1. 50 1 Fra11cq. . . 1. 60
roulements O. billes. Mutlèle tds 'E
pratique.

1.10

~·::"~:..~·d.! .35
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800 . Cornetd'alarmeclochette ~
"Eureka" création de ln Ma- ~
mtjact11re Fl'aflÇaised'Armes tl Cycles o
eu bronze poli et nickelé, poire f:
caoutchouc extra. Ce cornet " le ~
do uble avantage d'C:trc utilisé ;:$
comme ·clochette rcglcmcnt:~ire, ~
battant toujon rs ct comme aver- ;:::
ti sseur très sonore . }.fodfle trrs ;:::,.
·•·
:/'.
·•CU
wgemeux
ct d'. 1111-c .
1rrc~
1afn·1mlton
pro~lmblf. . Recommnwlé' lllll lllt 1c plus ~
parfait et le pl11s pm tique.. 4. " ~
801.Poiredcrcc h~n gemo nt6c .1.75 ;..
~

~
.:1
<u

~

805 .
en cuivre
poli et uickcle, poire caoutchouc
extra. C'est une ingénieuse combinaison du cornet ordinaire et du
timbre d'alarme à battant extérieur car il peut servir indiOëremment de l'un ou de 1':1\ltrc, long.
2 5 cf rn . A:ve-rlissc1t'r sét Î t'IIX el pratique . • . . . . • • . . . . .. . • • . • 7. 25
806. Poire de rechange montée. 1. 5 0
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. Corne d 'alarme
pour automobile
avec grille cache-poussicrecttuyan
métallique flexible, long. I'", avec
attache barrette e1' long ou en t ravers (l'iudiquer) tout en eni vre
fort frneme n t poli, poire cnon tchouc
de qualité extra, di:un. du pa vi llon
160 m/m .Modi:lc dt fabrirrrlirw ahsolummt parfaite. . . . . . . 25. »
811. Poire de rechange.. . 6. ''

~

(/)

f5

l;::

~

6
ii:!
cu~

. Cornet d'alarme à 2 tons,
S,
6lt0. Clochette
en cuivre finement poli et nickelé.
.2
2 tons en
En
pressan
t
la
poire
on
obtient
2
680. Timbre dc>uble à •rn'"'v'!
~
bronze finement
to
ns
altèrnatifs
très
distincts,
imimllmcgc nreque le précédent,
7G5 . " L'auto-cycle", cornet
C:!
poli et nickel~,
(.)
.
tant
les
avertisseurs
à
incendie,
avec 2 timbres accolés de
d'alarme h pnviIlon forme escarcou rroie ct arrêt
Timbre
22. cf m. Fabricatio-n i rréprolong.
ModJ!e t1·ès SOIID'rt. 2.
got, en cuivre poli et nickelé, poire
diO'érents.
.
facultatif. D'une
chable. Reco111mamlé. • . • . . . $. 25
double <t
caoutchouc de qualité extra, long.
construction iuPoire
de
rechange
montèe.
2.50
I coup, en
totale 28 cjm, diam . ·r r c/m %.
génieusc. elle
IZ~c~.J~~~~:d~e~recbange
....
».
75
acier bruni
Cc 1/0tlvtn" modUe qt~oiqttc dcsti11é
donne nltern:tjlltls pnrliculieremml a11x motocyclettes
~
et nickelé,
ti \'Cment h ch:tel willft'ctles, est empl11y.I égalem~nt
~
dia ru. 80que coup de
po11r bicyclntes. . . . . . • . . • 11. »
'<:;
battnnt 2 sons d;stincts s'harmoniEtmtl
la ura1UÙ11r tie srs
7GG.Poire derechangemontée. 3.50
.
RI:J. Corne ·.::
santadmi mhlcme 1t.Norweau111odrl~
timbres, /a SOIID'ritl d~ ce mod.:lc ~SI
770 . Le même cornet, longueur
à double to'.lr pour b
pro:lllimttl 1111 eifel strptrbe . 1 .10
éclatame. P1 ix . .. • . . • • • 3. 25
31 cfm, cliam. du pavilion 13 cjm.
automobile avec grille ~
Clochettes
So11 orité trés p11 issa 11 te. ... 14. >> cachc-ponssi~re et tuyau incassable ~
suisses en
670 .Timbre
en üls de cuivre tre~sc!:., long. I"'., "'
771.Poirederechangemontée. 4 . 50
cuivre rougc>
tyrolien
Corne d'alarme it pavillon
attache barrette en long on en ;...
repoussé et '
double cari!recourbé, tom en cuivre poli et "
nche de rechange
traver~ (l'indiquer'. Cette corne est
niàelt:. Ces
lon, en ncier 6B5. Timbre
à
nickelé, poire caoutchouc qualité
a
nonr cornets.
en cuivre fortpoliavccgros~c poire~
clochettes se::
brnni et nicgrand modèle, tOl\t en acier
extra, long. to tale 20 .:.fm., dia- 780. A11che petit modèle .... ». 30
caon tchou c extra, dinm . du pn villon ~
font en plukelé, battants
nickele avec mécanisme
mètre du pavillon 7 cfm. Frtbri- 7ROA. grand modèle . . . » .60
r7om/m. Son grave et pnissnnt. ~
sieurs grosintérieurs ,
trés ingenicnx ct indért\g lable.
urtirmin·épt·ochable, trJ.r soncn·. 5 . , 780 B. trésgmnd modèle pour
Faln·icr<lio" sujJérirrtrd.... 35 . » l
scu rsfo rmant
diam.65'"/'"·
Ce mécanisme est mis en monv(~~6.Poirederechange montée.1.50 n°•7U5-770ctcornelsd'auto. >•.90 81.6. Poire de rechar. ge ... 6. >>• •
des occords.
Par la pins
metît pM llll C roulette d
La même corne, longtlenr ~--~-~ 7!:15. Vis de rechange
Nota.- Ccs:rorue.r .w11t des'lllodclt.r .g
rien n'est pins
légère pres-' placée il la jonction des tim
cfm.,diam.d~tpavillon9cfni·.6. '' ~ ponr co rnets .. . ».20 typ~s, mais nous nott,S rht/.rl(rons r/1• o
gracieux gue
sio tt sur le
cela a u moyen d'un cordon cu
.Poire~erechangcmonrée. 2. "(Htt rmnma'l!drtnllcsatlc/Jesttlesvis de fottmir n'importe quel g<'ll..ra.
le pas s 1\ g c· poussoir on obtieu t 2 sons harCe·modc/e est defabrication
La même corne longuenr
n·cllfl'lll[C, iudiquBr le ,,. du con1t.t).
Voir page 4 99 •toJ•·c «Sinfuopho 11r ».
d'une so~iété
monieux, agréables et très sonores.\ et très puùsam.t, il s'e11tend d
JAMAIS RIEN SANS CONSULTER LA TABLE DES MATIÈRES DE CE TARIF
de
cyc 1istes, Recomm/ll11dé •. , . . • . . • • . . • . 4. 25 ' grrt11rles d Lrtt111ues. R,ecrmmtandé. 4.
•
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GARDE-CHAINE, GAROE..JUPE, GARDE-BOUE

Nos modèles de garde-boue s'a.daptent à la perfe<;tion s~n- nos machin es. Jls o1~t ~tk- ~t.udiés
efficacement le cycliste et le cadre . Ils se placent et s'enlcvent ~vec la plus gmn~te t.ac:•ltte.

820. Garde-ch aîne

.!.1

bois· avec:: œillets,
fprt cordonnet
soie, patres d'at·
t11che en métal
11 icke\é.
6- !)

$25 .
Ga r d e -chaine
e;elluloïd fort avec ·

Sacoche en cuir, fort couleur
tabac, fermoir nickelé, dimensions
17 X8X4 •Jm. Bon 1/lotlète .. 1 .2 5
FrMtco

1

pa1· bos te .. . • • .. . . • 1 .4 5

. S acoche de cadre eh cui t
fort bruni de qua lité extra fermoirs
spéciaux, dim. 22xsx} cfm. cè
modele, qui se fiXe à volonté à
l'avan t o u 1\ l'a rrière du cadre, est
très logeable er de fabricatio n
pur(.tite. 2 25 1 Frattro. 2. 55

siohs
pârfa-ite
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·SACS DE GUIDONS
PANIERS, TROUSSES ET
~...,..,.,
extérieure, 3 pattes d'attache
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SACS VALISES DE CADRE, .SACS ,...... DE MOTOS

mobiles en cuir avec bandes de
renforcemcnt,dimens. zox 1 sc fm.
Fabrication irréproclmhlc .
~. 7 5
Frnllt() .......... . • . . . . . 2. »
1020 A. L e même, dimensions
26Xt8cjm. 2.251Franco 2.50

PANIER
porte-bagages
tout en rotin tre$Sé extra fin, couleur no,isette, avec couvercle rigide
laqué. Se fixe in~tantanément pur
2 res'so r~s garnis cuir. Sa forme 1005. Le même pour d ames,
~
en conpe-vent le rend très gntcieux · maisavecla .compo.sition ~uiva ~tc :
25 . Sao de guidon mêm
0
10
.~.,.. et son po ids insignH1a ot ( 200 gr.) I brosse a habitS 1 1 pe~gn~ gen re ~UC le vrécCdent, mais fo rm
pèrm t:t de le laisser constamment
~
lll'I'Ondae dim. 2.6 XrScfm. 2 ·
corn.e, r glace, 1 flacon e n cr~st\
0)
s~~ ~ 111, mnch ine. F~brication supétaille i\ facettes 1\VCC fe~me.~u,e . 102'1 A Le m ême dime nsions.
l'émeri et bouchon
vas b
mckelé, .
·.. 0'>(20cln
· . / .......•..
' . .. 2 ··5
ru~ tn'c .
J
~
. à d
·)
l.Arg. z,~cfm,6pnlR.. I4C/m. 5. " · r houppe, 1 boîte a pou re .. l ross~
ti 985.
985A. --28cfm, -- x6cfm. 5.50 à dents avec étui nickele, 1 étu a
~ 985B. - 3S cfm, nickele renfermant des épingle& à
Z2cfm. 7.75
ou
onàuler r tire-bouton, r cahier
'ts
'
de 40 feuilles
de savon, d'
. tm en~
sions 19X4X6 cfm. Modele pnr~

1 .

~

24.50

0

(f,)

"'
.::!

Cl)

;:s

lU

0

~
O·

1072. V alise de moto, en osier ......

.....

....
~

..g
~

.,;:.. 990. Panier porte-bagages
~

forme

valise tarcr. 27 ofm, 6pais. ~5 ofm. i\lodèlel
(1,)
très l~gcable et très pnttiqne. 7 .75
S Nota. - E 11 co111 mtmda11t les (Janu~rs 1
~ ri-dtssus, indiquer si la
B auec on san r jrt•i11.

...:
(,)

(f,)

;s

0

. • 1055. Va lise de voyage petit
1030. S ac d e guidon me modèle en toile tannC::e imperméaaenre et même fabrication que 1 ble bordèe cuir. Se corn pc,se de '1065. V alise de voyage, m~me
précédents mais forme allongé 2 poches à soufflet avec· raba ts
genre que le No 1Uti0, ayant en
dimens. 26X2ocfm·--··· 2.
retenus par de solides courroies .
plus, sur chaque face une poche à
Se ~xe it l'i ntl:rieu r du cadre par
souffiet avec fermoir nickel&,
t~o1s pattes en cuir it boucle,
dimensions 30 X 24 cfm. . . 6. 25
d1111. 25 X r6 c.Jau . Fabrimtiau ·ir,./- •1005 A. L a même, dimensions
procha_bfe. 3.251 Franco poste. 3.50
3) X 27. cfm. . . . . . . . .. . . .
7. 50
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fin tressé couleur noisette, forme
carrée, fond bois couvercle à
emboîture, forte p~ignée en cuir
double, serrure cuivre fermant à
2 .tours, dim. 32 X 2_
4X 19 cj1~,
potds 900 gr. Ce modele de fabn·
c:~tion soignée, se pla.:e sur le
porte· bagage arrière et sert:\ emroner provisions, vêtcmen IS. Peut
servir pour livruisons . Qt;oiquc
élablù plus spécialn11ent po"r t~toto,
celle valise couviwl mmi poul' bicyclelll!, ~o" poids dlmtt pw llt·1•r. 10. »
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en ncio r d e ressort, é puülrlé . S·e lhe
..0
a u g uid·o u ou à la di'(eC'tio.n , serr ,\
.:!!. po rte r t~ n tes sC!Jrtes de-petits paq,u ets.
;.. L a pi~l;e,. • ». •flt5. 1 ./2a Plli.Y.~• • 1. '' '

~

51
.§
·~

E

-

s·

11'115.
JOmpose cl'o.:ne
· e monture en
fil d'acie( nickelé fcmnnn·r un
cadre rigide, et d'un solide fi let en
ctouble fil d·e· chanvre tanné. Se fixe
insrnnr<~-aément à l'aide de 2 crochets. C onvi'Ont ,pom· paquets fra -

giles qui n e

11QO. Courroi.esPorte.baga ges

petw~nt

6tte sern!s pa r

ttn e coll·rnoje , M.orW~ t11cs 'l'é~llwt .
nvac p,o ign.êe e n c t~i~ de ~nn l i tc 1 zr,.'wica t'ion
• • • 2 ' 50
c~tJ':t. Se flxe n · g u Hlcm et serve n t

à pqrtev le pa

ra nutin. ».90

!

