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DERNItRES NOUVELLES

LA CONSUL CORTINA
UNE NOUVELLE-VENUE, BELLE
ET ELEGANTE, QUI IGNORE LES
FRONTIERES ET NA PAS DE
RIVALES. ELLE EST AUSSI
RACEE ET PRO VOCANTE QU'UN
" CHAT AU MILIEU DES
PIGEONS", AUSSI PRATIQUE QUE
DU " PAIN BEURRE ", ET ELLE
EST CONSTRUITE PAR FORD.

LA FORD CONSUL CORTINA
EST UNE 5 PLACES QUI SE
JOUE AISEMENT DE TOUTES
LES LIMITES PRECEDEMMENT
IMPOSEES AUX PETITES
VOITURES.



VOICI LA CONSUL CORTINA, extraordinairement pratique, la petite voiture de grande taille signde Ford.
Une spacieuse 5 places qui mesure seulement 428 centimdtres de son dtincelante calandre jusqu'aux
sobres ailerons arridres. Une dIdgante facon d'economiser de l'argent: gräce ä son prix incroyablement bas,
et ä sa faible consommation d'essence de 7 litres aux 100 km. Une grande routidre qui marchera sans
effort ä 100 ä l'heure tgute la journde, et transformera les routes les plus cahoteuses en un tapis de velours.
Un ensemble mdcanique durable et rösistant, dune grande qualitd, ayant rdsistd ä des tests d'usure
particulidrement impitoyables qui ont eu raison des autres voitures.
UNE VOITURE RgVOLUTIONNAIRE PROMISE Ä UN BRILLANT AVENIR.
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GRANDS VOYAGEURS: La Consul Cortina
transportera ä travers le monde entier 5 passagers avec

tous leurs bagages, oü ils voudront.



PLACHS 11 COLORIS MODERNES COFFU DF, 594 DM3 7 LITRES A



UX 100/49 CV/4 VITESSES TOUTES SYNCHRONISES

INTÜRIEUREMENT: dans la carrosserie toute en

courbes et en angles dlögants de la Consul

Cortina, il y a de la place pour se dötendre et

profiter de la route. II y a plus de place pour les

hanches, les genoux et les dpaules que dans la

plupart des voitures moyennes. Un vaste coffre

qui " engloutit " les bagages de 5 personnes. Des

coloris discrets et un confort moelleux. Des

garnitures de siäges en mousse de caoutchouc

recouverte de Vinyde ou de Saran. Une large

banquette ou des siäges-avant individuels. Changement

de vitesses au volant utilisant des cables d'aviation

qui donnent ainsi une nouvelle et surprenante

prdcision; ou encore levier de vitesses au plancher

pour sportifs. Plus de 19,000 cm' de vitre pour

visibilitä panoramique. Conduite prdcise,
tenue de route parfaite.

EXTÜRIEUREMENT: une ligne merveilleuse qui

cache une träs grande robustesse. 11 coloris

dmail modernes qui gardent ä la carrosserie tout

son dclat malgrö la pluie, l'air salin, la chaleur et

la neige. Facilitd d'accäs des 2 ou 4 portes. La

maniabilitd d'une petite voiture avec I'dIdgance

dune grande voiture.

ET SOUS LE CAPOT: un moteur compact

de 1200 cm3, dont la rdsistance a ötö teste ä

l'öpreuve de la course; sobridtd dtonnante et

performances faciles.

2 PORTES OU 4 PORTES
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CARACTERISTIQUES

MOTE
4 cylindres,ter ligne1 .198 cm3.
Alösage 3.1875 pouces 809.6 mm.
Course 2.29 pouces 581.6 mm.
Soupapes en tote.
Taux de compression 8,7:1.
Puissance maximum ddveloppde 53.5 cv

5.000 tours minute.
Couple maximum 68.5 1191ft ä 2.700 t/mn.
Taux de compression sur demande 7,3:1.

LUBRIFICATION
Systöme sous pression pour les principaux

points de friction, l'arbre ä cames et les
bielles.

