




www.station50.com 

CONDITIONS DE VENTE 

 
Vous pouvez commander par courrier, téléphone, fax ou email. Nos pièces sont livrables 
dans la limite des stocks disponibles. 
 
Le prix de nos pièces correspond au tarif en vigueur le jour de la vente sous réserve 
d'erreur typographique. Nos tarifs sont susceptibles d'être modifiés selon nos 
approvisionnements sans préavis.  
 
Tous nos devis sont établis gratuitement et valables un mois.  
 
Les prix, la disponibilité des pièces ainsi que le montant des frais de port  peuvent vous 
être confirmés par téléphone, fax ou email. 
 
Vous pouvez régler par chèque joint à votre commande, par carte bancaire à partir de 
16€ ou contre remboursement. Le règlement des commandes se fait en totalité avant 
l’expédition. En cas de retard de paiement, la loi prévoit un taux d'intérêt minimum égal à 
1,5 fois le taux d'intérêt légal. 
 
Pour les règlements par carte bancaire, veuillez préparer le numéro de votre carte, sa 
date de validité ainsi que le cryptogramme visuel. Ce cryptogramme se situe au verso de 
la carte et correspond aux 3 derniers chiffres sur le panneau signature. 
 
Les commandes dont le montant est erroné ou le port oublié ne seront pas expédiées. 
Nous prendrons alors contact avec vous.   
 
Nous expédions par La Poste ou par transporteur. Vous pouvez également prendre 
livraison de votre commande à notre boutique.  
 
Lors de la rédaction de votre commande, veuillez préciser le type et la date de sortie du 
véhicule afin d'éviter d'éventuelles erreurs.  
 
Toutes nos marchandises sont garanties retour magasin. En cas de défectuosité, elles 
seront échangées franco de port, sous réserve de nous avoir contacté au préalable. 
Les pièces présentant des traces de montage ou de salissures ne seront pas reprises. 
Les pièces électriques telles que relais, centrale clignotante, régulateur,… ne sont ni 
reprises ni échangées. Le retour des pièces est accordé dans un délai de 2 mois suivant 
la date de facture. Toute pièce retournée devra nous parvenir à vos frais.  
 
Pour les prix affichés NC, veuillez nous consulter. 
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TARIFS 

 
Les tarifs indiqués dans le catalogue sont les tarifs au 1er janvier 2008. Certains prix sont 
susceptibles de modifications. Avant toute commande, vérifier les tarifs sur le site Internet 
ou en téléphonant au +33 (0) 1 45 87 07 83. 

 

 

FRAIS DE PORT 

COLIS PIECES NORMALES 
Chèque       
Carte 

bancaire 

Contre 
remboursement 

Délai 
d’acheminement 

500gr 13€ 

0,5 kg à 3 kg 15€ 

3 kg  à 6 kg 18€ 

6 kg à 10 kg 20€ 

LA POSTE 

10 kg à 30 kg 27€ 

de 20€ à 38€ 
 

48 heures à partir 
du moment où le 
colis est remis à 

La Poste 

COLIS GROS VOLUME 
BATTERIES  

PNEUMATIQUES 

Chèque ou 
carte 

bancaire 

Contre 
remboursement 

Délai 
d’acheminement 

Jusqu’à 30 kg 37€ 59€ 4 à 5 jours 

 

CONDITIONS DE TRANSPORT 

 
Les frais de port sont facturés en sus du prix des pièces. A partir de 550€ de commande, 
les livraisons se font franco de port par la poste en France métropolitaine seulement. Les 
livraisons hors France métropolitaine ainsi que les livraisons de pneumatiques et de 
batteries ne bénéficient pas du franco de port. Les tarifs postaux sont valables pour la 
France métropolitaine uniquement. Pour les expéditions dans les DOM, TOM, les Iles et à 
l'étranger, veuillez nous consulter. 
 
Pour les colis postaux, une taxe grande longueur de 5,50€ est applicable lorsque la 
somme de la longueur, de la largeur et de la hauteur est supérieure à 1,50 mètre. Les 
taxes grande longueur et contre remboursement sont à la charge du client. Les 
marchandises voyageant aux risques et périls du destinataire, il est impératif de vérifier 
l'état des pièces avant de signer le bon de réception et d'émettre les réserves d'usage en 
cas de problème.  Aucune réclamation ne sera acceptée si cette procédure n'est pas 
respectée.  
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MOTEUR 

CHEMISE, PISTON ET SEGMENT 

Jeu de chemises, pistons et segments Ø58, 845cm3 7538 376,50 €

Jeu de 4 joints de chemise en cuivre, 1mm d’épaisseur 7099 20,50 €

Jeu de 16 segments cote standard 2x2x2x3,5 7540 86 €

Jeu de 12 segments cote standard 2x2x3,5 (845cm3 depuis 1960) 7543 75 €

SOUPAPE, CULASSE 

Cache culbuteur RECORD (Joints et boulons) 7555 379 €

Jeu de 4 soupapes d’admission (27x6x73,5) R 1090 de 1956 à 1962 2870 113 €

Jeu de 4 soupapes d'échappement(25x6x74) R 1090 de 1956 à 1962 et R 
1091 de 59 à 62 

2871 113 €

Jeu de 4 soupapes d'admission (28,2x6x73,8) R1091de 1959 à 1962 7530 107,50 €

Jeu de 4 soupapes d'admission (7x27x73,8) R 1090/1091 de 1962 à 1963 7532 107,50 €

Jeu de 4 soupapes d'échappement (25x7x73,8) R 1090/1091 de 62 à 63 7531 107,50 €

Jeu de 4 soupapes d’admission (7x28,2x72,9) R 1093 et 1094/1095 
depuis 63 

7528 107,50 €

Jeu de 4 soupapes d’échappement R1093 (7x25x73,5) 7529 107,50 €

Obturateur caoutchouc d'axe de culbuteur sur culasse 2485 4 €

Jeu de 8 joints de bouchon d’axe de culbuteur 7090 5 €

Joint de plaque de fermeture de culasse 2029 6 €

Paire de joints entre collecteur d’échappement et culasse 2031 9,50 €

Paire de joints entre collecteur d’échappement et culasse fixé par 2 
goujons décalés 

7064 20,50 €

Joint de culasse 2480 21,50 €

Joint de couvre culasse 2482 8 €

Bouchon de remplissage d’huile avec son joint 7553 23,50 €

Joint de bouchon de remplissage d’huile 2039 6 €

BLOC MOTEUR ET CARTER 

Kit peinture moteur avec diluant et durcisseur 951 36,50 €

Pochette de joint de carter (cuvette d’huile) 2489 10,50 €

Paire de joints de bouchon de vidange carter 7084 4 €

Support latéral de traverse moteur (2 par voiture) 7003 25 €

Traverse de support de moteur AR 7565 48,50 €

JOINT MOTEUR  Toutes nos pochettes et joints de culasse sont de qualité 
supérieure de fabrication récente, sans amiante, et exclusivement de 
grandes marques MEILLOR essentiellement.