Il>

~

Cl)

g
(1)

~ HOb. :Porte-b a gages

~

de guidon

· e n fil dl acier oiclteloi,av~counoies.
Poids uo gr, con'Vieot pour pnqucts
légers.. . . . . . . . La pairrc. 1!.30
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POMPES POUR PNEUMATIQUES

La pompe est un acce~soirc de première nécessi~é dont l,a f~bricar:on ne saurait souffrir la méd
aussi n'avons-nous chois1 que des modèles très sohdement etablis et d un fonctionnement absolument
~
POMPES DE SACOCHE avec raccord.
dela pompe 35 cfLU,u'~·"l
2005. Pompe nickelee,
3) rn fm. Comme u-.,.,
diamètre 24 m / m,
modèle précédent,
longueur 14 cf m.D.85
pompe est .munie
20'10. Pompe nickelee
ra.:cord à écrou vu>mnt
à poignée,diam .2-IJU/m
mais au lieu de se
~
long. 1 5 cfm. 1. 40
à même dans le corps
-~
la pompe, il se visse
'l:s
~
0
~;;:;;,:;;:;;;;;::;;~
l'extérieur ce qui
2135.Gradomètreouindicateur ~
~
une plus grande sol id
de pentes. Création de la Manu- o
2015. Pompe télescopique cellul~ïd, poids ~oogr.
r;,.
modJie d'tme trh ~>rtml
facture Française d'Armes et ~
~
Se corn pose de 2 corps télescopant 1un dans 1 antre,
pu·ÎSStl li CC el d' IIJIC
Cycles. Se compose d'u n niveau ~
ce qni double sa pnissnnce, car ouverte elle ~esure
riou
saptn:eureJ
courbe indiquant I:Js pentes de o lt ::::
'q;)
4 o c/m , fermée elle a à peine 17 c/m . Parfa•tepoltr
trJs bien pour motorycles
20 •;•. Il se place sur le tube hori- ~
5-, la sacoche ••••• ,. 2.25 Frnmco par poste. 2.45
voitvtrettes. Grr/ce d
zoutnl et permet de contrôler lt
2125;
Compteur
de
pr~cision
en
étrier rtrtic·ttU -il est exc·csJ!.i1.1 • Chronomètre à arrêt,
tom moment l'incli na ison de la Q)
metal
finement
nickelé.
Cet
appareil
vcmcnt
an r /5• de seconde, forme montre,
rome. L'appareil es t g ravé d' unlj 'l:s
très leger est d'nue o-rande précision.
façon très p réci se après so n moneu metal finement nickelé. Indis·
Les c:hilTrcs sone as~ez gros.po~11· ê tn::
tage, cc q ni lui asst~re \tne, e.xacP.ensa ble pour marquer avec précivus
de
la
s<:lle
à n'importe quelle
tüud e abso lue. I mlispcnrablt: ttux
swn ·le temps des courses•et établir
allure,
ils
ne
peuvent
sc
dèplacet·
tou.risles 3.85 1 Franco... 4.10
aYec soin les reco rd s ..La mise en
malgré les vibrations, chacun d?eux
marche se fait en appuyant su r le
étant maintemt par un arrêt spécial.
bouton supérieur, ttn 2m• coup
Sa marche est absolument silen1' arrete
' et u>11 3me remet à zéro.
ci.eu~e, il enregistre jusqu'à ro.ooo
Fabricafir.m crarm1tie recommmtdé
•
lnlomctres
et
se
remet
à
zero
à
vo. et" a11x tl11bs...
'
aux cyclistes
22 . »
lon ré. Se fait pour roues de 65,
9.050. Pompe
ètrier
~ra:11cc par poste. . . . • • . . . • 22 . 30
70 et 75 cf m . (l'indigtw). Il se :fixe
fixe, en cuivre nid:elc
au côtt: g:~nche de la fourche avant.
avec poignee bois et
0
0
Le taq_uet placé an rayon doit tougrand
tube
d'e
rac~orci,
:z
$...
jours taire tourner la roue étoile
.,..
ft,mteur rota le 4 5 cfm,
en dessous. Ce' compteur peut
diamètre 30 m; m. Le
:::
DE CAOR E, NtCKELEES avec raccord
:lllssi sc fn:er à l'axe, dans ce cas
-~
~ 2020. Pompe diamètre 20 '"{"'·Long. 3oc/m. 1.60 raccord est tcrmi né par
n.ous fournissons un support spé<.;::.. 2020A.
_
40 cfm . 1. 90
un éaon vol,tn t, cc qui
permet de placer le rac etal. 6.50 Fra>~co poste. 6 -75 214D. Voltmètre forme maRtre
~ 2025. Pompe, di,.<nètre 2.~ •f•. Long. 27 c/ m. 1. 75
cord à la valve sans le
"' 2025A. 40 cf m . 2. ''
en méta l finement nickelé. Modèle <c..
tordre. Cette pompe très
. ' .
Cl)
§ 2025B. 45 cfm. 2.25
a. 6 vo1tS avec fil
1 tntencllr,
se 'l:s
<U
puissante permet de ganlogeant complètement dans le "'
Gaine en' cuir
fier un puenmatiquc eu
~
J
boitier. Cet appare il trés simple ~
moulé .
l::l
quelques secondes . Elle
ct t rès précis est livré dans un
pour pon1 pcs avec con rrOJcs.
est parfaite pour 1a 1
bel. écrin de 8X8 r:.fm se logeant
2027. Pour pompe2020
ou2025 (i11diquer). 1.50
n.1 aison ct btnn t don né
factlemen t en poche.. ... 8. 75 ~
2027 A.
2020 A. ou2025 A. (i1rdi<Jufr). 1. 75
son bon mn rché excepFmmco par poste. . . • • • . • • • • 9. 20 ~
2027 B.
2020B. ou2025B. (indiquer). 2. JJ
üo nnel tout cycliste de- 2055. Pompe un
· Entraîneur- Indicateur
2'1f1·2. Ampèremètre x5 ampcre~. ~
•
vrait ln posseder .
selle, en cuivre nid:i?l de Vitesse CJl métal nickelè . Se
m.êmctype qtte1e pn\cédent. 8.75
lvfodClt tl~ fa/m:ratio11 irdavec 4 ra.:co rds pour 6xe a ln fou rche avit nt de façon Îl ce
2'!L.J,4. Vol'tmètre-ampènemètre.
pr~dmblt'. .
3 75· princi tJa ttx pnenmatig que la roue mobile qui commande 2'1110. Le même Compteur que
1 ..
Ce modele est la combiDIIison d e~ ~
Cl)
grande pojgnée bois
l'appareil soit en contact ~tvcc le
le n• 2125, mais minuscule, cnre2 appareils (He,êclents sous un ~
· ~ POMPES DE CADRE. recouvert.es cuir noir, !1-Vec raccord
les 2 mains, grand
caoutchouc. La 'Vitesse obtcune est
gistre Jnsqu'à T .ooo kilomètres. Se
même vo lume. Tres P''ri.IÙJ.11C.
q_,~
18 2030. Pompe, dittmctre 20 '" /"' ·Long. 30 c/m. 3. 1)
de r::tccord avec
fidèlemeu t inscri te par l';tignillequi
lixe toujours i l'()xe. s~ fait pour Pl'ix .•. ' ' 13. )) 1 FMI/CO 13.45 ~
.S 2080A. 40 cf m. 3.50
volant, banteur
reste d'une fixite absolue m~me snr
roues de.: 6s, 70, 75 cf m. (1/indiq;eer).
Nota. No11s f>OilfJOIIS folt7'11ir ~
2 2035 . Pompe, diamètre 24 • ;m. Long. 27 cf m. 2.75
sr cfm, diamètre 4·5, le pavé. Convient pr tous d inmètres Prix . . • • 6. >> 1 F1'a11co . • • 6. 20 voltmètres cl amplorc111Jf1·fs pour lous ~
~ 203fiA.
40cfm. 3.50
Cette pompe montee d.e r?ues. M.od,:lc léger rf de ja!Jrir.n.- 2130 l>is. Le même avec support voltages et ampérng,•s.
•
~
~ ~ 2035B. 45 cf m. 3.75
.un pla tenu ho.is est
l•o.urrèprochal>li:7 .251 F1·mu·o7 ·50
pins grn nd pour moto . . . • 6.25
Rcnseigncmcuts s11r tlr111nndr.
~
'Cl)
sivemen t pmssante,
l'::
· ~
a êté spécialement
Pédaleur côtier. Cet appnrei l
plaine on dans la- montee. Le pédulttl!' .~
:g
pour etablissements qni s'adapte à toutes les bi,ycletrcs se
côiier est appelé il rendre les . plu~ ~
• 'l:l 2040. Pomve de cadrè, en celluloïd avec ra.:cord,
blies, cafés, garages
com pose d'un bâti et de montnnts
gran'ds services au cyclisme pr,uique, :_:.
diam. I7 n; i m, long. 39 cfm . Se fixe au cadre !>ar
chnnds, loueurs """1 émaillés noirs avec filets dorés. A l'extant au coureur pour se mt~intenir ct\ ~
~ 2 uone-oomnes li.vrés avec.Modne li!cr tl bratique3 .25 .
etc. Morkllc de fn,l•ricatl trèmité des montantS sont disposés des
forme qu'att particulier comme question Cl)
·;:
R
•
;,
2065. Porte - t
absolummt pa
logements pour les écrous de l'axe de
d'hygiène lorsque, par suite de mau- ~
8 RACCORDS DE RECHANGE
pompe en cuir noir
Prix,.. . • . . • . • • 9 la roue arrière. Cette roue. tourne snr
vais temps ou autre cause, i 1 est :.:::
2075. J>r 110mpe sacoche. )).30
avec patin double
Nota. - Pc>tll' les
une poulie a serrage facultatif que l'on
empêché de sortir :i bicyclette. On
~
1
.;; 2076.
de cadre. ». 40
en caon tc 1ouc emspéciales clr f!oiturcs a obtient atl moyen d'un mécanisme trC:s
peut ëga1ement y faire des essais très
2077.
celluloïd. ».50
pêchant l'éraillagc
mobiles, 11oir page 49&. imple placé à la direction de la mnintéressants sur le dtrf)pidalnge puisque ~
207fl.
:111 pied. ». 60
de l'émail.
~bine. Ce mécanisme est relie par une
le pidalc11r côtiu permet de pt:daler
2079. à étrier. 1.50 Lapaire l>.80 1Fra7Uo ».90
forte corde au levier
aussi bien Ctl arrière ~
2080.
unirersellc, 2. »
>one-poulie Point n'est
qu'en avant et de se ~
:>! 2085. Tube caoutchouc
•esoin de descendre pour
rendre compte p:tr suite ~
1:::':1
pr raccord. Le llt~tre l!. 80
obtenir no se rrage plus
de la suppression du ~
· 1 2086 . Tube cnoutchottc
011 moms e:rand, il suffit
point mon dans le p<.!da- l';:q
1
1
• Le m. trc 1.20
.te tend re
détendre la ~~~~~
!~ge rétro .... ' 50 . )) 1
. 2060. Ressorts 207Q. Porte-pompe en 2052. Pompe â. étrier 200ii. Raccord U corde ce qui se f~it 1ns:-r ~
Cet appareil se fa i t éga- .
1
porte-pompe en acier nlckelé servant à articulé e~ dè~on~ vèrsel allant à tot t 1ntanément. On pettt
lcmcnt ri;) On té sur un ~
cl}lluloïd noir.
fixer toutes les 11on1pes de
table en ctu.v re, n1ck~Jc
les vnlves et s'adaptan dont à volonté rég ler la
grand bîui nvcc indicateur o
La.p11 il·c.. ».40 cadre à r~cco rd reQtrant .
avec fOJ'tc po 1gnee bo1s,
toutes les po mpes. 1. rusistance aux mulede v i tes~o placé :i. httUt~ur Z
~~:::=;~~~ yeux perme t-tant de
_2:~~_:.F~·~m:.1.:.:1 c:o...:·:...:·.:.·_.:."_·;5:.:0:_::L:a~P:a:i':..:·c:.:J~~.~9~0=-:I....:F.:...:;ta:;-:1;;f.c;;o~1~·;;;-JJ~-l-:;1:1;-t-;:tt-:;·.;-to:;r;;·a;-l_e.:..5.:..3;.";m ~~~l, l o !1 g '_ Fra11co pn.r p~ste. 1 • ment!i, dans des pxo·p ortiùns icfen.ciques ·:icelles-:::-::::-::::~~~~~~~;;=:::::=======~~~ ~
con trôler à toue moment
Hue du Louvre, 42. -DÉPOTA PAlUS - 42, Rue du Louvre.
•]ne l;on rencontre en
la vitesse obtcnne. 200. >>
...:
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~ 2'1BÙ. f!hiJrpô~t en for t'6 nd c)tnA illé n'o i'i', gn:rhi étoffe
~
nax pnrlles en confi\Ct ave.; la machitte. M:üntient ln
blcydcue on l'air. Bmt m(ldJir, trè; p1·atiquc. 2. 5.0
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ACCESSOIRES POUR LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN
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2300. Rouleau de toile gommée
pour rC::pnrer les enveloppes. ".50