Capacitd du carter 2.56 (filtre compris).

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
L'eau est refroidie par un radiateur type
"Modine". Pompe centrifuge actionnde par
une courroie en V ä partir du vilebrequin.

SYSTEME ELECTRIQUE
Batterie 12 volts 38 amp./h. (51 amp./h. sur
demande).
Systöme d'allumage par bobine avec avance
et retard automatiques.

SYSTEME D'ALIMENTATION
Carburateur ä aspiration unique. Pompe ä
essence ä diaphragme möcanique. Capacitd
du röservoir d'essence 36.37 litres.

TRANSMISSION
Embrayage par disque ä sec, 18.41 cm. de
diamötre, actionnd hydrauliquement. Quatre
vitesses avant et une arriore, avec un systöme
de verrouillage sur toutes les vitesses avant.
Rapports — Premiäre 14,62:1

Seconde 9,883:1
Troisiöme 5,824:1
Quatriörne 4,125:1
Arriore 16,35:1

Capacitd d'huile de la boite de vitesses,
.99 litres.

SUSPENSION
A l'avant — suspension ä ressorts ä boudins
indöpendants. Amortisseurs hydrauliques
ä double action. Barre stabilisatrice incor-
porde.
A l'arriöre — ressorts ä lames semi-ellip-
tiques longitudinales.

FREINS
A l'avant — tambour 4.44 x 20.3 cm. de dia-
mötre, double mächoire principale.
A l'arriOre — tambour 3.81 20.3 cm. de
diamötre, une mächoire principale, une
mächoire secondaire.

PNEUS
5.20-13, 4 plis, avec ou sans chambre ä air.
Sur demande: Flancs blancs

Taille supdrieure 5.60-13

DIRECTION
A recirculation de bille. Dömultiplication 14:1
Rayon de braquage-10.56 motres.
Volant ä deux bras, diamötre 40.6 cm.

COMMANDES
Phares, indicateurs de direction, avertisseur
actionnds par un levier de commande fixd
sur l'axe du volant. Boutons de commande
pour le starter, les essuie-glaces, I'dclairage
du tableau de bord, le contact et le domar-
reur.

EQUIPEMENT DIVERS
Standards: Accoudoirs de porte. Pare-
soleil pour le conducteur. Eclairage intdrieur.
Un cendrier ä l'avant. Fourre-tout ä l'avant.
De luxe: Accoudoirs de porte. Deux pare-
soleil. Eclairage intdrieur avec allumage
automatique par les deux portiores avant.
Trois cendriers. Bolle ä gants avec dclairage.
Fourre-tout ä l'avant. Rembourrage de
sdcuritd. Ddflecteurs ä l'arriöre. Coffre ä
bagages avec tapis.

A

0

V
X

LARGEUR HORS-TOUT . . .ESPACE POUR LES HANCH •ES A L'AVANT ESPACE POUR LES EPAULES A L'AVANT .ESPACE POUR LES HANCHES A L'ARRIEREESPACE POUR LES EPAULES A L'ARRIERE.LARGEUR DU COFFRE A BAGAGES . .LONGUEUR HORS-TOUTHAUTEUR HORS-TOUT, VOITUR.E CHAR.GEE.PLACE EFFECTIVE POUR LA TETE AL'AVANT . . . . . . .PLACE EFFECTIVE POUR LA TETEL'ARRIERE .PLACE EFFECTIVE .POUR LES JAMBE.SL'AVANT . . . . . . .DISTANCE DU SIEGE AU PLANCHERL'AVANT .
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158,75 cm.137,20 cm.127,20 cm.135,90 cm.
124,90 cm.
151,90 cm.427,50 cm.138,70 cm.

95,20 cm.
96,00 cm.

113,00 cm.
29,90 cm.
66,50 cm.
48,20 cm.
97,10 cm.
33,50 cm.
26,40 cm.
44,20 cm.115,50 cm.
46,70 cm.104,70 cm.

240,90 cm.
125,70 cm.
125,70 cm.66,00 cm.
80,30 cm.
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