 

Tube de pâte à joints 5021 19,50 €

Pochette de joints moteur complète R1090 7050 80 €

Pochette de joints moteur complète GORDINI R1091 7056 92 €
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Pochette rodage, moteur R1090 pompe à eau deuxième montage 7051 47 €

Jeu de 4 joints de chemise en cuivre, 1 mm d’épaisseur 7099 20,50 €

Joint de plaque de fermeture de culasse 2029 6 €

Paire de joints entre collecteur d’échappement et culasse 2031 9,50 €

Paire de joints entre collecteur d’échappement et culasse fixé par 2 
goujons 

7064 20,50 €

Joint de culasse 2480 21,50 €

Joint de couvre culasse 2482 8 €

Pochette de joint de carter (cuvette d’huile) 2489 10,50 €

Paire de joints de bouchon de vidange carter 7084 4 €

Joint de carter de distribution 2481 6 €

Bague d’étanchéité de vilebrequin 32x50x8 2046 10,50 €

Joint de bouchon de remplissage d'huile 2039 6 €

Paire de joints de corps de pompe à huile 2027 6 €

Paire de joints de pompe à eau 7 trous 1 sortie 2025 8 €

Paire de joints de pompe à eau 8 trous 1 sortie 2026 8 €

Paire de joints de pompe à eau 4 sorties 7066 10,50 €

Feuille 50x33 cm de papier indéchirable épaisseur 0,5 mm 1450 5 €

Feuille 50x33 cm de joint liège 1452 16 €

Feuille 50x33 cm de joint pour pompe à eau et pipe à eau épaisseur 1 mm 1453 37 €

Feuille 50x33 cm pour joint moteur et échappement épaisseur 0,9 mm 1456 66,50 €

Tube de pâte à joints 5021 19,50 €

VILEBREQUIN, BIELLE 

Guide de manivelle de lancement 7525 8 €

Jeu de coussinets de ligne d'arbre cote standard 2859 71,50 €

Jeu de coussinets de ligne d'arbre +0,25 2860 71,50 €

Jeu de coussinets de ligne d'arbre +0,50 2861 71,50 €

Jeu de coussinets de ligne d'arbre +0,75 2862 71,50 €

Jeu de coussinets de ligne d'arbre +1,00 2863 71,50 €

Jeu de coussinets de bielles cote standard (pour bielles avec coussinets) 2864 60,50 €

Jeu de coussinets de bielles +0,25 (pour bielles avec coussinets) 2865 60,50 €

Jeu de coussinets de bielles +0,50 (pour bielles avec coussinets) 2866 61,50 €

Jeu de coussinets de bielles +0,75 (pour bielles avec coussinets) 2867 61,50 €

Jeu de coussinets de bielles +1,00 (pour bielles avec coussinets) 2868 61,50 €

Jeu de 4 bagues de pieds de bielles 2879 29,50 €

Jeu d'arrêtoirs moteur et boîte de vitesses 7624 23,50 €

Jeu de 8 arrêtoirs de boulon de bielles 2856 7 €

DISTRIBUTION  

Joint de carter de distribution 2481 6 €
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Bague d’étanchéité de vilebrequin 32x50x8 2046 10,50 €

Pignon céloron de distribution 31 dents, axe Ø20 2850 74 €

CIRCULATION D’HUILE  

Bidon de 2 litres d'huile moteur MOTUL Classic Oil SAE50 ST0653 28 €

Bidon de 2 litres d'huile moteur MOTUL Classic Oil 20W50 ST0655 26 €

Bidon de 5 litres d'huile spéciale MINERVA pour rinçage moteur 4566 29,50 €

Bidon de 2 litres d'huile minérale MINERVA SAE 20 650 14,50 €

Bidon de 2 litres d'huile minérale MINERVA SAE 30  651 14,50 €

Bidon de 2 litres d'huile minérale MINERVA SAE 40 652 14,50 €

Bidon de 2 litres d'huile minérale MINERVA SAE 50 653 26,50 €

Bidon de 2 litres d'huile minérale MINERVA SAE 20W50 655 26,50 €

Bidon de 2 litres d'huile minérale MINERVA SAE 15W50 656 14,50 €

Bidon de 5 litres d’huile spécial rinçage pour moteur 4566 29,50 €

Bouchon de remplissage d’huile avec son joint 7553 23,50 €

Joint de bouchon de remplissage d'huile 2039 6 €

Paire de joints de corps de pompe à huile 2027 6 €

Paire de joints de trou de retour d’huile 7095 5 €

Manocontact de pression d'huile, Ø filetage 14 2270 9,50 €

Manocontact de pression d'huile, Ø filetage 10 2271 9,50 €

Manocontact pression d'huile 7239 21,50 €

Paire de joints de bouchon obturateur de manocontact 7092 5 €

Paire de joints de bouchon de vidange carter 7084 4 €

REFROIDISSEMENT, CHAUFFAGE  

POMPE A EAU, COURROIE  

Pompe à eau 7 ou 8 trous (livrée sans plaque ni joint) Ø44 d’emboîtement 
du ventilateur sur poulie 

2052 222,50 €

Pompe à eau 7 ou 8 trous (livrée sans plaque ni joint) Ø28 d’emboîtement 
du ventilateur sur poulie 

2056 222,50 €

Pompe à eau 4 sorties livrée avec poulie ((livrée sans plaque ni joint) 7515 222,50 €

Plaque de pompe à eau 7 trous 1 sortie avec ses 2 joints 2035 20,50 €

Plaque de pompe à eau 8 trous 1 sortie avec ses 2 joints 2036 20,50 €

Plaque de pompe à eau 4 sorties avec ses 2 joints 7076 20,50 €

Paire de joints de pompe à eau 7 trous 1 sortie 2025 8 €

Paire de joints de pompe à eau 8 trous 1 sortie 2026 8 €

Paire de joints de pompe à eau 4 sorties 7066 10,50 €

Courroie DP DAUPHINE et ONDINE 2085 18,50 €

Courroie VPD pour R1093 7521 15,50 €

Feuille 50x33cm de joint pour pompe à eau et pipe à eau épaisseur 1 mm 1453 37 €

Tube de pâte à joints 5021 19,50 €

RADIATEUR  
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Radiateur de refroidissement 7518 217,50 €