Le Cito, ùssu
gommé spècinl,
sc colle instant:tnément par une simpie pression de la
main, son application est
cxtrtlmement simple,
c'c.~t le moyen le meilleur ct le moi os
coCiteux de r<:parcr les pneus en route.
I.ivrl nvec 111/t inslrttcliott.
2305. Long. 5"', lnrg. I 2. m Jm. 1..
2305A. -2"'!{2 - 24m J m. 1.
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PIECES OE RECHANGE . ET OUTILLAGE

o·

Q

2530. M;aillons derechange(i?J.diq•~·
le motUle d.e cbaîm). Ln. piecr. » .25

@
~
• .
.
.
2."i31 . Beulol} de jonctiop {i1W.fl)uer
~ 2480. Btlles de quahté ext.~a,
lemodéledecba1ne) . Lapièa. 11.20
05
~ Diamètres: 3 ~ 4 "'/"' 7 La P~~ce " ·
Cbaines"Hiro-ndelle" (v.p. 460)
~ saet68:,t: . s LaLa puce
p~~CB n~ .11.50
E" C011111latzdant les chai1leS' i11diqrler la
lU
7
•
· ,' ·
101lf{lteur et 1a l argetlr 111•erU!t1rt
-~
p nr 11.1or1{np1e,
•
••
S
/.
.
~m11se. • • • • 2 o o
·
o
Pt~r gl'one, l'til/Ise. . . . . . . .
so ofo
f(
~

(Bieu irulz'qm•1· Ir tlÎtmfelre exact)

! : .;
~ 2485.

~

ç~

Pince à hllle13 très utile

pour le maniement des b.illes
Prix . . . . . ,. .30 1 FmiiCO » .40

<u

~

21!90.

Ain~ant

ramasse-billes
nutomntique,
en licier Jl icke\é
ermet de
pr~pùre et dll
pl:lserfnoilonwl'lt
les billes SI\LlS
orni n te , de les
fni r·e romucr.
Tris pmtiqut. 1 ; » 1 Frm1c0 1.1.0

-c;;_--.;;

:1\ " ,-.;
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E
MBALLAGES
~T GARAGES POUR BICYCLETTES
2590 .
E-nveloppe
· Housse pour

2560. Filière lt 4 trous avec taraud

emmanchés pour rayons directs d
25, 30, 35 et 40 dixièmes .. 2. 7
Franco ptlr pos/t . . . . . . . . . . 3 . ·
2565. L a même, pour rayons tan
gents de rs, t8, 20 et 22 dixièmes.
ttvec 2 trons de dégagement faciji
ta l)t heaucOlLp le ta.raudnge. 3.. 5 .
. s~ll.e spé.c jales, en Fr(lmao pttr (Joslo , •• , , , • , . . . • 3, 7
.
l!,Ct ~r p>eltele.
2q35. 'rJgê 4rtnte, .. , • 2 . » lt 2.f$0
N ota. 25q6, potencoavant 3. » à. 4 . »
Q5~7. . - d~ubl~ fiOlonc~ 4. P, ù 6 , »
\B~m 111d . le dtant. ei la long. iles 11t7•M)

2590 bis. La m ême en ~
toilll cnout.;hputce noit·e ......
~
souple 1 tr~s !iolide ct ~
:1bsoh1n1ent impermc:tble. ~::~<

.

. ~lê(:.; .:
""

• •

•

.•

4

JVgm

•

Venyeloppc n ousse ~
complète admirablement ·s
les p1miers pour hic)•clene Cl:
car elle permet de recou- ~
vrir la machine avant de·~
la pi11Cer dans le panier, la :
mettant complètement !l ~
l'abri de la po ussière et ~
de l'hpmidité. , . 8. qO ~

~icyclette,

tout en étoffe grise spéciale extra résista n te,
bordée galon sur toutes
les coutures. Cette en veloppe combinée spécialement n'a ni conlisse
ni bouton, de sone
qu'elle se place et s'enléve
i n s ta n t:l n é rn e n t. Hll e
protège parf~it~tnllnt lA
m~chirie co~nrc la ponssière et l'hllmidill~ et est
indispens!lhle
!HlX cyclis,
.
tes sotg-neux pom retn tsçr
.leur mnchhHl,

-

•· ·

f!A!H r;}ltfrgr.om de joumi1· dr.s /Jo11s~as ponr 11/0II's, l'1'1'r.yr,l~s, etc. Il
Ct 11011$ ji:>()t/S ~~ prix par r~J011r d!l cou.rrie~·.

Recl)1111!/f1Udic. • • • • • 9. 50 ~
w.ffit de t/Dtts t/()'lmcr lflS 1H111cnsions ..;

'

~
~

~

~

2

JI

~
cu

~

(fj

R essorts Ofl.opepousstè;re pour 2540. T ournevis de poche ou de _

•

trolls gnusseurs.
2'l\Xi. Hond, en 18,
22 ou 28"'Jm.
1
'-'
• • • ».1 0

7
·MCI •

Le mème

avec levier vermett;ult le g raissage snns
enlever le ressort. Se fait
en 20 er 25 ../ '". !..a piJa. » .15
(Po11r lts rtssort.<, imliqurr
lt ds'llmbrt•).
Graisseurs :\ rêservoir
d'huile ftJrmctut•e :'t converclo 'n ressort, pièces
choi$ies, fini pl\rfait,
2fiOO. Pour moyeu. '& .~5
2500 A. Pour pédttl ier.

~
~

"~

5

Prix. . . . . . . . . .

;

;;:;;

~-

;:

-~

~

. 30

~
2rl05. Rayons Cltl:1eots Ot'Liirtnires

:>::
~:f ~

non filetés de 2$, 30, 35 ou 10
dhdènies. Ltt fJidcc ... . ... , . 05
· ;~~;;ES

g> 2G'l0. Rayons di,reots

,

:

'

~------------~-

CYCLE;S

rerJforch
~
nos1 fi leté& de 25, 30, 35 011 ~~o
~
dixi~m~:; . . . . . . . f..t1, pUre 11. 10
<.:> Rayon~:~"J;Çl.ngents, voir page 460.
~ Hn romtllflmlmll /,,~ 1'11)'01/S ~ll'IIO)'ÇI' 111f
.~ tlrQtiJ/eo"
ledinm. ~tla/o,g•.

...

~

::3
'1;$

25'15. Chaîne à rouleaux 1re
~ 9ualit<t, pas 25•/'• 4, larg. 6 ou 8'"7•
·~
(l'iluliqrwr). L! md/re, . . • Q. 50
<o

~

~

~

~

sacoche, tout en acier el}tra rl:sis- 2u70, ~achi~e 4 tarauder .
tanr. Pour la poche, la lnme se
rayons, en metal ~nell]ent ématll
loge à l'intéri~ur. Les elltri:mitès,
av~c parties poiles,., ~ett~ 1113
de largeurs différentes, s'et}1ploient
chme eiJ'lploio l:s fih~:tes 10 t~d
indistinctement. Moddle ft·h robuste
ci-dessous· M otlsle Uger, prntrqtu
1waiqued'tmpoidri!lsig11 iji1111 t. 1.. 85
pm e11combraut . ....•... · • 7 ·
Fratlco par j>oste •....... .•. 1. 95
2571. F)lière rond
t:n acier trempé pou
machine d-desst)s, s
fait pour tOn$ dia
mètres de rayqns
2545. Pince de réglage en acier
(i11.liqua relui qu'- l'o
extra et poli, avec branche formant
d1:sire).... .. 1..5
t?u~nevls. Ln charnière est nvec
Ctsatlle. pour conper les .rayons.
'ft .s·
9?4Î*'
Cette-p rnce dopt les lllâ~hotresso?t
~roùs pla tes, est em ployt::e pour de2575. Porte-filière dit 11 Tom;ne
Vt~ser les cûvettes, écrous, etc., que
à gauob.e » pour ln filièt•fl ci
l'on ne peut saisir avec ln cio.
tout et\ mê~:tl poli1 lon
Long. r8 cjm .... , .... 1 • 2.50 clossus,
gueur r7 cjm ..... ,. .. • .. 11.7
~5LJ5 A:La même, lgr 22 ojm G. »
'PI'rt11-I'Q prr.r f'OS/11,,.,.,......
» . 95
l25{1,5 B, :E:.a même, plus fo rte, lon.""
~L"'',<; :::~2580.Serre tube
gueur z6 cjm, ocmvient pLus parn specia l, en fe r
culièrementp",!llltomobi les. 3 .50
/;lllnlll'ê avec fort
. se '
ressort ac1er,
pln~nnt dans tOu!
étaux el penpett:lni
de serrer les
tnbes sans les 1
2550. Pince Universelle tont en
•
•blmoc.
p•.,.;,"'···.. 3 . " .'
:let• er extra, cern
en té• et
trempé, faisant l'office <le pince,
serre - rayons, pince à couper,
cisaille, clé, marteau èt tournevis,
long. 17 cf m., poids 250 gr. Celle
pit~ce de fabricatùm parfaite, rm(l les
plus gmuds stcrvires el ni iudispmmble,
car c'~st le vér i tn ble or~tilt/11 iverut tl11
cyclisfe, 3. " 1 Fm1!copa·rpp~le 3.30

*' ~*

r,,,

~

2595. Panier pour bicyclette, tout en osier à foqr,
fnnd eq qsier plein, couvercle en trois parties en
osier plein avec encadrement, poignëes aux extrémités.
Ce panier n 52 cf rn de largeur au miliel• et permet
l'emballaae d'une bicyçlette complète a\•ec pèdales et
gtüdon sa~s rien démonter, poids 12 k. env.iron . 1-& fr.
~5~6 . Le même avec serf\lf'C et pnttes cuir. 1 . , 21 fr.
2597. Le mêllle qne 2 595, ponr 2 bicyclett(ls, long>teur
"mètres, l!lrge~lr :111 111ilieu Qm6o .... , ... , .. ;26 fr.

-

260(). P anier renforcé pour bicyclette, rout en osier
pleinextraiin, couvercle en trois parties, pattes en cuir
et solide serrure, fones poignées nux extrémitès. Ce
panier n 52 cfmde large au milieu et pè~e 20 kilogr.,
il est destiné à l'emballage d'une bicyclette compll::te
a~ec p?dales ~t guidon sa-ns rien d~monter. Cr mt't!Hr
de pamer prot1ge la bicyclelfe dr ltt jaço·11 la plm abJ{llue
et perme/ de f~ire lu ptus lorzgs wytlgu sa1/S craime tle
dé!ériorati<nt . I l est inusablt . • • , • • , , • • • • • • •
27. »
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Emballage
plié

2605. Emballage pliant pour bicyclettes,· composé
d'un certain nornbrc de piëces, en bois dur verni et
,çourb~ ert fqnp~ de U . Toutes ces pièces sont artiaulês e{ s'ouvrent comme une capote de voiture, de
fl!ÇOn à former nne sorte de c;tisse :\ claire-voie,
Elles sont reliées il· leur pprpe sn~érienro par une
large sangle q11i permef de r~gler 1éc11rtement pour
~u~ l'~!jlballage s'ajuste Il tO~IteS les bicyclettes. Une
ehaîue relie le haut des 2 C•tpotes ct peut être arrt:r~e
var un cadenas. Il est .en ou tre muni de 4 rou lettes
permettant une manntention faoilc sur le qtta i des
gares. L'emballage qui ne,pc}se qtle 7 ktlops, pl'Otége
s uffisamment la bicyclette, il t:n p!lrmct 1 C\11bnllage
et le de&allage presque instnntam\ . Plié, it tient très
peu de pl!lce et pJmt, ê'tr\) Log~ r,cu·çcHtf; Sq jiiPI"iF(If'ir•lt
csf r1bsotmne1ft ftt>fmtc, sr~ sortplr~lr . fi'I'S ~r(r.nd~ et >(1·
so/tirlitl. d Ioule épreuvl'. C't•.rt lf1 }1/Jrj llf/·101t. 111e!IIC. 2~. »
--..

--N'ACHETEZ JAMJUS.

