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Messi.eurs et Chers Agents'
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les DS 19 pourront être équipées,
et arri-ère, de ceintures de sécuri-té
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Lancement d. ?une nouvelle version de fa DS 19

LÀ DS 1g TTPAT,LAS'|

11 s'agit d lune version spécialement finie et soignée
Ia DS 19, d"estinée à satisfaire les désirs de la elientèle
plus exigeante"

Les earactéristiques principales d.e ce nouveau modèJ.e
sont l-es suivantes :

A/ Aspgg!__etstérierÀr. !

1 o) Qatnijgrgs :

Baguettes en Inox en bas de caisse
en haut des portes et ailes arrière
sur La ligne de lumière

Nouveaux enjoliveurs de roues"

Garniture de pied. miLieu et panneau de custode en Inox
et A1u brossé,

de
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2o ) Qp!-i-qgg :

L,téclairage Route est normalement assuré par 4 pkrares (dont
2 à iode) fonctionnant si-multanènent. I'le conducteur peut, sîaI
le désireu éteind.re les phares à iode pour niutiriser qt-.e les phares
classiques mais llinverse nrest pas possible"

ltéelairage Cod.e est assuré par 1es 2 phares classiques (eode
/\LjuropeenJ "

Loenfoncement d,u levier du commod"o provoque Iiextinetion
des phares de routes Qu'il y en ait 2 ou 4 en service"

- Puissanee d"e la dynamo portée à 470 w'

- Feux AR et Stop msntés dans un boitier à j-ntérieur aluminité"

stop aux normes j-nternationales, de couleur ora:lge,

30 ) ivla1}e__arqil2qg :

Poignée en alu ehromé"

Charnières en Zamae chromé'

4o ) leip_tes 
-Le-c_Aq-ro-çÊgr:Le 

:

Toutes les teintes de série sur l-a DS 1 9 sont également
d.e série sur }a DS ''PALLAS" "

Maj-s en outre, une teinte rnétallisée, Ie "Gris Fafl-adiuJillr
est réservée à l-a DS t'PAf.,lASlr.

5o) Pare:brise lriplex o

Intérieur 
"

10) ;

Une seule teinte de
teintes de carrosserie o

Carrosserie Blane Carrare

garniture intérieure pour ehacune des

Intérieur jersey Rouge Carminrr rr Brun Isardr! en Rouge Carmrnrr tu Rouge Oarmin
rr It Rouge Carminîr rr Brun Isard.rr tt Gris Arrthraeite
'r t' Vert EPicéa1r tr Bleu marineIt ri Rouge
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Bl_ane ?aros
Gris Anthraeite
Çris d ?Eté
Rouge earmin
Brun Isard.
Noir
Vert llédera
Bleu d$0rient
Gri.s Pallad.iun
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Aplrql a Garn"Lgeegg__ejr-iË__e4$&Ë9tr"

. Moyennant suppJ-émentu Les nS PAILAS, d"e teinte Gt'is PalJ-adaum,peuvent être garnies de eulr naturel au l-ieu d"e tissu jersey Rou.ge"

les tapls de sol- son.t assot"tis à tra teinte des s]-èges, de mêmeque-Ia moquette reeouvrant Ïe Tabl-ler, la niehe moteuro tra fâee intérieu_reet l-a demi f aee supérieu::e des longerons 
"

* Les slèges ont un dossler rehaussé de 65 n/n,
Appuie tête en optien,
Oache glissière en Inox.
Command.e de régj_age du doserer ekrromée.
Garniture arrlère des d.osslers Avarrt err Similoid assorta ou eu:ts"
dans l-e cas du eogarnlssage er-.ti.rîi.
Cendriers aruière Inox, eneastrés dans ehaque dossier d.e siège avs"a,t.

- Matel-assure des eoussins en PoJ-yether"
Aee ourloir éi-argl sur banquette arrière.

2n ) .FXenqhq_gg_bosÈ.

- nntourage zmtae ehromé du eendrier et du vide poehe.
Garnissage en skin-Plate de r-a tôi-e sous pranehe de bord.
Garnissage en cuir dans J-e ea.s d.u- 'gârni-ssage eutr4

30) lgslièreg ;

- Bandeau supérieur qe portière garnJ- d"e Similoid" eapitonné assox.tià la teinteo limité en haut et en bas par jone inoiydable.

- Vide poehe garnl eomme le band.eau supérj-eur, avee jone dreneadrement.
Applique de finition d"e t"las de porte en trnoxo rle même que le tlran"h
d"e porte arrière et que Ia partle extérieure des longefo:rs"

4o) @ finition rgtérleure,
* Band"eau de pavill-on à remtrou"rrege de PoJtyether tout autoun de r_avoiture
* lXafonniers latéraux ineorporés à band.eaux anÂ dessus des pieds

mil-i-eux 
"

Jone Inox joignant l-e pied du montant du pare*brise au bandesu clepavillon et }e longeant au dcssr.ls d.es portières.

- ?are solei} rembourré en sin,il-i- coul-eur assortie"
Pled. milieu garnt de simili noir avec poignée demi souple en e5l-o*rure de vinyle armé noj-r sur support Zamae ehromé

Garnissage de pJ-anche Xurnette arrière en Skai noir (or:" asseirti al*
cul-r / .
Sortie de chauffage aruière en trnox,
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DS 19 IIPAILAS'' .

Option cuir c e

Repose tête cuir c

** J'

peut être livrée avec commande de boîte
mécanique "

Jf*rÊ

0ctobre 1964
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TARIF :

La DS "PAILAS"
vitesses hyd.raulique ou

de

de

DELAI DE LIVRAISON :

Nota :

Jê J( )T

Etant donné qu'il s'agit de 2 modères différents, les com-
mandes de DS '19 proprement dite ne pourront pas être trans-
formées en DS ''PAL]-.,AS".

veuillez agréer, Messieurs et chers Agents, rrassurance

nos sentiments les meilleurs.

S.S. ANDRE CITROEN.

rix Cataloeuel
( taxe rocale I

15 .7'5Q

1.445
230