Bidon de 5 litres de liquide de refroidissement ( jusqu'à -35° miscible à 
tous les types de liquide de refroidissement) 

670 17 €

Prise JAEGER de température d'eau sur durit complet avec thermomètre 3137 125,50 €

Bouchon à soupape de radiateur 7520 34 €

Goulotte aluminium de remplissage de radiateur (durit Ø28) avec bouchon 7517 62,50 €

Goulotte aluminium de remplissage de radiateur (durit Ø32) avec bouchon 7519 62,50 €

Durit de remplissage de radiateur depuis 03/58 2074 16 €

Durit de remplissage de radiateur avant 03/58 2076 15 €

DURIT MONTAGE POUR POMPE A EAU 1 SORTIE SANS CHAUFFAGE  

Durit supérieure 2061 15 €

Durit inférieure 2060 15 €

Durit droite coquille chauffage 2062 19,50 €

Durit gauche coquille chauffage 2063 19,50 €

DURIT MONTAGE POUR POMPE A EAU 1 SORTIE AVEC CHAUFFAGE  

Durit supérieure de thermostat 2069 17,50 €

Calorstat (pour pompe à eau 1 sortie) 2080 39 €

Durit inférieure de thermostat 2070 18,50 €

Durit inférieure 2067 33 €

Durit de culasse à chauffage 2068 11,50 €

Durit pompe à chauffage 2066 11,50 €

DURIT MONTAGE POUR POMPE A EAU 4 SORTIES  

Durit supérieure 2071 15 €

Durit inférieure 2060 15 €

Calorstat 2079 15 €

Durit de pompe à chauffage (DAUPHINE et ONDINE) 2072 11 €

Durit de chauffage à culasse (DAUPHINE et ONDINE) 2073 11,50 €

COLLIER  

Paire de colliers de serrage (Ø70 à Ø90) 960 6 €

Kit de 8 colliers de serrage (4 de Ø30 à Ø40, et 4 de Ø50 à Ø70) 962 11,50 €

Collier de serrage à découper, bande galva larg 8mm long 6m et 20 
agrafes 

1790 29,50 €

Collier de serrage à découper, bande galva larg 5mm long 3m et 20 
agrafes 

1791 25 €

ALIMENTATION, CARBURATION  

RESERVOIR D’ESSENCE  
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Bouchon en aluminium poli avec joint 2545 37 €

Joint de bouchon de remplissage 2039 6 €

Joint caoutchouc entre réservoir et jauge 1026 5 €

POMPE A ESSENCE  

Pompe à essence sans levier d'amorçage (adaptable) 2748 38 €

Pompe à essence avec levier d'amorçage 2749 42 €

Cale et joints de pompe à essence SEV 2792 15,50 €

Paire de joints de fixation de pompe à essence 7082 7 €

Membrane de pompe à essence SEV 2747 19,50 €

Membrane de pompe à essence GUIOT 7640 18,50 €

CARBURATEUR ET CABLE  

Stabilisant carburant et substitut plomb, technologie potassium (pour 
100L) 

980 12 €

Nécessaire complet de réparation de carburateur SOLEX 32 PIBT 7635 39,50 €

Nécessaire complet de réparation de carburateur SOLEX 28 IDT 7636 39,50 €

Nécessaire complet de réparation de carburateur SOLEX 28 IBT 7637 33 €

Cale d'embase pour carburateur type 28 IBT / IDT 7633 10,50 €

Paire de joints de cale d’embase pour carburateur 28 7080 7 €

Cale d'embase pour carburateur 32 (se monte avec 2 joints réf. 1460) 3832 10,50 €

Paire de joints de cale d’embase de carburateur 32 1460 6 €

Biellette de commande de carburateur 7580 21,50 €

Câble d’accélérateur 7594 43 €

DURIT ET FILTRE  

Durit d’essence armée, tresse coton Ø6, au mètre 5022 11,50 €

Durit d’essence armée, tresse coton Ø8, au mètre 5023 12,50 €

Collier Ø12 pour durit d’essence Ø6 957 3 €

Collier Ø14 pour durit d’essence Ø8 958 3 €

Filtre à essence 9591 8 €

Durit du filtre à air à carburateur 2064 19,50 €

Autocollant TECALEMIT pour filtre à air 1948 12 €

ECHAPPEMENT  

ECHAPPEMENT  

Feuille 50x33cm pour joint moteur et échappement épaisseur 0,9 mm 1456 66,50 €

Paire de joints entre collecteur d'échappement et joint de culasse 2031 9,50 €

Paires de joints entre collecteur d’échapp et culasse fixé par 2 goujons 
décalés (2 par voiture) 

7064 20,50 €

TUBE  

Tube AV DAUPHINE et ONDINE de 1956 à 1962 7500 37 €

Tube AV DAUPHINE GORDINI et ONDINE GORDINI de 1959 à 1962 7501 37 €

Collier d'échappement 8649 9,50 €
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SILENCIEUX  

Silencieux DAUPHINE et ONDINE de 1956 à 1962 et GORDINI de 1959 à 
1962 

7502 83 €

Silencieux DAUPHINE et ONDINE 1963 (tube avant soudé) 7504 94 €

Silencieux DAUPHINE GORDINI 1963 (tube avant soudé) 7505 104,50 €

EMBRAYAGE, BOITE DE VITESSES, TRANSMISSION  

EMBRAYAGE  

Jeu de 3 couvre pédales ronds caoutchouc (modèles avant 1957) 6481 14 €

Paire de couvre pédales rectangulaires (depuis 1957) 6494 6 €

Disque d'embrayage 2741 48,50 €

Butée d’embrayage à bille en remplacement de la butée graphitée 2742 39,50 €

Mécanisme d’embrayage en reconditionnement 2743 147,50 €

Disque d’embrayage R1094 et R1095 20 cannelures 7589 83 €

Câble d'embrayage 7592 41 €

Boîtier FERLEC (disponible en 12V) 2290 301 €

BOITE DE VITESSES  

Bidon de 2 litres d'huile de transmission MINERVA EP SAE 75W80 664 14,50 €

Bidon de 2 litres d'huile de transmission MINERVA EP SAE 80W90 665 14,50 €

Bidon d'un litre d'huile de transmission MOTUL HD SAE 80W90 EP ST0665 12,50 €

Tige coudée de prolongement de levier de vitesses (accessoire d’époque) 7310 9,50 €