Qarag~p!iant pour bicyclettes, toutell feri/2 rond ~
emaiJlé vert. Dans ce modèle, les stlpll.nttions sont

placées de telle f:1çon que les parties de ln machine, ~
en contact, ·onent toujours sur le dos cjù fer ~/2 rond <o
F'est-icdire qu'ell~s ile peuvent s'ér:tiller. L'éctlr- ~
tement des 2 cadres formant support, est limité ·~
pqr 2 lam~lles de fer qu'il snffi~ de pincer horizon- ~
talement. Le garage maintient solidement les (/)
bicyclettes par la: rot~e arrière et les empl!chc abso- ~
Jument de pencher d'unn côté ou de l'autre , ll se (/)
replie inst:!.ntanéiiJent et :fi>rn~e alors une épaisseur ~
de 10 cf rn à peine et est facilement logeable. Nous ~
recommandops tOut spécialement notre garage comme ~
ret1nÏ:_ssaut le maximun de solidité, de durée et de ;;
facil'l,té qu'on puisse exiger d'un appnrei l cio ce genre. IJ:1
Il e_<jf p;lrl'ait pour placer n la porto des éutblissen1 ~:nts l
publiçs · cafe&, lo ueur-s, marchands, usines, ote . J,.e
garage pliant se fair simple on double, (modt:le cli
représente par la gravure).
~
2è07. Garàge simple à 3 flaces(m.inimmn) . 12.50
Cli(fqtle pJ.nq1:, ,m pl \ls jusqu 'i~ 7 (1111'1:1·i·t1~·u 111). 1. 70
2609. &a;rag!') double à 4 pl~ ces ( n!ÙIÎ/1/11.1/1) . 13 »
C/w.~'llt P/11cç, çq :r1 us j qsq u 'h 3 p 1. (lllfl:!'imlll/1) . 1. 70
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VÊTEMENTS POUR CYCLISTES

vêtements faits s p éci a lement sur mesures n'ont absoluine~t
c ommun avec ceux que l'on achète tout con footlonn és
(Oél:1i de livraison 6 jours environ et 3 jours en ens d'urgence).

CYCLES

"HIROND.ELLE ' 1

COSTUMES , CYCLISTES POUR DAMES
Ces costumes sont•faits sur mesures, dans nos ateliers spéciaux, avec tous les soins

•.

rien d e désirables, et les d e ux modèles ci-dessous ont été bien étudiés tant au point de vue "!
pratique que de l'élégance. I ndépendamment de ces modèles nous pouvons fournir .§
n'imnorte quel çrenre et nous en fixons le prix à l'avance sur demande.
~
~

•

....
~

~ 2620. Costume '' Lt Coltmial » en
..,
~
toile kaki, extm resistnnte, de

INDI CATIO N

qualité supérieure, se composant
d'un veston droit avec col chevalière col 1t crnns ou col officier
( i1tdfqucr celui que l'm~ dési1·e)
quntn: poches:\ ml>at avec boutons,
et d'une culott~ bouffante avec
dottl>lc fond et lllrl\es jarretières
:\ trois boutons. Co11pc el fnçon
irrJp,·orllltblcs. llfodJ!e d'.u.tilité rréuérnlo po11r r)'clistc, I0111'1Sie ct sports0)
18. ))
1111%11 . ~ •••••
;:::
~ 2()25. Cos tume on .ch.:vione gris
fonce de JHC'm ièrc qun li te, très
souple, se ~o ·nros~:~nt d'till veston
tla·ott avt:~ co chcvlllièro, col IL
crans ou col oAicier (i111liq.,er celui
que l'on dlsi1·r) quntrc poches à
rabat nvcc boutons ct d'nne culotte
bottffante avec double fond et
larg.:s j"rr~ti\:res en drn~ ~ trois
bonrons. Coupe ri f{/çou nnprorhables. J.Iode!~ pratique exapti01111fll.:0

~
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0

•

0
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11/Cill lHJnlllflg fuX. . • . • . • •

2630. Costume en drap
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se~·ge vos-

gien, léger et tres résiswnt, beige
ou marron ( iucliqttrr la c01tl.·m· gue
l'o11 préfJre) de q~talité suptrieur~,
se composant dun veston dro1t
ave.: col cbevali\:re, col à crans
ou col officier ( iudiqtttr celui que
l'011 désire) quatre poches:\ rab:lt
avec boutons, Ct d'une culotte
bouffante avec double fo nd et
\arn·es janerièrcs en drap à t ro1s 2632. Bouton merveilleux toul
bo~tons . 'Co11pe el façon in'ipro- en métal, se fixe iostnntani:ment,
dm Mes. lv[odefc supiriw,.. 26. » sans fil ni ai o-uille au moyen de
griffes, Il du~e indéfini men~ et
Contre 0.4:5 110111 ad,·cssolls par
remplace avqntageusement tous les
poste u o l nt sùic d'Jrlmntillor..r
boutons ordinaires. Très ·pmtiq ue

"t::

-·--...
(1)
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Lo1;sqtL'm 11ous com.mrmdnnt 1m vêltment l'm1. p~11t
wus m a.-l1·e.rser 1m vir11x.comme
1
·modèle, 11 o11,, le .faisrms r.onfonne .

NOTA. _
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J~es prix ci-dessus s'entendent pour l es tailles dans l esqueiles la mesure à l.a cei~
ture èst inférieu re à 1 mètre de gr0sseur. - Au- des sus de cette mesure JUsqu à
1 1'"20 le prix du vêtement subit une augmentation de 15 0 / 0.

Huc <lu Louvre, 42. -DEPOT A PARIS- 42, Rue du Louvre.
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PÈLERINES POUR CYCLISTES ~ABILLEMENTS SPÉCIAUX POUR CYCLISTES

Pàrmt la gra1ide quantité de mddèles .de chemises •. gilets od chandails pour cyclistes que nous avons examinés
avons reconnu que les modèles c1-dcssous étatent les meilleurs les plus p· rat 1'ques et 1 1
'
·
•
d
l
r·
'
es
p
us
avantageux;
Pou rqu01 nous n avons pas cru cvo r comp 1quer notre assortiment.
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2û55. V eston droit, en peai.l M ire,

•

'

•

'souple) me lrc !J'lta'lit&, col df·oit ol.l
rabattu {:tlt choix), longu'ènr 0'"75>
dotibh~ l'e tM' tan ou fè1'1tr\! ]Hi~u
l'hiver ct satinette pour !'&ti, )
poch(.>s e~ttérr•• et r pothe inter'"l
~on b1cs ' piqf1I'CS. FabritMiorl pa.rfnïtr., f}111!li/é gni'MIIÎC....

30.

co!'

»

2655 bis. L e même veston, en
-;-pean choisie de quai. extrn. 33. »
2M5ter. L e m-ême veston, en peau
choisie hors li.l!nC; couleur noi~ette.
Toll/<!,•qrtisr jt~r'tclr mirttx. 49.150

g

-.,.,
~

•

~

0

2680.

Pèlerine en tissu caoutchoutb noir, impcrménble,
à coulisse, brassards intérieurs; pliée elle tient tres peu de
Bt>Jl 1HOdilt~ ll'tJS avantageux.
Longtteur 0"'90. Poids 770 grammes environ . .. . •.
Prix
0'"9S .
790 ·· · · · ·
r mètre.
820
....._
·. ... . .
26S5. Pèlerine en tissu caoutchout<: marron 1 de qu.alité su
d impermt:able, capuchon 1t cottlisse, brassa.t\1:; inti:rlcurs put:e
tient très pen de plaq: . 'ftlodé/, .ru('ÙÏt >W cie conf(( tient irriJ:oro<;/utble
Lobguenr om~o . l'oids ) <10 gn1mmes environ., .... 16.
3000. M aUlot de cycliste (où chanP1ix 'J
om95.
5ï6
. . • . . • 1.7.
Chemise-Chandail tln nelle
dai!) en t.ricot . de lnl.ne couleur
\
r mètre. , 6oo
, . . . • . 18.
lai 1re gtise de qualité supérieure
crème, marjrlc ou noire de qualiti.:
2690. P~ler1ne en tissu dit "Poil de Chtll11\!llll ", fond
····"·"1 se boutonnant sur !'épaule, cbl et
exttà, Se bomomHint Sl,\1' l'épaule,
poils g.r<s otl fond noir poils gris·. (buliqttr~· J" triule en com
poignets ..tricotés fanta isie, cou- 3028. Chemisette de cycliste tout
devant, dos et dcssns des t11>1nchcs
~ti60.Vestoncro~sè,e n peau noire
Cette! pêlerine est imperm.:-.,hlt! :\ 1'\!illl, J''CI'I111bblc it l'air,
leurs vanees, pochette r\ rabnt sur en Ct)ton finement tdc.oté avec col
filfàrl!Jés, col droit et poighots fa1~sot1plu, do t'" qM.Iité, col droit 011
tl_tl'Oîqu.ê lt:gêt:es 2 po~hes i·t ltériéli Jfes, gl·<~nd col renforc\: par
le devant, extremité de la chemise ·rabattu et cordeiiète
soie,
taisié. Modèle tic g1'1lAtd paçllfi ct
mbnttu (Ml ch·mix), longueur 0'''7S,
n~m ln·eu~es pi'qûl"és, .:.ap\lchtJh mobilu ,\ collllssc, bn1s~à.rds intéde
at1-dessns ~b p1ast.rO~l en toile fine
m:1llches 1t poignets dimihu~s,fond
doubltlrC tnrtnn ou feutre 11our
'NotH ?'i!<'IJmmmldom Wltl sptftùllcm~"~ rrllr jliil~rinr do111 /,, rnt~J~clion
bbn~he dtte «s~frtll1jpl, modèle beige oh gris, rayures f,uTtaisie ou absôltlm'tmt pat'fail . ' •• • • ' 10.50
l'hiver et sMinettc pour l'titè, 3 .
îh·ioroclJIJJJ!c, comme r,,;u,is:m~t/. lc.mi~tt.-.: /,•s ljllfliités dt: rr gpwc de
.;.pêttalem~nt cree pottr les pcr•
uni helge et gris ail choix. ModUe
~ Longueur 0"'90. Pon:ls uSo gmmmcs e 11 vi t·ou. . . • . 19. · sonh:~s cr:ugnno t 1a chaleur et f:OU r
cxcep1io111taltt·mc11 tn.va1tldgc/Jx. !2.25
poches ex~·èrien res et 1 poche 'in- •
t~riemc, .dottble~ l' iqC. res: F.1 M·i<fl- Prü:
--'
o•9).
t.:l.lSO
• • ·• • 21.
éviter l'épaisseur dans le parit:\Îon •
. l•ouf'mf.11tr,qtt<tht,•gm·a11 tw 32. ·•
~mètre.- r4110
. . . . . 23.
Motléle très pntiique jldt/1' lous les
26()0 bis. L e même veston, en :2695. Pèlerine extra légère -de .;yclistc, en soie d'e Sit1gnpour noi
. . , , ...... .. . , . . . . . 7. 75 1
peauchoisiedetlualitéextra. 35. »
ou grise (an llhoix), iJtdt'qt~er lrt itittlc w rolluuatrtfmtl, cao
La m ême chemise que ci- '
2tî!l0 ltT. L e 1nêmè veston, en P'->au
'<le qualit~ e~tra, absolument imperméable, a wc capudio ti fixe à.
dessus, mais en flanelle laine gris 1
choisie hors ligne, couleur noisettè.
braJ;sards intérieurs. C.:tll' ptll'rittr, pliée r/1'011 /te, 1t'at par jllrts grosse
foncé irrétrëci~sa ble, qùnlité hors 1
Tout c~ qtt~St jailtÙ mù;u~·:· 51.50
j>oi11g et <:J'l tWJti1faiJt'; jtJi11t ti stm poids r.vrrssiwmmt riclrti/, d ses
ligne. . . . . . • • . • . • . . . . . 10.50 1
2665 bis. Capuchon en peau noire
rxccpti.oll1)rflrs, CR Jmrl 1111 tlu 11WtWts le.r tiiS (Il ftwmr arzrJs d~s
souple ........ ,......... 7.50
Elle rstl;rn.U dtms 1111 joli sa;-~u:Of'lJr ro11c aflt'cj>atlt• d'allaCJett l>o1'-d11,recr-ur.!
2665 ta. Cap u chon en penn noi~ Longueur o"'9o. Poids 470 gmmmes environ ..... .
setre tn!s souple... .... 11.50
Prix
0"'9S·
~ soo
..... .
1 mètte. 26ïO.Hydrofugine
S30
.... •.
produit spécial
PÈLERINES EN PEAU
...
pr noir.:ir, usso'uplir
La
plcillemeut justi!ii:c dont les vhements en peau soo
et entn:tcnir les vê- l'objet de la _part des sportsmcn- nous a nmené à faire établ-i r u
tements.en peau, et modèle de pèferiaé tout en pcnu. Cette \li:lc.-itte est ton peu plus lourd
légères en chcvre:tu. que les pèlerines ordinaires, pnr contre el ca sur ces dernières les ~rand
les
La ioîtc de Jo gram111cs.. ... 0 . 45 av:tntage's : d'offrir be<~ncoup ?lus de c:onfOrt;IblcJ d'.ttre d'une unper
200
• . • . • 1. » mèabilitt: absolue ct indéfinie et ·e n lin d'lhrc pour ainsi dire inusulll~, nOtl
2f)ï5. Huile spéciale ponr h\ récOJl?.lnand.o ns don<;. tout pnrt'iculièrement aux cyclistes, touristes, et•
l'ehtl'etieh et l'assouplis- 27@0. Pèi'erihe " !)~noise " tout en peau du;omêe noitè tri
pli~sement d<!s vGten)ents
souple, entî~,:éme4t doublée sntin tic Chia.:, gra11d col doubl~ drd
ê n p e A \JI, indispensti.b~e
et garni d.e noln preusès piq tn·es, en puchon t1to bile doublé Satin
pour la bon nt conserva ti on
brassards· iù'térieu rs 1'Vfodele e:t/ra rolnl.rlr..
du cuir. L~ jlnccm de î ced.
~ 'Longt1!!hr o"'g'S. t1o1ds r,,oo ~rallllllèS environ ..... . 46.5
awt f>i17CC(Itl. ...... i). 95 . Prix
0~'90'
rsoo
. .. .. 49 .5
Le jlaco11 de 15 renti/. . . • . . . 2. 50
o"'9S.
r6so
.... . 52 .5
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~
êhemise- ChandàiÎ en 30~5. Chemise en jersey blancJcextra :
fi~l, de qua lité ~ors ligne, modèle B@q(!): 1\{aUlot de cycliste (ou chan- t:s
jefsêy ,gris de bonne qu111ité se
da tl) en trico~ de l11:ine bleu 111al'ioe $:
boU.tô'nnant sur l'épaule,
et dtt " Hirondelle'r avec col droit
et poignets écossais sans boutons.
OIÎ gris, de Ir• qüa lité, boutonnant ~
poignets tr icoté:s, fantaisie couCette chemise, avec plàstron simll15
s~!' l'épaule, col droit à boutons ..~
lent s variées, pochette :i.' ra bat
Ct {lOche extérieure, se boutOnne sur . Q11.alile et façou i1·réprochab/es , 8,1l)O ~
sur fe dev~nt. ModJle trés /lltJrwta.l'épablè. MotWe lie grand caci;et,
~
qeu% .~ ................• 3.75
lou/ cc IJIIÎ se fait de pl11-s beati et
<J
de mcilfèztr •••• .. , . • . • . • 14. »j
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CE 1NT URES , BR ETEL LES P0UR CYCLISTE 8

3070 . Ceinture de cycliste en 3095. Ceinture de cycli.ste e:1

\'ache grainée naturelle, piqrtres en
cordonnet soie, larueur 8 cfm,
pattes de fermeture à boucles nickelées avec 2 passants, 1 poche extérieure pour la montre avec chaîne
de sûreté et mousqueton en acier,
I avec rabat à fermoir nickelé
pouvant servir de pane-monnaie.
c.. tte ceinture est d'unP. grande
son plesse, el]e ne peut ni s'nllonger
ni se deformer. Modële élégn.nl r! t1·ès
sol·idc . ..... .. . ·. . . . . . . . . . 5. >)
3'100. L a m ême c eintu re en poil
de chamea tl vé ritab le, avec chaînette nicke lée po ttr la montre.5 .5 0

tissu élastique de 1re qualité,
l:lr~tenr 6 cfm, 3 rayures de couleurs vnriées, fermeture à
fe
et réglage à coulisse.

o

~

avtlltln.g tux . . • •.....•....

••
~

~

~
..,
cu

3075 . Ceinture de cycliste en

tis~n très résistan t,cou lcn rb 1eu marine on grenat, largeur 7 c/111,
grande bottele spéciale en métal ni~
ckelé nvec pattes en cuir•, réglage
~
coulisse, une poe he d issimul&e pou
~
in montre avec petit nnnen u et LI
't
pour le po•·te-monnaic.Bon 111mlJlc.
<:.) Prr>..:. . . . . . .
. . . • . . . . . . . . • 2 .7 5

GANTS POUR CYCLISTES
Porll' les coiffures, i1rdique1· le
de
tort;

Ces bretelles sont les seules qui
~
l::l<
sc:: détendent jamais et nes'altèreîu
sous l'action de l'humidité produ
~
·~
par la trnnspiration et par cela mêmtL 8155. Casquette en dmp sergé da~
conse::rveot toujours leur èlastic
mier noir et blanc, coitre satinette,
0
bon ton à pression sur le devant. 3190. Chapeau estival trés léger 3215. Gants de cycliste à ' bou- ~
primitivè. Par leur souplesse sa
r-rècéd<:nt, elles permettent
Modèle llg<'r bomrc qunlitJ. • 1 . 25 et très souple, en toile fantaisie
t?n dessus en tisstt special de quo- ~
petites côtes, gris ou beige (i11diquer
ter les mouvements les ph1s variés
hté extra, très résistant et per- ;;s
la couleur que l'on pdfère), avec
les plus pénibles sans occasionne::r
ml:able à l'air, l'intérieur en peau ~
coiffe
légère,
ailes
garnies
de
nommoindre gêne et sa ns jamais
d~ ~h.amois très souple, avec trous :;s
brellSes piqûres. Ce ohapemt t-res
un seul bouton .
aenfcres. Ces gants sont de confec- c::r
roque/1re pl:sc que 80 g•·.... . . . 2. 2 5
tiqn irréprochn ble, legers et de ~
3190 bis. L e même, en fin piqué longue d LI rée. La pn·ire .. 3. 40 ~
31.60. Casquette en drap fnntnisie bln nc, côtes i:1ntaisie.. .. . 2 . 75
-1:2
s:::
laine fine, iuarron ou beige, coilfe
satinette, bouton à pression sur
&
le devant. Bon 111odJ/c . . .. 1. 5 0

-

.....
Il.>

3165. Casqu ette en alpaga gris
fer pu beige, à gros grain, de qualité supérieure, coiffe en satinette,
bouton à pressiOn sur le devnnt.
Modèle très léger el coqmt, • • 2. »

~
Cl)

~

~ 3080. Ceinture decyoliste entissu

élastique su pc! rieur :i trois rayures
de couleurs varil!es, nvec pochette
extérieure en cuir nnturel pour la
i:
montre et un porte-monnaie à
double fermoir, fermeture IL bonde
a>'ec forte patte en cuir;
avec porte-mousqueton en acier .
""
li[O<iae /rh pm tique, éUgn.t/ el inuB snble. • . . . . • . . . . . . • • . . . . 3. 15
~ 3080 bis. La même ceinture,
~
mais noire.. ........... 3 . )l

o
:
·::::

&

3105. Ceinture pour
ventre et pour xeins. Cette
ceinture est eu flanelle molleton,doubléede r r•qualité, finement bordee,
blanc à l'intérieur ct havane clair
à
l'extérieur. Elle est
très
chaude et très .légère et précieuse pour les personnes qui
out ce~ p an res du corps, sensibles
an frotd. R,cco-m111t1ndl. .. 7. 25
3105 bis . L a même cei nture en
toile blanche extra fine, boutons
nacre et baleine pour soutenir .le
ventre ct les reins. . . . . . . 6. 75

Cl)

§
~

~ 3085. Ce~nture

cycliste, en
:;:
tissu soie à côtes cxtm résistant,
dessins ecossais lt mies bleues,
rouges ct jaunes, produisant le
plus gracieu x effet, largeur 6 c/m,
boucle découpée :'t accroc
i
rapide, tout en cuivrefinemetlt
ét doré, régl:~ge lt coulisse.
.
1
-;::
tn s lég~r rf de g•·n11rl cncbet jXHirrlame.
~ Rc·cotnura11dé . .......... , . . . 3.

·

3125. B retelles sportives

~
e a y c li s te ~

3195.

3220. Ga n t s d
à 1 bouton, en pean de chamois
'
J
•: :
n) I~te,
naturel le, très souple, de qtll1 1it(: <:J
, D ames \ : pour dame, tout
extra, conleur :~madott ou gri s ~
\,
, \ : en silésienne
(au choixJ, doubles :~u crctlx de ln
.......
,, .
b'
··-------- · gnse, etge OLl main. Con.f.ection irdprotl~r~M<'. 3. 75 ~
manne (au ch_oix), avec convrenuqtte f<:~cultattf se relevant sur la
<1)
tète et fermé par un caoutchouc
~
doublure polonaise. Modele coquet:
.....
::s
pm tique ct /iger . .... . .... 4 .50
0
319!> bis. La même casquet te en
.
·tissu gabardine, de qualité extra
imperméable. Modélesupérieur 7. ;
P our

0

tête.

....~

1

~
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CYCLE S " HIRONDELLE "

:

1

W

Ca sque t t e

t

tissu de rr• qualité, avec boudes
serrage automatique, mO!lture
talliquc ~i~kelée et pattes en
de rer cho1x. lv[odèlc it111sable 3.1
Frm~eo par poste . . . • . • . . . 3 .
3·J:-10.B x·etelles s p ortives en ~; «t.l 3'170 . Casquette à rabats cacheoreilles; forme nouvelle, en alpaga
de soie spécial extra résistan
3225. G ants " P rotector" pour
leurs variées,·avec boucl~:s à
bleu marine ou noir, pointille fan·
motocyclette et :~utomobile,. tout
taisie.ModJI.:ligàellrJsélégmrt.2.65
automatique, monture
en peau de chien, couleur havane,
nickel\:e ct pattes cuir'blancdou
cie q ualitè extra, grand e manchette
de qual ité extra . Fabricatiou
évasi:e pour protéger l'avant-bras
lig•.te. Tnu/ rr qui se jnit de
pic(t,res ~l'anglaise, fnçon soignée:
S200.
Casquette
"
C
ycl
e-auto
"
Pnx 4.85. Frauro pa·r poste 5.
Modele nwsrdJ/e . . . . • . . . . . 5. 7 5
eu
tissu
gabardine
feuille
morte
313G. Anneau en caoutchÔuc
75. Casquette de qunlit\l exu·1.1 et nbsolt1ment i m~
rçchnnge . La i"'ece . ••. . •
pcrménble, rllb(I,!S COUVI'è·Otlque et
en toile cerne
e>;trn fi11e, coiO'c c:tcile•oreill~:s
•
• vis ière sc.mi-ngide•
forntc nouvelle, lt bouto n pt·ession
Slltinette, bouton
dottblu>·c sntin . lltlac/Jie n.bsolt~me-n~
it pression snr le
de,·a nt.
Cette p11.rjrfil,j•ortr r.ytlt•s ot tm/omobilçs.7. 50
casquette est mLL•d'~~ coavr.e-nuquc mobile.
Modele teger et tres pratique. 3 . »
3230. G a nts "Pôle-Nord~· des-
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MOLtETIÈRES BAS ET CHAUSSURES POUR CYCLISTES
'
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CYCLES " HIRON'D,EL 'L !E ''

s'ajustant sans gê•~e sur tons les visages . Tontes protègent eflicacc~ent le~ y~ux contr~ J.e vent, la pouss~eirè, ~
les moucherons, etc. Les 1un et tes pour chanlfeurs ont un champ VISuel tres etendu.
·~
3394 bis.
Les. m~m~s, verres
blancs ou fumes (1 1ndtquer) snns
partie métalliqne à ln jonction des
verr~, ce ·qui laisse pÎus de
netteté it la vue, garniture en peau
souple doublée satin, trous aérifères. Ce q11i se fait de miellx, 3 .75

L.UNETTES POUR CYCLISTES

pattes

Ch.ausset~s cyclis~~$

495

LUNETTES
POUR
CYCLISTES E.T CH~UFFEU~S
Dans le choix des lunettes annon,ées ci-dessous, nous n'aV()ns recherche que des modclessm1ples,prat1q_ues, ...;

1 Pour les chaussures. ne pas
oublier dïndiquel' la pointure .

à
Cf)