Soufflet caoutchouc de levier de changement de vitesses 7009 19 €

Paire de supports latéraux de boîte droite et gauche 7000 38 €

Silent bloc central de fixation supérieur de boîte sur traverse (2 par 
voiture) 

7004 14,50 €

Accordéon sur arbre de commande de boîte 6682 11,50 €

Pochette de joints de boîte 2490 22,50 €

Bague d’étanchéité de couvercle de commande de boîte 13x30x8 2043 6 €

Bague d’étanchéité d’entrée de boîte 17x35x8 2045 9,50 €

Bague d’étanchéité de sortie de différentiel 36x54x7,5 (2 par voiture) 2044 6 €

Couple 8x35 (vis et couronne) trous Ø8,3 premier montage 7620 123 €

Couple 8x35 (vis et couronne) trous Ø9,5 deuxième montage 7621 180,50 €

Croisillon de commande de vitesse 7622 26,50 €

TRANSMISSION  

Paire de caoutchoucs de protection des trompettes 7030 42 €

Dé de trompette en téflon Ø 18,4 (refabrication, 4 par voiture) 2773 11,50 €

Dé de trompette à aiguilles jointives en acier Ø 18,4 (refabrication, 4 par 
voiture) 

2773A 76 €

Dé de trompette en téflon Ø19,4 (refabrication, 4 par voiture) 2774 11,50 €

Dé de trompette à aiguilles jointives en acier Ø19,4 (refabrication, 4 par 
voiture) 

2774A 76 €
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Dé de trompette en téflon Ø20,4 (refabrication, 4 par voiture) 2775 11,50 €

Dé de trompette à aiguilles jointives en acier Ø20,4 (refabrication, 4 par 
voiture) 

2775A 76 €

Bague d’étanchéité d’arbre de roue 32x52x7,5 2048 10,50 €

Moyeu de pont AR (34×52×7,5) 2042 10,50 €

MOYEU, ROUE, SUSPENSION  

MOYEU AVANT  

Tube de graisse (250 ml) pour roulement, extrème pression (haute qualité, 
adhésivité renforcée) 

675 7,50 €

Joint caoutchouc d'axe de pivot 6654 5 €

Silentbloc de train côté fusée 12x26x36x32 (4 par voiture) 2021 8 €

Silentbloc de bras d'articulation côté fusée 16x36x38x35 (8 par voiture) 2024 9,50 €

Roulement intérieur de roue 20x47x15,25 2910 29,50 €

Roulement extérieur de roue 17x40x13 2912 25 €

Butée de rebond 2018 9,50 €

Tampon de choc sur traverse, du bras d'articulation sup. (Ø35, H 34) 6655 9,50 €

MOYEU ARRIERE  

Tube de graisse (250 ml) pour roulement, extrême pression (haute qualité, 
adhésivité renforcée) 

675 7,50 €

Roulement d'arbre de roue 62x25x17 2913 22,50 €

Bague d’étanchéité du moyeu de pont 34x52x7,5 2042 10,50 €

DIRECTION  

Paire d'accordéons de crémaillère direction (résistance aux graisses 
garantie) 

6691 23,50 €

Flector de direction 2005 7 €

Jeu de 4 cache poussière de rotule 6692 10,50 €

Bague d'étanchéité du boîtier de direction 25x36x10 2040 10,50 €

Biellette de direction (Diam. Cône 11,5) 7612 48 €

ROUE  

Ecrou de roue étoile chromé ou inox 2588 6 €

Enjoliveur chromé de roue étoile 2589 42 €

Kit complet pour fixation d'un enjoliveur de roue étoile 2586 11,50 €

Enjoliveur chromé de roue pleine 2590 39 €

Vis chromée de fixation d'enjoliveur pour roue pleine 7443 6 €

Jeu de 4 cerclos inox ROBERGEL pour jantes pleines de 15 R015 87 €

PNEUMATIQUE Pour d’autres dimensions ou d’autres marques 
automobiles, n’hésitez pas à nous consulter 

 

Pneu MICHELIN COLLECTION 135SR15 ZX PN02 NC

Pneu MICHELIN COLLECTION 145SR15 XZX PN03 NC

Pneu neige MICHELIN COLLECTION 135SR15 XM+S89 PN19 NC
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Chambre à air 135x15 CH01 NC

Chambre à air 145x15 CH02 NC

Kit valves (4 bouchons, 5 intérieur valve et bouchon clé pour intérieur 
valve) 

2592 12,50 €

SUSPENSION AVANT  

Amortisseur pour non aérostable et GORDINI jusqu’en 1959 7602 67,50 €

Amortisseur pour aérostable et GORDINI depuis 1959 7603 67,50 €

Jeu de 4 bagues caoutchouc supérieur d'amortisseur télescopique 6576 7 €

Jeu de 4 diabolos d’amortisseurs 6628 8 €

Paire de bagues caoutchouc pour amortisseur 6140 6 €

Paire de bagues de barre stabilisatrice 6681 11,50 €

Silentbloc de barre stabilisatrice 9x21x21x17 (4 par voiture) 2022 5 €

Butée de rebond (2 par voiture) 7005 9,50 €

Butée de rebond 2018 9,50 €

Tampon de choc sur traverse, du bras d'articulation sup. (Ø35, H 34) 6655 9,50 €

SUSPENSION ARRIERE  

Amortisseur pour non aérostable (ne se monte pas sur GORDINI) 7604 67,50 €

Amortisseur pour aérostable d’10/60 à 05/64 7605 67,50 €

Amortisseur GORDINI (axe inférieur Ø10) 7606 64 €

Jeu de 4 diabolos d’amortisseurs 6628 8 €

Paire de bagues caoutchouc pour amortisseurs 6140 6 €

Sangle de débattement des trompettes , longueur 380mm 7610 17,50 €

Silentbloc de limiteur de débattement 9x21x21x17 2022 5 €

Caoutchouc supérieur de tige de débattement sur traverse 7006 12 €

Décalcomanie AÉROSTABLE sur lunette arrière 7397 13,50 €

FREINAGE 

FREINAGE  

Bidon de 1 L liquide de frein silicone (non miscible) 100% silicone 1734 51,50 €

Bidon de 0,5 L de liquide de frein se mélange à tous les fluides 
synthétiques 

1735 8 €

Bidon de 1 L de liquide de frein silicone DOT5.1 miscible au liquide de 
frein traditionnel LUBYSIL 