----------------- ~·------~------~--

~

:-::;:
":::
:::-

3268.
en !33·15. Souliers spéciaux _oou•
~
coton à rayures, tet.ntes va nees ,on
cyclistes en cuir souple no1r
~
cachou uni, au. ch,o1x. J!on 111odele,
havune de qualité extra à
prix avattla~et~..:. La PD;~re. "· 85
avec pattes de.! renforce~en_t .tr.
~
3245. Molletières réduites dites
La zfz donzame de pmrts. 4. 80 lége • elg
et de fabr~cattmt
3380.L
unettesforme
iotlp
,sansnez,
1
11111
de _cycliste;s e~ t~ile marron. ou 3272 . Chaussett.e s cycliste eQ Pr<lrh~bte . . . . • . La (Jairè 12.
,
garniture peau de chamois, bordées
~
no1re :tu choJx, (1nchqtter la temte
coton fin qualité extra, à rnyurcs,
3350. Pro'tecteUt'Sd. ye,~x~n cel- peluche, branches nickel. Tres bca11
~
~n co~1mandnut), absolument teintes v~riéJ!S oq cacnou uni, nu
!:tloïd blanc ou bleu (1 mdtquer),
modlle, pliable . ..... , ..... 3.50
:!;'
1mpermeables, hauteur r4 ~fm. Ces
choix La pa-ire.••.•••• ,. 1.25
n'occasionnent nucu11ege:ne et pro- 3380bis. Les m'êmes avec nëz,
S.
mollèti.èresse mcttent.et.s.enlèvent
La zj~ douzai1le·de pa·ires .. 7.20
til-gent i'arf:1it>ement les yeux
branches recouvertes ~aotttchouc. 3ii199. Lunettes "L'IRvisible'' ll.l
ave~ la plqs grande facdtté. Elles
le vent
ct larccow1n~al
ponsster~,
!?rix .. . ..... . .. .. ...... 3.'75
en ~llulo;>i'd tl'311sparc1H. 1.. » r::s
sont li'tl,,· Ugt!l'•'$., tres rt!sist1~ntes, ct d~
11des
•contre
Les ble·ns
SQ> nt
~
jlt.brimlion irrlfiYOÛutbl.e • . . ~- ))
.:on-tre les rèvel'bérat'iot,s du 'Solei l.
3250. Les mêmes molletière~
3320 . Souliers :;~péoiaux . poul Modèle re~p)i able, poids insigni-~
en cu i1· fin, havane ou noir, a\'
cyclistes en c~t ir sO\tple notr
fiant... )) . $0 1 Flft/JI!OO • , )) :60
~
clwix (i nd iqucr 1~ 1Hla11CC· en comhavane de qntllite extra à •~-o"'·
m,llldant). Ltt Jmirl' ...... 3 . ,
pattes de renforcement pour
3275. Bas de
cyclistes
œillets et le bout. },{Qr/Jie 11'ès ICJTe>,
en coton fi1.1
très doux,
tn!s é(cga11t., La paira. 13.
S$85. L un.ettes " La P~'atique" 34D1. Lunettes "L'Extra- ,
couleur cachou ou noire, lt côtes
Fermeture
' grat1ds verres sef'tis sur mo·nrure Légère" én celluloïd trnuspa - ~
plates, fausses ja~retières à. rabn~,
llluminium. av.ec trous . aérifè1't!s,
rent
avec dessil\S va nés. M()(lûe 11'1'S
à boutons
3360. Lunettes en
1 bavec articu lation, bordees
1 50 t(1,)
g arniture peau noire;fixation
ajuspe uc e .......... , .....
.
lfger. La pa i1·e . . . . . . • • . 3. 25
Modèle
verres fumés
ou
' ·' Jll
·
~
'
t
'Je
table
h.
elastique.
JV!Ocu: C praf<iJilC,
blancs, cÔtes
à pression
3280. Les mêmes bas en laine
en 01
,
•
.
2 75
:::l
pour
métallique.
Ces
lunettes
qui
s~mt
.
"c.
sc
lcrmssmtt
pas·
•
·
·
·:
·
·
_
~
noire fine ou grise, jarretières fanr1v:ree~
· - en ehul,
·t · 5 e logent fac 1Je. 3386.
L es mêmes, avec nez, $ar
taisie couleurs variées.. .. 4.25
niture
peau de chamois, -doublêe
dam~s
ment -en poe e.
bl
h
· d
f...
Bon modèle . . . . • • . . • • . . . 1. 50
p~au
.n~c .e.' tres
ouce au
· p1us v1snge. Tres elega11tes • . . • • 4. »
3362. Les mêmes, mms
;:l
3255. MolleÙères réduites dires
0
grandes
et
avec
l'arrête
~u
nez
de cyclistes on tissu caout~houté
3405. Lunettes "La Préféré~" ~
articulé ce qui permet un :1Jl1Stn1e
extra marine, gris on noir, hauforme % sphérique, en m1ca· '1:::
parfait, parties en contact avec c
teur ,12 c; m, fermeture a boutons à
choisi extra clair, cintre rigide ""
visage garnies velours. Ce modele
pression. Ces molletiéres $emettent
don blé peau blanche, le tout bordé S
convient écralement .pour motoet s 'en 1ève nt instantanément, 3292 . Bas de cycliste en laine 3325. Bottes à lacets on
,peLuche blanch-e, fixation à élas- ~
cyclistes (m~ts étui) . • • . . . 2. 25
88
L
tte "L S.
l'fi. "
s'~justont admirablement et sont très forte et qualité extra, de~ins soup_lc, co11leu: havane ou
tique poids 20 gr. se fi11ent sans 1::i
33 . une s
a 1m
bl p 1 e~
absolument parf:tites pour tenir
losangés de couleurs variées,fausses
( ind 1q\teç la tem~e en comnH1111
grands verres demonta es, sertis gêne ' par dessus des binocles . ..:::
Modele .tres léger, ép01t$a1tt d la per· ~
le bas du pau ra lon. No11s les 1'ecomjarretières i ra bat, partip ipférienre
dan t), grandes tiges ,
su·r monl'\ue alu.mrn ium, avec
Jll<tnqonsspen:ntetlt,·ut.Lnpairc3.10
à côtes pied uni. Nadèle dç fa.brihnllteur, 23 c/.m. Moddr
trO't~S •a<Jrift!res
garniture peau .fection la jor111~ dt~ visage . 3. 75
bordée pd-tlche, fixation élaStiqne·.
çn.fio1t s11p.Jrieur~ . Lnr p11ù:e 5, 2!;)
fnlwirntton
so,gnéc pou~'iml
0::
ModUe
s~lltjJlc:
•ltt
éhfgant
•
.
•
2.
75
Fermeture
1ttiliséc pour 1/l(!ttler
buyc:eue
.
.
.
:6880. !Les 'ln'ên1es, rnH>nture m'ssu
servant ..galemwt paw' l~1 V1llc, SB65.
Lunètte~
C~?h~tes,
vert~s
nvec res~@rt permeUaJ11t de m.éttre
à
V<J)'<'·f!.O et7assports. La. pa~re 14.
blancs· ou funres ~l ~nd1quer),sents les l~mellfes ·à phtt . . ... ~. ·4 . >>
sur inb'll'tnre éminltee. Les vcrre's
Cl)
;:l
courroie
sont complèlement entom·es d'un
~
Modèle
grilla15e métallique à mailles fines
1 34.1.0. Étui ca1'ton pour l\iluettes ~
empêchant la poussiè1·e d'arriver
pliantes de chauffeur (lur1iallcr le ~
pour
justfü'attx ye11x. 'Elles se replient
modèle). )) . 90 1 }'mnco.. 1, » '-'
3293. Bas de cycliste en cotoq
l'uhe dans l'autre et tiennent trés
.....
extm dessins varies haute fanHommes
eu
de
place............
>>.60
·
·
·
.3M5.
Etui
peau,
a:vec
fermoir
,po~1r
.
B
taisie' sur fond noir, f !lUSses Jarhmettes pliantes (i,u/Jiquel'l~ 'lltodcle 'lU
.
Les
mêmes
plus
grilndes,
j
1
reti~res à rabat, partie inférieure
3200. Molletières réduites dites
· ve'l'res extra, blancs ou fumés, 3393. Lunettes "La ·Rati on- .de l111uttcs). 1.25 1 Fm11co, 1.35 ~
à côtes, 11ied uni. Modële de gm11q
Rapides ponr cyclistes, tou~ en
Ce modèle éta~t plus grand ne nell e" verres extra blancs, mon:::!
vache grainée vernie a~ec fermetu r~ aaeh.Jt. Pour tla-me, la paire, 4. 50
:3420.
Anti-buêe
'Jlto'1:
procure pas d ecbnuffem~nt aux
tuœ tissu soie avec ressort perPour homme, la paiu . ... , 4. 7!::
instant:mtie 1\ courroie, hauteur a
duit spécial, qu'il suffit ""
yeux et le c'ha~p d'h~nzon est
mettant de los plier, garniture
l'arrière 20 cfm. Allld,lfeexccssi.veuumt 3294c. Les mêmes bas en laine
•
-~
.de passer très 1egère·
<:..
plus
ètendù,
1l
c~nv1ent
pour
peau
de
chamois
doublée
peau
fine
.
Qualité
supérieure.
•
pm tique ri dt filb! icatîo1~ supérieure,
ment sur les •lunettes :!::
cydrstes
et
motocychstes.
2.
25
blanche,
fixation
à
élastiq\le.
1
Pour
dame,
la
paire
.
.
•
•
.
.
6.
»
3330.
Bottes
à
lace~
.
en
.
cv
tout cc qrti se fait de m~ux. 3.90
et lorgnons pour éviter
Pom•
homme,
la
paire
.••
,
•
6.
25
•de
qualité
su
p~rieure, c1re nol~
lUNETTES
POUR
CHAUFFEURS
lv~lc
très
pratique.,
livré
tm
it1~i
Mesures à donner
tome buée.
'<>)
h'l~ane,
souples
(indiquer
la
~eu
1
Prl.'t
...
........
...
.......
,
.
.
.
6
.
»
Pour les molletières rèduites, tonr
Le flacon de fO gmmrm!s . . • ».'70 .§l
on commandant), tiges de zr c
du bas de jambe pris sur le pantalon,
de haut. Ces bottes qui cha!/Ss
3420 A. Le flacon de Ioo gr. !'>
admirablemml conviem~ent attssi b
pour glaces d'autos, de voitures, ~
pour la ville que pour les sports,
devantures, etc • . • . . . . . • 1.j,0 {l
sont tres lige res, tres _éliga11tes et
&:f ; :;;;~
3295.Basde .
cycliste!;! jabric.1tio1t i-rriprochalile.
~~a~<;
~
.
16
!' "! (3J
en laine de
qualité hors
La par.re . ............. •
. Lunettes forme ~-ei!lére,
'34~2. Crayon anti·buée, ce 1
3265. Pin.c;:es pa,risient;tes. ~out liuoe, guands carreaux ~cossais, 33:~5. Bottes ~ lacets d~s
tissn soie, branches garnies caoutcrayon a la ml':me a,pparlilnce,ct .
en a<,ier nickel~, pOll!' 1'!1:tln.ten~r le
m~·m·on, beige et chine, faus~es très gr:~ ndes tiges, h;lllt. 28 c{m
chbuc. Bonmodl:le pliabl~. 2.25 3394;. Lunettes 4 verres Manczs se taille, comme 110 cra;yon onli; $
b<~,s du pantll)PJ'l serrl'! O. h\ chev,dl~,
ja r~etières .à rabat .avec dessm~ calf noir on feuille morte (~l,l
887.5 bis. Les mêmes, garniture démontables, garniture c.uir noir, naire, mais an lieu d'une mine il Zo
s,e fixen~ iost<\nta1lemo<H e~ n al>1vanés. Modfle ile ~mnd~ élégame et tal on~Ptrès bas, pi.q~t res jau ne.
en peau, botdure peluche.
fixation à élastigue,, champ v,isl]el
oonTliemt dt'l!t pmcl.uit anti-1:m6è.
ment j am:~.is l'éto!Te ...... >l ,30 rècotm?.~muie, ·.:..:. La. pa~rf . 'Ji. « clJl,; r~r.he . l?ecomma~tdé . . 28.
Pl·i-x ..... -· .. .. .. .. . .. .. • 3. 25 ill i mi:të. Bon màdete. .. • .. 2 ..50, .-F1•ix.. .. 1. ID J.FtriMiao . ll. .'1 0
ota. ~. Po~tr to>tttes Zf!s lunettes c·i-dessv,s, ,f0 pa;r p.€istJe,, ·en plus, 'de ».'15 à Jl.30 .su·i va:nlmoclèle .
Rue dtt Louvre, 42. - DÉPOT A PARIS - LJ:2, Rue du Louvr.P.
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ARTICLES DIVERS POUR CYCllt;TES

CYCLISTES

ET CHAUFFEURS

3t!70. Dragées COUTEAU « BOULEDOGUE !l
d'cmcct 111 lu'l'll'llt llutt<l lill{' 111, t.l~tp.nlCi tJlll' UJCl •
de spor t. Ces
Les chauffeurs et sportnue piè,l• •l'u.ccr, Cl' 1\111 cydt,tc· rn t.-lid, ut<HIVl' ~
dragêes sont à meu ont souvent besoin
produit lt•s ct111~cl cs ment fut doré lt (,, hn ppc· base de kola dont d'u. ncouteaudontlasolidite
ment :\ nncrc ct double :il
allumant l'umndou . 3. 7 5
'
,.
.
plateau, spirnl Brèguet, ~
les propriétés speciales som a ujour- sot_t a toute ,epreu\·e et qUI
3536. Amadou.Lc m.ll .15
balancier co 111 pen s è, ~;
d'hui universellement .:ounues, pUISSe servtr pour tous
I 5 ru bi$'. Madé/,• p.ufail. \::'<
le'ur usage est très utile aux usa~es. Le « Bouledogue»
Ga.-au-tie 5 a11s. . 23. » ~
cyclistes, touristes, etc. Elles crée par nous répond à tous
Pou•· lotu nos modtlu de
donnent une endurance à la fatigue,
desiderata. De forme 352" P i
·lU
atténuen t les essoufflements et plateilest bien en mainetse
;;. pe «
.»
moutres, v. P·J91 cl suivn11tts. 'g
laissent dans la bouche une loge facileme1tt dans une en mcllle de bruyère, sans
3554. Régence ~
agréa ble frn icheur.
1saco(;he ou dans la poche.
couvercle, tuyau. tournant·
vé lo tou t en ""
Sa forme meplate en
métal vieil argent, <u
Ln. /Joilr mélrtlliquc" . 80 Fm11co ».95
cou pc-vent la rend très
form ée d'nne
~~~~~i
3/t75.Sportvigor
ori!foinale
ct
trè,s
gmcieuse.
354..5
.
Porte-mon
naie
à
.
serie de mednil- cu
bonbonsdcgomme
Pnx.1.75 I .Frmlco.1 .95 3 poches en cuir havane
3tl32. M ousse orientale pour 344.3. Pàte anti- cambouis en ;;;
!0m
portnnt
pme it base de lwla
3525 Ms. L a même avec s'ouvre i~sw.ntanement e~
arrllter instnn ttt némen t les hemortu be. Cette pâte ou savon parfm11e
a rti stt!mentci ~eles cu
fraîche et de coca,
couvercle metal. 2. D sa disposition est telle
ragies ct gue ri r toutes les plaies
de qualite superieure est très adouen r el i ef des 'tl
parfùmés
au
menqn'il
est
impossible
à la
délicieusement
on blessnres. Les propriétés de cc
cissante. Elle a la propriété d'en scenes vuricie~ de
thol. Ces bon bons très dches eR
plus petite pièce de sortir.
produit ont ché reconnues par le
lever instantanement les taches de
cyclisme. Elle' ."lrinc
ipcs
actifs,
sont
.
des
sti.ruuIl
rient
peu
de
place
car
monde médic(tl. Recommandé aux
graisse, lndle, coule urs, etc. Le
est termin ée par ~
ants energiques du système ncr:
il a à peine 8 m/m
cyclistes, cha tt fi'eu rs, ton ris tes, etc.
tube a le grund avantage de ne
une m6da i Ile ~
veux
ct
mu~cnlai rc. Jls so nt d'une
d'epaisseu
r,
mais
comme
dans les cas urge nts. La frousse
donne r que l a quantité nécessaire
g ravee nvec i:cus- ~
ef"icaciu>ane
C::gale pOttr·conlb,"nttt'e
c outeau cc Boule- '
"
v
"
•
1'1 est à souffi et 1·1 peu t
spo,.tive . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25
sans altérer le reste. L e t11bc 1. ll
son réservé potu .r:s
la fat igue, l'essoufflement, relever dogue JJ à 2 !:tm es dont
contenir beaucoup d'arinitiales . Motlèle 'tl
;:s445 . Savon les forces après nnc couse lon~ue une t rès forte, long. 8 cfm, 3fl:10. Blague à t a bac gent, long. 11 cfm. J.V[odele
Ires OI'Îgùml, [fllwi- ~
en feuilles.
et pénible . .De p lus, ils sont dun 1arg. 27 111 / m et l' autre en )'CUlt de vessie marron i"•ts'ble
·, ., '1 • · ' • • • • • 2 • 60
cMiOIL sér~·wse.
i:
Ce savon par·
IYOfit
absol um ent exquis.
gen re cam·f, 1ong . 5 cf rn, cntcO:•rcmcc>t doublée, fer- Ft·a·
tzco
Q_
~
. · · · · · · · ·: 2 · 80
Prix.... 1.'75 ~
fumé a l'aspect
Laboîlemltal ......... .. 2 . » larg;~ S"' /"',enacierextra moir lli.:lcclc, ~ontient35~J.5bu. L a_meme en
d'un
3556. Breloque t'
3ltSO. P astillescontre supeneur, manche corne sogr. de lltlm.:.. ». 8 0
peau de trUie ... 3. n
fort. cahier à
cycliste en ~
la soif. Il suffit en d'e cerf . naturelle avec 3530/Jis. Ln mO mo conteetgarettes.
nickel pur. Cette 2
cas de soif ardente de btoutsmat1.llecbort . Long. nantlOOgr . .!~tal>.h:.1. 11
b r e 1 o q n e se ._
les feuilles au fur et à
sucer 2 ou 3 de
ota 1e 1 r c rn, p. 175 gr.
compose d'une ·;::
mes1ire des besoins, cc qui a l'apastilles pour rétabl
Reccnmnm é . . . . 4. 0
lanterne minus- <vantage de laisser le reste intact .
la salivation ct apaiser
~
cule avec bous- ~
E:rusûvrlllenl pratique. Lcmbier .» . 75
la soif toujoms
sole. Ln lanterne
pénible. Ces pnsnlles
KOLA- FOOD. Ce proretien t :tu moyen ~
sont donc precieuses
duit en poudre est un
de chaînes un "'
'
pour les cyclistes, tous:::
extrait complet et pur de
6
ristes, explora teurs, etc.
· Aut o-régulateur
guidon nvec ses o
31!35. Pharmac i e de poche
la noix de kola. Il a sur
Lajlarondc75 1 .25 1 Fmnro.1.45 de cigares en argent
p o i g n ee s . Ce ~
1
con trôle . Se compose 3535. Briquet «Phénix»
« Mignonne »en fine penn noirt:
le chocolat ct e cacao
gu id on sert de É;
34:85. Granulé au for- d'~nc so rte de _de en tisst.t Se_composcd'une monture
avec fermoir. Interieur garni vel'avantage d'être plus
sn pport à une .:::
miate
de
~l:tal,!t.quc
9u1
~c
fixe
n
ntckc:lee
de
5
cfm
de
long
lourS,J'Oche ct rabats peau doublés
nourrissant tout en étan t d'une
fourc h e en t re u
contre ln faiblesse rn
1 at de dune l.'.mce_aressort.
sur 1 cfm d'épaissc.nu·,
soie. Composition: 4· ilacon$vidcs,
digestion plus facile. C'est l'antidélaqLtel le tourne ~
cnltti rc, la dèpressioa Cet apparet. qut ne pèse renfermant un solide
I paire cisenux tins, l lancette,
perditeu r le plus pa rfait et le plus
une roue munie ~
nerveuse etc. Chacun que q~elques . g rammes ~Hkanismc d' horloge rie. Süü t. lVIontre cycliste, QI:! son caoutchonc.
I pince il épine, 1 c:hni avec yi erre
économique . Se pri!pare au lait
conn:tît les effets vrai· est le seul qm ·perm:tte En tournant l'anneau on cad rtt t\ 19lignes (52 m/m),
àcattteriscr. D im. 8X7X2 cfm Y2 · et consti tue le meilleur déjettner
ModCle charmant, d'1111e fa- ~
ment
smprenants do de. f~mer, e1_1 au tomobile. imprime un mouvemen t fo 1·t· boitieren metal blatlc lwiw tiou très soigt1l e 2 . 25 ~
Ft~brilitttion sujJÙicurt'..... 9. 11
qne l'on puisse prendre un jour
3lt37 ,
d ' c x cu r s i o n . l>1Ulispe>~ st1/Il c aux
l'acide formiqne dans Lwre C1Hcnu... 9. 11 de rotation il une meu le frnppe, imiraticm vieil Fmnao par poste. . 2. 40 r;
les. cas de su rn:enages,
Le Fournol,
c~'Cl isles, lo111:istos, chn.sscm-s, elli .
f:t tt gues excessives. Il
·""''' " l J,<fm.
Longueur I3 •fm.
o nguent antisep- 3455. L'étui échan tillon... >> .65
assu re l'endurance, asso uplit les rotas 2.4.o.g r.
Poids 25) gr.
~ll!l'"'\ ......
tique contre les piqûres d'insectes 3455 A. La grande boîte pour
!:l
ne rfs, reg ular ise les foncti ons du
so m.
Portee so m.
venimeux. Unesimplcfriction avec
50 déjeuners .... ··.•·... 2 . 60
~
cœur, et don ne en nn mot, un
cet on.guent fnit disparaître ln dou 3(1,60 . Granulé kola.
bien-~u·e genera 1. La préparation
leur et empêche tout gonflemen t.
Ce produit comme h:
~
Etant donné SOtl poids insignifiant
précédent est un extrait gran uléeest la plus·pr:uiquepour
.
empor_ter les jours . de longue.
'
(40 gr.),il es t prudcntcles'en munir
complet et pur de la
~
excurstons. Cette preparauon est
dans tou te excursion . Le tube . 2. 11
noix de kola . C'est un
toujours expèdiée directement par
·P'ôÛDI<E
3'139. Poudre
énergique an tideperdinotre pharmacien spécialiste.
tenr et reconstituant
M e rveilleuse elite
Le gra·nd flacon .....•... , 3. 50
•
~'-l
'M&FNOlll/JSE
cc des Bébés 11.
tonique du cœur et
:Fra liCO par j><>sle ......•. ~ 3. 75
.
~ Cette poudre, par fupuissant stimula nt. Il
3560. Revolvélo. Revolver spécial
~
~~~~·• '"
~
mée, antiseptique,
se dissout faci lement
31190 . Porte-crava
· pour cyclistes, à percussion centrale
3562. R evolauto. Revolver spécial e
infermentescible, est indispensable
s l'eau ou le vin et le cycliste
c h e ton t en acier
0
ca~.
8
"'/"'
ot;
po,
à
S
coups,
double
pour
chauffeurs,
à
percussion
cenaux cyclistes, marcheurs, cavaliers,
nickele
avec
vis
p révoyant pourra donc à volonté
dt
mo;_vement, ch~en rebondtssant, canon rayé, barillet
traie cal. 32 (8 "'fm), à 5 coups, ~
etc.. pendont les longues courses
se préparer une boisson saine et
serrage, sc fixe trè
double mouvement, canon rayé, ~
facilement à toUt se emontant a la main. Ce modèle est de forme
et les fortes chaleurs, en em pêfortifiante. Le flaco~t de JO g•· .
tr~s réd'!ite et sa detente à_ anneau permet de le tenir
barillet se démontant à la main. ,g
les guidons.
chant toute rougeur ou co11pure .
e1wi1·011.. » .75 1 F•·a11co , )) .95
tres facilement en machtne. C'est m1e anne prnfn.ite
Ce modèle de forme réduite tout en étant d'une ..,
La /Joitr . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 50 3460 A. Le flacon de 90 gr.. . 2. »
Modèle léger . , 11 , 60 ril>solummt gnra1ltic ·
grande puissance est admirablement en maii1 et 'tl
Prix·····-·· · · · · ·. ·• · · ..••.. . . • . • . • . • • 16. »
l'absence de toute aspét·ite exterieure permet de le ~
~ ili'Sili~
1\IDNITIONS SPÉCIALES
toger facilement eu poche............. , . 20. » l
Cartouches à balles .... Ln boîte de 25 1.25
MUNITIONS SPÉCIALES
à plombs . . .
:l. 75 325. Cartouches chargées à balles, cu libre 8 ••/ m
à poudre seu lemt. 1 . 75
ou p. . . . . . • • . . . . . . . • • . . • La boÎ/c de 50 . 3 . 75 o
Satin
chirurgica l
antisept ique,
composé d'un
mince pellicule gommé
de46X9c/ m.
Pour panser les blessures, écorchures, etc. Le livret 1 .20]Fm.nco 1.40

~\::'<

POUR

34!!1. S avon anticambo uis à la
·sciure de bois. Net. ·
toie en quelques
m 111 utes les mains les pl us maculées
de cambouis, peinture, encre d'imprimerie, etc., sans dessécher la
pcatt. Recommande aux cyclistes,
ch au ffcurs, mécaniciens, etc.
Lê 1JlDrUfl1l- . . . . . . . . , • • , • • )) • 40
LaboitedcJ2 .... ...... . 3.60
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ACCESSOIRES SPECIAUX COMMUNS

.