1736 51,50 €

Jeu de 3 couvre pédales ronds caoutchouc (modèles avant 1957) 6481 14 €

Paire de couvre pédales rectangulaires (depuis 1957) 6494 6 €

Paire de couvre pédales antidérapant rectangulaires (accessoire 
d’époque) 

6424 12,50 €

MAITRE CYLINDRE  

Maître cylindre complet pour modèles freins à tambours 2477 93 €

Nécessaire de réparation de maître cylindre réf. 2477 2453 36 €

Maître cylindre complet pour modèles freins à disques 8600 81 €

Nécessaire de réparation de maître cylindre réf. 8600 8601 33 €
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Soufflet de maître cylindre 2451 5 €

Contacteur de stop Ø12,5 1979 11,50 €

CYLINDRE DE ROUE (FREIN A TAMBOURS)  

Paire de cylindres de roue AV droite et gauche 2478 88,50 €

Nécessaire complet de réparation d’un cylindre de roue AV 2456 21,50 €

Paire de cylindres de roue AR droite et gauche 2479 109,50 €

Nécessaire complet de réparation d’un cylindre de roue AR 2468 23,50 €

Nécessaire simplifié de cylindre de roue AR (coupelles et cache 
poussière) 

2463 16 €

ETRIER ET DISQUE  

Nécessaire de réparation d'étrier de frein (AV ou AR) 8614 29,50 €

Nécessaire simplifié d’étrier de frein AV (joint carré Øint 38) 8615 14,50 €

Nécessaire simplifié d’étrier de frein AV (joint rond Øint 38) 8616 14,50 €

Paire de disques de frein AV ou AR (se monte aussi sur A110) 8608 150,50 €

Nécessaire simplifié d'étrier de frein AR (joint carré diam. Int. 32) 8618 14,50 €

FLEXIBLE  

Flexible AV jusqu’en 1960 7490 23,50 €

Flexible AV modèle aérostable, ONDINE et GORDINI de 1960 à 1963 7491 23,50 €

Flexible AR 7492 23,50 €

GARNITURE ET PLAQUETTE  

Boîte de 4 garnitures de freins avec rivets, pour roues AV ou AR, largeur 
35 

7478 53 €

Boîte de 4 garnitures de freins avec rivets, pour roues AV ou AR, largeur 
30 

7479 53 €

Flasque AV de support de mâchoire de frein 7473 42 €

Flasque AR de support de mâchoire de frein 7474 42 €

Jeu de 4 plaquettes AV 7495 42 €

Jeu de 4 plaquettes AR 7496 42 €

CABLE ET BOCAL  

Câble de frein à main modèle à tambours (R 1094/1095) 8694 66,50 €

Câble de frein à main modèles freins à tambours 7488 45 €

Câble de frein à main modèles freins à disques R 1094/1095 du n° 1 
jusqu'à 45404 

7489 59,50 €

Câble de frein à main modèles freins à disques R 1095 du n° 45405 à la 
fin 

8696 45 €

Soufflet de câble de frein à main Øint 5 2012 4 €

Soufflet de câble de frein à main Øint 3 2013 4 €

Bocal de lookheed en verre 3231 81 €

Tétine de bocal de lookheed 1731 14 €

Kit tétine de bocal avec embout d'étanchéité et collier 1732 19,50 €

RENAULT DAUPHINE 9



www.station50.com
ALLUMAGE, ELECTRICITE, KLAXON, ESSUIE GLACE  

ALLUMAGE  

Bougie DAUPHINE et ONDINE 1249 5 €

Bougie GORDINI 4149 5 €

Bobine 6V avec sa patte de fixation 2235 49,50 €

Bobine 12V avec sa patte de fixation 1235 35 €

Patte de fixation de bobine 1236 4 €

Faisceau antiparasité 2230 25 €

Embout caoutchouc de bougie 6104 3 €

Joint torique de douille d'allumeur 2034 4 €

Tête d'allumeur SEV JUNIOR 2223 24 €

Tête d'allumeur SEV MARCHAL (gros modèle) 7215 17,50 €

Rotor pour allumeur SEV JUNIOR 2226 14,50 €

Rupteurs pour allumeur SEV JUNIOR 2225 15 €

Rupteurs pour allumeur SEV après 1961 4142 14,50 €

Rupteurs pour allumeur DUCELLIER 2175/4037/4054/4064/4094 7218 15 €

Condensateur pour allumeur SEV JUNIOR 2228 9,50 €

Condensateur SEV standart (peut remplacer le modèle d'origine) 3068 10,50 €

Tuyau d’avance à l’allumage, au mètre 49 4,50 €

module allumage électronique pour 12 V 994 56 €

BATTERIE  

Chargeur universel (charge et maintien) pour toutes batteries 6 et 12V 999 68 €

Faisceau de branchement permanent sur cosses de batterie pour 
connecter le chargeur universel 

998 6 €

Chargeur de maintien 6V 2210 98,50 €

Chargeur de maintien 12V 4127 98,50 €

Batterie 6V 95A ébonite à l’ancienne 3630 191 €

Batterie 6V 115A ébonite à l’ancienne 3631 205 €

Régulateur électronique 6 V (Excitation positive) 2254 68,50 €

Régulateur électronique 12 V (Excitation positive) pour dynamo 7245 55 €

Induit pour dynamo PARIS-RHONE G11 R 79/87/108 2251 47 €

Barrette fixe batterie seule 1250 12 €

Paire de rondelles anti-sulfate de bornes de batterie 1272 5 €

Coupe batterie classique à clé avec embase chromée 1279 41,50 €

Coupe batterie à clé étanche type marine 1281 30,50 €

Paire de cosses à attache rapide pour batterie 2211 20,50 €

Robinet coupe batterie sur le + 1256 8 €

Robinet coupe batterie sur le - 1257 8 €

Coupe batterie (+) modèle ancien, raccordement par cosse Ø8 à souder 1278 9,50 €

Cosse plate pour câble de liaison batterie à démarreur Ø8 1274 5 €
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Cosse plate pour câble de liaison batterie à démarreur Ø10 1275 5 €