EcO!fVIllon pour r~v_olver.. ....... .. . ».251910B. Gaine peau noire souple doublée peau avec
OA:. G:a1n~ en_feutrc_gns ~!oublee en molletOll, avec
fermoir métalliq ue nickelé ... .' .. . . .. .. ... ' 1.75
(ermDir meta_lhqu,e mcl~ele . ......... . .... 1 .10 · 9'10C. La même, en .peluche soie. ......... 2 .25
D.
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498 MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES E1' CYCLES DE SAINT-ÉTIENNE (Loire)

·-.,c
0

~

SPÊCl AUX POUR AUTOMOBILES
ACCtSSOIRES
31370. Pompe de
~ ·
P neu-Cure
S aes à

ACCESSOIRES

"Voituretout en · M!tli ·
nouven)l produit
à air t:!n moles
cul\•re nickele,
pour la répnki né souple extr~
double pc! d a 1e
ràtion définitive des pneum:11iqnes
:1\tec coulisse
Cl>
nrticu h!e,grande ct tons articles en caoutchouc. Le
fermant par
po i g nt: e bois,
pneu-cure s'emploie sans dissolucordon. La .,,,,1
·~
tlémontable,
tion; la chaleur de la température,
leskinc étant i
~min de d'un
l'échauffement au roulement n'y
permeable
côtéJour servir
ont aucune i11fluencc. Il est aussi
laisse pas passè:rl
de
é montesouple que le caoutchouc et une
le talc.
répnration bien faite dure aut:ult
Di
3750. Chasse-clous pour alttomopneu . Tnbe de
l'tt cc o rd avec
que le pneu lui-même. Si la toi le
33 X 24cjm 1 . ·
biles. Sc composent sin1plementde
è"·ou volan t ,
est percée, la téparation se com- 3726A. Dimen. 39X23cfm 1 ·.
2 chnlnottes d'inégale longueur
hnutel'r 4S c,m,
plèteau moyende J'etnplîttrc pneu- 372GB.
42X27c/m 1 .
flottan t sur le pneu. lis se fi~tcnt
dhunètre 3omjm.
cure nnnonce ci-dessous . Livré 3720 C.
'i3X29C/m 2.
solidement lt tous les g:trde-bouc
Cl! tt~ pompe
avec mode d)cmploi .
H ousse pour e nveloppe
(~ans les percer) a u ~oyen de pinces
très ptlÏI\Sante, 3690 . J,t petit tube ... , . , .. 2. >>
toi le tnnnee extrn fine avecfe rme1
aJUStables . L" ptm·e . . ,.. 4 . ))
ell.c est mu,ti·e ,
A. Le gmucltub,1: .... .. 5. >•
turc à lacets .
3755. ChaSE!~- c l ous r é duits,
d'ta\ manomètre
E m p làtr es ;i727. P •' enveloppes 8 S à 90 .
pou r motocyclettes. Se compose'' t
pour \n pressi0n
pneu-c nre, 3727 A.
xoslt 120,
d'une chaîne e t d'un fil d'acier
dc10lC.Convien t
rmés de ,
étamé . Se fixen t par des colliers
1
partièlt licrement
épaisseurs de
sur tous les garde-bo ue.
po·ur oofl'te de
t oilç forteLtt pai1·c . . - • .. .. •.. •.• • .
voiture. 1S. "
tnè ntcomprl mées et enduites d'une
~·
Lam~mesnnsmanorniltrc . S.»
composi tio~ spéciale de pneu-cnre.
3675. P ol'Iip e.
S'adapte immédiat ement su r le:>
v o iture avec différentes grandeurs de pneus .
grand socle bois
J;-ivrés afJec 111ode d'emploi.
dur,démontable, 3700 . P()fw puett de ssm/"'. 1. 5 0
poignee bois, 3700A.
6s ••f". 2. •
tube de raccord 3700 B.
90 "'/'". 2 ·50
a v e c ecrou, 3700 C.
- uo .. /"' · 3 . »
,,olnnt,
P l a quettes biseautées,
hauteur 45 cfm,
tchouc rouge extra pour
diamètre 40 mfm,
la réparation des chambres
Cette pompe
10. Dim. 70X 70m/m . D .65
~· doub.le e,ffet, 3710 A. 90 X 90 mfm , >> • 80
ccst-~-d1red une 3710B. xooxxoom/m. 1. »
pu1ssance
. ,
double
elle
13'720 Talc , de quahte
'a:rnpon nmortissetll' "Auto"
g 0 n ne ' 5 ans
extra , pour la· c6n~e~a- 3730. T r ousse g arnie en
pour éviter dt: briser les ressorts
e!Tort un gros
tion des chllm bres a a1r.
forte et souplé, renfel'tnant
de vo•tnrc~ ,111 tomobiles pnns les
pneu ma tique en
outils dont nous pouvons gara
cahots trop brusques. Ce tampon
Le
sac
de
l
kg.....
l>
.
80
quelques secondes.
l n qua lite absol ue; le tout fixé
en ca,outdt0\1( so u ple moule est
•
monte 1\V\IC u n.: attache métnl-..~~·
Ce modèle
3722.
Le Vulcain nou- dement par des passants. ·
~.
est à
jen do clés à tube, 2 clés à
li ue en tlllu d'.tc ior,
vea u prod1ùt pou·r vulcan iser soi•même et à froid
1 mnt'teau,
l ime ~ ronde, x ~all;t;i;,~·· T am;pon pclit 1uO(Wt. 7. 11
po ur
point, 1 lin1e ronde , 1 p inèe a,;
A.
1/IOclJZ,;mO;>'tn . 9 .•
.les cbnmbres à air cl'a uto~
pression
1 pince univel'selle, 1 etau à
B.
g1'Mt.d moddk 11. n
mobileli et de cycles .
~
de 10Kgs.
2 chasse-pointes, 2 tournev·i s
C. tJ•es gr. modJle. 1 3 . «
Chacu n sait que les pièces
'5'
Coovient
u n très long1 x pince ronde, l:
livrés nt•fc 11t4m:Jr e da les p0.r1•r) g:1rng:c
collées avec la disscY)utioJ\
.....
~
pour •Hel i cr et garage. , 48. »
2 étuis bms. Ln trousse se
"
ordinaire arrivent à s'enLA SIREN OPHONE
~ 3676 . L a même snns manomètre .
.
l ever par l'effet de lA facilement (ft forme un très so
sac e1' cuir avec poignée . 46.
~
Prix . . . . . . ... . ... .. .... 38. >>
chaleur produi te par le roulemen t
~ Pout' les l'accords de recba11gcJ voi1'
Avec not re produi t cet inconvènlent 3735.La m è me nongarn ie . 12.
~
page 480.
disparaît, les pièces ainsi posées 37110 . Trousse g a rnie, genre
l n pri:déde1He, moins çompt•'t•
font co rps avec la chambre lt air
___,~-:-~~,-:
Composltiou: 2 clés à molette, 1
exactement comme après la vulplate, 1 lime ronde, I)>Ï11Ce à
canisation à chaud. En un mot la
I etau à main, 2 pi'JtlC€:S\lllli VC1'Sel>ltj
so-udure est parfaite et wdestrncx marteau, I tournevis, I <:n:tsi~
tible. Livré avec 11lmie d'emploi..
polntes, 1 bédane à métaux. 3 2,
Le flacon . _.. - . . . . . . . . . • 3 . 50
~

...-
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~

3820 . ~ros$e s p êeialo en soie de
tonte rrc q !.lnli Le, 1n(lllChC Vl.'l'lli,
pour Jo nettoynge dus voi l tm:~
rayo1~s, etc. Tt·ês liM mor/Mt•. 2. ,;

~

9

~ 3680. Boîte n écessai r e de reparation, en bois dur' verni, avec
divisions interieures contenant les
accessoires suivants : 2 gros t ubes
1 dissolution extra, 2 rou leaux toile
gommee don t l'un sur les 2 {aces,
plaquettes bisCntttées en çaoutd 10nc rouge, grande boî te fer-b lanc
pour le ta lc, bn hltJrcèàll toile
v.e rree, r pi'è·c e caoutchouc
x'} x u cj m .. ... • • .. . • . • • • -6.

Rue du ]..oi1vt e, 42. 0

0

DÉPOT A PARIS -
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1\ue du Louvre .
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GRANDE POMPE A LEVIER

,...,. . . .

L 'AUTO-CLÉ
L'auto-clê est ln clê à douilles
plus perfectionnee, c'est aussi la
pratique ct la plus efficace·, car
permet de desserrer les écrous;
les abîmer et sa:ns risque de se ble
scr et cela q n'ils soien t de face
dans un angle. Elle consiste ess•e>l
Manchons cuir danois pour l a uellcment en un cylindre acier
réparation immèdiate des pneus . nœuvrc par une t1ge fer. Ce cylinJ
Cc mancbo11 extra solide et rés1s- sert pour tous les ècro us, il su
tant est term iné par des crochets d'y aJUSter !tt dou ille nécessnire.
q ni ~se· lncent par dessus la jan tc. 3745.Tro'Usse p• motocyclette
$724. Pour pn·eus de 7)-So. (3.50 B7L15A.. pour voitnre ..•
'
A.
èl é 85•90. 4. » 371!.6.Boî t e atelier, complè'te.
B.
de r 20. • • 4 .50
(I/I(Uqtt~,· la ~mmJitc de la voltlt1'1)

••

~

.~

Cette .nouvelle pompe est 1t mouvGmi,!Jl\
alter~at1f de va-et-vient. 1\llu j'Cl~~l\lc
2 cyhndres cuivre. Son grnnc! déh t ct le
pen de ~oree q ~'ell~ ~x ige un font un urticle
de prem1ère necessne tour garagt: ntelillr
etc : Ell e est 1vrcc sur u 11 socle,
mats pour nswrer L1 facilité de la
manœuvre, il c5t, indispensable
qu_'elle soit lix6e au sol. Ce qui sc
{4Jt de plus puissant .

~

3830 .. Sana manomètre .
_ftlX , • • • • • '• . . • • •
60 . :»

~
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S irénophon e nouvel avertisseur rennissant
!!,n un seul appareil, le cornet ct la sirène . L'un et
1 a.utr~ peuve;lt fonctionner soit a ltcrnntivement,
sott. Slffillltunement. Cornet en C\livro de 20om/m de
pavdlon, avec cache-poussière, tllbe tressl: 1 raccord
raptd~ . " ~a ·~irénophone " d'u11c fttis.rrmce
cxce.mw e~:. l ~verti{SCIW le jJlttsP•'flfÙJ11C fllfi .f.4 ~oit fail .
J?Ue es~ t tv1•ce avec trrmt1nissùm.J pt:pç~s d'attç,q{1e Jlt
<nstructwn,r Potw
tnonlflf:U. _ . . , • . , . . . . '1 60, ))
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ro-r.rr,...........r!":"a A vec
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ACCESSOIRES SPÉCIAUX ~· POUR cu1vren
AUTOMOBILES
ickelé, double boî tier, mou ·
...

<1>
0

..."'

~

~

c;:,.

.

•

vement do ré !t échappement à an ~re,
grande u igu ille trotteuse à secondes,.
cadran émail avec verredoublc.Fabt·icatiolt soig ulc cf1'0b uste fl.Ss 111'11111 tme
tJuu·cbe rlg tt1ière malgré lu cabots.
Livrée nvtr/"'_l'lt·IJZOilfreen cuivn• ma:sif,ferm. tl clc!Gnrnu/Îef ans. 4 0. ))

....::!•
•

3850. Vide-poches tout en rotin

extra fin, con leur noisette, très léger 3865. P aniers pour ailes, en
et très pratique, di m. 35 X 18 X I I
rotin extra fin, couleur no isette,
cfm. Fnbr·icalion supérieure.
fond bois, in térieur do ublé molesLa piJce . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 60
kine souple imperméable, 2 gra nds
3855. Porte-can;nes, fern1oirs nickelés, avec tou~·illo n $
porte- p a rapluies, po rte-cadenas, ploq ne écusson
forme l'Onde, en rotin
nickelée pour l'adresse . Dim.
extra fin, couleur noitoules6oxzs X JSc f m .Cespaniers
sette, fond bois, zconr- sont livrés a\'CC les armatures nèccsroies d'attache, hausaircs pour les fixer. Ln paire 56. »
teur 6o cfm, diamètre
3875. Ceint1.1re spéciale pour
intérieur rs cfm .
cbanA'curs. Cc modele de .:réation
Fabriration mpén'euu.
tou te récente a étè ètabli pour
La piJcc . • • . • • 6 . 60
combaw ·e le mal d'auto. C'est
3860. Le même, mais
une cei n turc êlastiq ne pro nant
forme
I
{2
ronde,
bien le ventre et le soutenant sans
. ' .
garn1 lnteneurement
le comprjmcr de façon à imn.,obimoleskine souple imliscr les intestins. Tissu aérifëre
perméable,
hauteur
hautr 21 cf m . Se boucle sur le coté
70C/IYI. Lapiùc 10. »
pour ne pas gèner lorsqu'on est
Valises-Bnifet, voir page 614 . 3870. Montre d'automobile en
assis. Fabricttf·i ou archi-soiguéc 18.))

.
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PHARES ET . LANTERNES D'AUTOMOBILES
'
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a. Projecteur
avant, en

à acétylène pour

cuivre poli, g rand
r8flecteurparaboliq uo il projection,
<~>
go.înes latéra les pour fourche.
~
Diam. I9omfm, profon. I?omfm .
::::
Ce vrojecteur sc complète pa r
un generateur à carbure ordinaire,
~
auquel il se relie par une cana~
lisation. ·u sc nxe solidement à la
.,
voiture par un support spécial.
~
N0tre projectenr, d'une grande
~
puissance est d'un fonct ionnèment
'1::1
très siurple et absolum ent régulier.
~
Modele de fabrimtion wjlén:ettre.
1't'1 3900. Projecteur seuL. 40. ll
1 3905. Générateur seul. 37. »
...,CIS · 3910. Support special.. 7. »

a

0

z

POUR

•

3962. Crochetsupport spécial
. . . . . . . . . . .. . . 3. 50

LES

OUVRAGES

intéressant tous les

CYCLISTES, CHAUFFEURS, TOURISTES, ETC.
(
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