Cosse de batterie sans soudure + 1254 6 €

Cosse de batterie sans soudure - 1255 6 €

ELECTRICITE  

Contacteur-démarreur (3 positions) 1384 71 €

Relais 6 V (pour klaxon et phare additionnel) 2280 7 €

Kit WARNING adaptable 12V 1229 16 €

Centrale clignotante électronique 6V 2281 7 €

Porte-fusible (pour fusible baïonnette plastique maxi 25 A) 944 3 €

Centrale clignotante 12V adaptable (fabrication récente) 8299 30,50 €

Coffret assortiment de passe fils 6025 11,50 €

Chatterton toilé en rouleau de 50m (largeur 19mm) 1298 28,50 €

Plaque à 2 bornes, socle noir, chapeaux rouges 1282 6 €

Plaque à 3 bornes, socle noir, chapeaux rouges 1283 8 €

Plaque à 4 bornes, socle noir, chapeaux rouges 1284 8 €

Plaque à 5 bornes, socle noir, chapeaux rouges 1285 9,50 €

Plaque à 6 bornes, socle noir, chapeaux rouges 1286 10,50 €

Plaque à 8 bornes, socle noir, chapeaux rouges 1288 12 €

Sachet de 10 fixations métalliques de faisceau électrique Ø10 3785 4 €

Sachet de 10 fixations métalliques fermées de faisceau électrique Ø10 3790 4 €

Régulateur pour dynamo DUCELLIER type 8304 2254 68,50 €

Régulateur 12V(Excitation positive) pour dynamo 7245 55 €

KLAXON  

Relais 6 V (pour klaxon et phare additionnel) 2280 7 €

Avertisseur chromé 6V avec pastille Renault à fixer 2248 36,50 €

Avertisseur chromé 6V 2247 34 €

Avertisseur en plastique noir 6V avec 1 patte de fixation 7230 38 €

ESSUIE GLACE  

Paire de balais d'essuie-glace (fixation sur bras à tête plate de 5mm) 7208 20,50 €

Paire de bras et balais d'essuie-glace pour axe gros Ø 7210 42 €

Paire de tambours d'axe d'essuie-glace , axe Ø7 4174 9,50 €

Paire de tambours d'axe d'essuie-glace , axe Ø5 4175 10,50 €

Paire de caoutchoucs d'axe d'essuie-glace pour petit axe 3295 6 €

Kit de paliers et joints d'essuie-glace premier modèle (jusqu au 
n°1178371) 

7206 23,50 €

Kit de paliers et joints d'essuie-glace second modèle (à partir du 
n°1178372) 

7207 29,50 €

Paire rondelles caoutch sous support d'axe d'essuie-glace 
(second'modèle) 

7209 4 €
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Paire joints d'embase de pivots pour un axe d'essuie-glace (premier 
modèle) 

2219 8 €

Tuyau de lave glace Øint 2, au mètre 47 3 €

Tuyau de lave glace Øint 4, au mètre 48 6 €

ECLAIRAGE, SIGNALISATION  

PHARE  

Relais 6 V (pour klaxon et phare additionnel) 2280 7 €

Optique CIBIE (réplique) concave, code européen dernier montage 2147 44 €

Joint de cuvelage de phare 2006 7 €

Cerclo chromé CIBIE d'origine 7194 20,50 €

Cerclo chromé CIBIE d'origine avec réglage de phare 7195 20,50 €

Cerclo peint avec réglage de phare 7199 9 €

Douille pour ampoule phare code symétrique 0850 avec porte navette 
0894 

1165 28 €

Douille pour ampoule phare code euro 0855 avec adaptation veilleuse 
0879 

1166 15,50 €

CLIGNOTANT AVANT  

Centrale clignotante électronique 6V 2281 7 €

Cabochon de clignotant AV rond blanc 7157 11 €

Cabochon de clignotant AV orange 7158 12 €

Cabochon de clignotant AV FERSON 7161 13,50 €

Cabochon de clignotant AV D rectangulaire 7154 12 €

Cabochon de clignotant AV G rectangulaire 7155 12 €

ECLAIRAGE ARRIERE  

Porte navette (pour navette de 38) 1169 5 €

Feu AR 7185 46 €

Paire de joints de feux AR 7023 16 €

Lanterne complète d’éclaireur de plaque AR (cabochon d'origine à vis) 2116 45 €

Caoutchouc d’éclaireur de plaque 7039 7 €

Enjoliveur Robri d'éclaireur de plaque (nous consulter) 2127 NC

FEUX LATERAUX ET DE POSITION  

Paire de joints de clignotant goutte d'eau 7025 18 €

Paire de feux de position latéraux complets ronds 7170 82 €

Caoutchouc de feu de position 7038 10,50 €

Paire de cabochons rouges feux latéraux de position (feux ailes AV) 
ONDINE 

7956 78,50 €

Paire de support de feux latéraux 7957 63,50 €

Paire de semelles caoutchouc de feux de position ONDINE 7159 27,50 €

PHARE ADDITIONNEL  
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Phare additionnel AUTEROCHE Ø135, chromé avec douille 
(phare/code/veilleuse) 

1156 146,50 €

Verre de rechange incolore pour feu de recul AUTEROCHE 1153 12 €

Douille pour ampoule antibrouillard ou longue portée 1164 13,50 €

Relais 6V (pour klaxon et phare additionnel) 2280 7 €

AMPOULE 6V  

PHARE (1 seule référence)  

Phare code symétrique 3 ergots, blanc (permet d'adjoindre une veilleuse 
réf. 0831 en utilisant la douille réf. 1166) 

800 9,50 €

Phare code européen 40/45W, blanc, à calotte ajourée 805 9,50 €

Phare code européen 40/45W, jaune, à calotte ajourée (permet 
d'adjoindre une veilleuse réf. 0831 en utilisant la douille réf. 1166) 

806 9,50 €

VEILLEUSE (1 seule référence)  

Navette (10x38) 10W 845 3 €

Graisseur (culot Ø9) 4W 831 3 €

FEUX DE POSITION  

Graisseur (culot Ø9) 4W 831 3 €

CLIGNOTANT AV (1 seule référence)  

Graisseur (culot Ø15 ) 2 filaments 21/5W 2 ergots décalés 822 6 €

Graisseur (culot Ø15) 1 filament 21W 823 5 €

FEUX LATERAUX  

Graisseur (culot Ø15) 10W 826 3 €

Graisseur (culot Ø9) 4W 831 3 €

FEUX AR  

Graisseur (culot Ø15 ) 2 filaments 21/5W 2 ergots décalés 822 6 €

ECLAIREUR DE PLAQUE  

Graisseur (culot Ø15) 5W ou 4W 825 3 €

PHARE ADDITIONNEL  

AXIAL 45W (antibrouillard) blanc 812 9,50 €

Longue portée 60W blanc 814 9,50 €

Iode H1, 55W 836 10,50 €

Iode H2, 45W 837 10,50 €

Iode H3, 55W 838 10,50 €

AMPOULE 12V  

PHARE (1 seule référence)  

Phare code symétrique, 3 ergots, blanc 850 9,50 €

Phare code européen, 45/40W, jaune, à calotte ajourée (permet 
d'adjoindre une veilleuse réf. 0879 en utilisant la douille réf. 1166) 

854 9,50 €

Phare code européen, 45/40W, blanc, à calotte ajourée (permet 
d'adjoindre une veilleuse réf. 0879 en utilisant la douille réf. 1166) 

855 9,50 €

VEILLEUSE  (1 seule référence)  
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Graisseur (culot Ø9) 2W 879 2 €

Navette (10x38) 10W 895 3 €

FEUX DE POSITION  

Graisseur (culot Ø9) 2W 879 2 €

CLIGNOTANT AV (1 seule référence)  

Graisseur (culot Ø15) 2 filaments 21/5W 2 ergots décalés 871 6 €

Graisseur (culot Ø15) 15W 877 4 €

FEUX LATERAUX  

Graisseur (culot Ø15) 10W 876 3 €

Graisseur (culot Ø9) 2W 879 2 €

FEUX ARRIERE  

Graisseur (culot Ø15) 2 filaments 21/5W 2 ergots décalés 871 6 €

ECLAIREUR DE PLAQUE  

Graisseur (culot Ø15) 5W 875 3 €

PHARE ADDITIONNEL  

Lampe phare-cligno 12V, 45/15W, blanche 856 11,50 €

AXIAL 50W blanc 2 ergots symétriques 860 11,50 €

TABLEAU DE BORD  

INTERRUPTEUR  

Interrupteur chromé 2 positions (essuie-glace ) 7303 13,50 €

Interrupteur à bascule 3 positions 1323 14,50 €

Bouton poussoir noir, collerette chromée 1328 14,50 €

Manip 2 positions (inverseur) 1360 16 €

Manip 3 positions (commande de clignotant ou flêche) 1370 16 €

Manip 3 positions tige courte 1371 16 €

VOYANT  

Voyant plastique livré avec pastilles de couleurs différentes 1351 7 €

Voyant lumineux à chapeau chromé livré sans lampe 1353 11,50 €

Voyant rouge de tableau de bord 1365 10,50 €

Voyant vert de tableau de bord 1366 10,50 €

Voyant orange de tableau de bord 1367 10,50 €

Voyant bleu de tableau de bord 1368 10,50 €

Equerre de fixation de bouton ou de voyant sous tableau de bord 1393 6 €

Plaquette chromée pour fixation des boutons et voyants 1395 6 €

INSTRUMENT DE BORD  

Covir beige avec bornes à étrier et interrupteur de feu de position 7281 41 €

Covir beige avec bornes à étrier et inter de feu de position (de 1956 à 
1960) 

7282 38 €

Contacteur d’allumage 1382 30,50 €

Commutateur de klaxon gris 7291 38 €

Douille d'éclairage de tableau de bord'avec fil et cosse 1388 11,50 €
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Compteur kilométrique monototaliseur jusqu’en 1959 7330 46 €

Compteur kilométrique monototaliseur depuis 1959 7331 46 €

Câble de compteur depuis 1959 (2 embouts carrés) 7337 25,50 €

Thermomètre de tableau de bord 7338 39,50 €

Jauge à essence au tableau de bord 7343 39,50 €

Contacteur-démarreur à clef (adaptable) 1384 71 €

VOLANT  

Centre de volant premier modèle 7253 21,50 €

Centre de volant noir deuxième modèle 7252 21,50 €

Cercle en plastique gris pour centre de volant 2326 20,50 €

Cercle en plastique ivoire pour centre de volant 2327 20,50 €

CARROSSERIE  

CARROSSERIE  

Paire de bas de caisse 7447 84 €

Colle néoprène pour joints de carrosserie, en tube de 140cm3 5020 10,50 €

Joint de calage de tôle au mètre 5175 5 €

Thibaude insonorisante au mètre (largeur 1 mètre) 990 11 €

Plaque (60x70) F émaillée noir sur fond blanc 882 53 €

PARE BRISE ET VITRE  

Joint de pare brise prêt à la pose 5101 48,50 €

Joint de lunette AR prêt à la pose 5103 51,50 €

Décalcomanie AÉROSTABLE sur lunette arrière 7397 13,50 €

Paire de joints de montant de déflecteurs 5145 30 €

Joint de montant de glace fixe AR (pour les 2 montants) 7015 9,50 €

Kit de 4 joints glace fixe AR (avec joints et montants inox) 7020 85 €

Paire de joints de tour de glace fixe AR 7021 49,50 €

Paire de joints et montants inox pour glace AR 7022 23 €

Kit coulisse de glace AV et AR (pour les 4 portes) 3920 43,50 €

Coulisse de glace 10x12, au mètre 5017 6 €

Coulisse de glace 14x14, au mètre 5018 6,50 €

Jeu de 30 agrafes de maintien de coulisse de glace 8532 9,50 €

Baguette de 1 mètre de lèche glace intérieur (épaisseur 12) 93 8 €

Baguette de 1 mètre de lèche glace intérieur (épaisseur 15) 94 8 €

Mécanisme de lève glace AV D 7365 56 €

Mécanisme de lève glace AV G 7366 56 €

CAPOT AVANT  

Entourage chromé de l'écusson plastique de calandre 7382 30,50 €

Joint de bas de capot avec agrafes 5141 16 €

Longueur de 3 mètres de joint de tour de coffre 5142 20,50 €

Jeu de 10 butées de capot 6676 9,50 €

Trappe de roue de secours 7448 57,50 €
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Baguette aluminium de portillon de roue de secours 7424 20,50 €

Pastille d’obturation de fonds de coffre Ø80 7037 6 €

Butée de trappe d’essence 6633 3 €

Jeu de 10 butées de capot  AV 6635 8 €

PORTE  

Jeu de 4 panneaux de portes (différents coloris, nous consulter) 7702 331 €

Joint spongieux de porte(voiture complète) 5144 55 €

Joint spongieux de porte, au mètre 44 6 €

Butée de porte 6626 6 €

Jeu de 10 butées de porte 6676 9,50 €

Jeu de 4 joints sous poignée de porte 7026 15,50 €

Poignée extérieure chromée 2530 23,50 €

Baguette fine de porte AR D ou G 7428 27,50 €

Sachet de 20 agrafes de baguettes latérales 7440 7 €

Taquet de condamnation gris 7363 15 €

Poignée intérieure grise sans mécanisme 7355 18,50 €

Poignée intérieure chromée sans mécanisme 7356 18,50 €

CAPOT ARRIERE  

Capot moteur (stock limité) 7449 190,50 €

Butée latérale de capot moteur (4 par voiture) 7035 6 €

Paire de charnières de capot chromée 2503 56 €

Kit de joints pour les deux charnières de capot moteur 7027 12 €

Poignée de capot AR avec clé 2500 NC

Enjoliveur ROBRI de fermeture de capot AR 7398 47 €

Plaque d’immatriculation AR (à peindre) 7421 17 €

Butée de trappe d’essence 6633 3 €

Monogramme métal chromé "Dauphine GORDINI" (sur deux lignes) 7387 42 €

AILE  

Baguette fine d’aile AR D ou G 7429 27,50 €

Baguette large d’aile AR D ou G 7430 27,50 €

Kit de jonc d'aile alu AR (1 long et 1 court) avec agrafes pour une aile 7431 39,50 €

Sachet de 20 agrafes de baguettes latérales 7440 7 €

Monogramme métal chromé EXPORT 7389 34,50 €

Monogramme métal chromé DAUPHINE (majuscule) dernier modèle 7390 34,50 €

Monogramme métal chromé ONDINE 7391 34,50 €

Monogramme métal doré ONDINE 7392 34,50 €

Joncs d'aile alu AR 1 long + 1 court (pour une aile) 7431 39,50 €

Monogramme métal chromé "RENAULT"  (majuscules) 7393 34 €

Monogramme GORDINI chromé 8523 35 €

Monogramme métal chromé "Dauphine GORDINI" (sur deux lignes) 7387 42 €
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Monogramme chromé RENAULT (italique) 5870 33 €

RETROVISEUR  

Rétroviseur rond chromé à pincer 3310 45 €

Rétroviseur rond chromé à visser 3311 45 €

Rétroviseur rond chromé Ø110, bras long 160mm 7400 47 €

Rétroviseur rectangulaire chromé (entr‘axe de fixation 65,5) 7407 44 €

Rétroviseur rectangulaire laqué gris (entr’axe fixation 103,6) glace plate 7412 16 €

PARE CHOCS  

Caoutchouc entre tôle et support de pare chocs 7024 7,50 €

Paire de butoirs de pare chocs AV avec tampon, accessoire SACRED 7458 90,50 €

Butoir de pare chocs AR (origine) 7467 31,50 €

Ferrure de fixation de l’élément latéral de pare chocs AR 7466 15 €

PLANCHER  

Jeu de 3 couvre pédales ronds caoutchouc (modèles avant 1957) 6481 14 €

Paire de couvre pédales rectangulaires (depuis 1957) 6494 6 €

Soufflet caoutchouc de levier de changement de vitesses 7009 19 €

SIEGES 

Jeu de coiffes de sièges AV et AR (différents coloris, nous consulter) 7703 746 €

Jeu de housses de sièges AV etAR (beige ou gris) 7704 371 €

PAVILLON Les toiles de pavillon sont en coton lourd de qualité 
exceptionnelle et prêtes à poser

 

Déflecteur aluminium de toit ouvrant (stock limité) 7437 67,50 €

Toile de pavillon sans toit ouvrant vinyle beige perforé 7700 233 €

Toile de pavillon avec toit ouvrant vinyle beige perforé 7701 233 €

Paire de pare soleil beige (nouvelle fabrication) 2318 59 €

Paire de pare soleil gris (nouvelle fabrication) 2319 56 €

Joint entrée porte premier montage, caoutchouc gris (voiture complète) 5139 37 €

Joint d’entrée de porte premier montage, caoutchouc gris, au mètre 39 5 €

Joint entrée porte premier montage, caoutchouc beige (voiture complète) 5111 37 €

Joint entrée porte deuxième montage, caoutchouc gris (voiture complète) 5143 37 €

Joint d’entrée de porte deuxième montage, caoutchouc gris, au mètre 43 6 €

Joint entrée porte troisième montage, plastique armé noir (voiture 
complète) 

7010 38 €

Joint d’entrée de porte troisième montage, plastique armé noir, au mètre 40 5 €
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Joint entrée porte troisième montage, plastique armé blanc (voiture 
complète) 

7011 38 €

Joint d’entrée de porte troisième montage, plastique armé blanc, au mètre 41 5 €

Joint d'entrée porte troisième montage, plastique armé gris (voiture 
complète) 

7012 38 €

Joint d’entrée de porte troisième montage, plastique armé gris, au mètre 42 5 €

BOUTIQUE  

BOUTIQUE  

Revue technique Les archives du collectionneur DAUPHINE et FLORIDE RTADAU 35,50 €

Plaque décoration DAUPHINE métal 300x400 CL0101 25,50 €

Plaque décoration losange RENAULT acier 300x455 PL02 27,50 €

Plaque décoration GORDINI acier Ø 230x450 PL17 27,50 €

Thermomètre styl’émail acier embouti DAUPHINE GORDINI (nous 
consulter) 

DAUXXX 37 €

Livre : La DAUPHINE de mon père PDAU 29,50 €

Dégrippant Universel 200 ml 701 5 €

Frein 5 Nettoyant Dégraissant freins 702 5,50 €

Belgom Shampooing 500 ml 703 9 €

Belgom décrassant peinture 500 ml 704 9 €

Belgom Capotes Noir 705 16,50 €

Belgom Nettoyant intérieur 500 ml 706 9 €

Belgom rénovateur plastiques 500 ml 707 9 €

Belgom polish 500 ml 708 18,50 €

Belgom chromes 709 10 €

Belgom Jantes 500 ml 710 13,50 €

Belgom Alu 250 ml 711 14,50 €

Belgom Alu 500 ml 712 18,50 €

Belgom cuir 500 ml 713 20,50 €

Belgom cire pour cuir 500 ml 714 14 €

Belgom dégraissant moteur 500 ml 715 12,50 €
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C'est dans un espace dédié à la passion automobile situé dans un lieu 
facile d'accès

Pour mieux vous accueillir et mettre à votre service notre temps 
et nos compétences, nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi

douze mois sur douze.

Notre seule volonté : vous prouvez que vous êtes notre client.

Station50Station50

www.station50.com

Station50, c'est également une messagerie et une liste tarifée en ligne.



Egalement à la pompe


