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Description
Puissante et confortable, la 15-Six naît en 1938, un an et quelques mois avant la Seconde
Guerre mondiale. Elle survit au conflit et retrouve une seconde carrière après guerre en 1946.
Surclassant toute la concurrence française, elle se maintient jusqu'à l'arrivée de la DS en 1955.
Mieux, en 1954, elle est la première voiture de série au monde à être équipée de la novatrice
suspension oléo-pneumatique, comme un galop d'essai pour la DS. Appréciée des gangsters,
jalousée par les forces de Police, elle sait devenir indispensable à tous les notables et les
ministères. Comme le précise le catalogue commercial d'après guerre, la 15-Six est le "Reine de
la Route". Engagée en compétition malgré sa stature imposante, elle se fait remarquer dans de
nombreux rallyes et s'illustre au Monte-Carlo en 1953. Elle séduit aussi les carrossiers qui
signent plusieurs réalisations exceptionnelles. Les deux limousines présidentielles réalisées
pour l'Elysée durant la IVe République sont des Citroën 15-Six spéciales carrossées par Franay
et Henri Chapron. Mais s'il ne doit rester qu'une seule image de la 15-Six, ce sera celle du
portail de Colombey-les-deux-Eglises en 1958. Elle est entrée dans l'Histoire comme la voiture
du général de Gaulle, qui ne cachait pas sa passion immodérée pour "sa" Citroën.

20 oct. 2017 . Achetez Traction 15-Six - Reine De La Route de Dominique Pagneux au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
20 mai 2014 . Les Traction Avant « 15 Six » sont produites de 1938 à 1956 à 50 602 . cylindres,
la « 15 Six » est très vite surnommée la « reine de la route ».
La famille Traction Avant s'agrandit avec l'arrivée de la 15-Six. . à conduire, d'une tenue de
route remarquable elle sera vite baptisée "la reine de la route".
1 oct. 2013 . Citroën Traction 15 six du général de Gaulle 1954. La 15 six cylindres,
surnommée "reine de la route" est en 1954 la voiture à la suspension la.
L'appellation 15 CV fait partie du langage parlé, la stricte appellation usine étant 15-Six. La 156 devient rapidement la « reine de la route » du fait de ses.
1951 CITROËN Collection de Monsieur H 15 Six «Traction Avant» . de pointe de 135 km/h lui
permettent d'être très vite surnommée la «reine de la route».
CITROËN Lot de 10 livres "Traction avant" Belgium par Lemesre, Ed. 1998 . Ed. 2003 +
"Traction 15/six Reine de la Route" par Pagneux, Ed. 2005 + "Le guide.
16 août 2013 . Surnommée la « Reine de la Route », voiture privilégiée du Général de . Au
volant de Citroën Traction 15/6, ils parsemèrent la France de vols.
10 mai 2016 . On la surnommait la « reine de la route » grâce à son comportement routier
exceptionnel, la Citroën Traction sera le premier coup d'éclat de la.
Revues Techniques Automobiles pour l'entretien et la réparation de votre Traction 15 six, reine
de la route.
Cette page présente un essai détaillé d'une Citroën Traction 22cv. . pour le printemps 1935 la
reine de la route, comme le sera d'ailleurs plus tard la 15 Six.
La "15 Six" deviendra vite la "reine de la route", avec une vitesse maximale de 135 km/h et sa
capacité à tenir sans peine le 100 km/h de moyenne grâce à son.
Citroën celebrates 80 years of the Traction Avant. . Reine des · Route . La traction d'Yvette
Horner au Tour de France 1954 - Les fabuleuses Tractions - Fabian Sabates. Voir cette épingle
et d'autres images dans . Traction 15 SIX 3/4 avant.
Sous son nom de baptême, la "15 six" fut présentée au Salon de 1938 au Grand . suprématie
qui lui valut d'être surnommée en 1939, "La Reine de la Route".
Nous verrons les 6 Glaces en 15 cv plus tard. Vues de .. A suivre la Reine de la route. Dernière
.. Les voici dans l'ordre 11BL, 11 B et 15 Six.
30 mai 2014 . Elle est alors baptisée la « reine de la route ». . Les Traction Avant « 15 Six »
sont produites de 1938 à 1956 à 50 602 exemplaires. Au Salon.
Ici, ce trouvent les principaux ouvrages concernant notre chère Traction. Certains sont encore
en . 2005, Traction 15 six. Reine de la route. 2004, L'Afrique.
TRACTION 15-SIX, REINE DE LA ROUTE. sommaire_en. Avant-propos 7. Chapitre I.
Raisons et gestation de la 15-Six 8. Chapitre II. Évolution et carrière de la.
Le 18 avril 1934, André Citroën présentait la Traction 7A, celle qui allait . pour voir apparaître

le nouveau haut de gamme de la Traction: la fameuse 15 Six. . à une tenue de route
exemplaire, en fait bien la "reine de la route" comme on se.
Détails de l'état du véhicule de collection marque Traction 15/6 1951. . la Citroën Traction 15/6
lui vaudront même le titre honorifique de « reine de la route ».
Découvrez nos Renault Dauphine, Renault Caravelle, Citroën Traction 11 BL, . 15 , 1ère
édition, Camille Lacombe et H. P. Borestroke écrivent en 1948, soit 14 . de la Traction haut de
gamme, six cylindres, surnommée "reine de la route".
La tenue de route et les exploits de la Citroën Traction 15-Six lui vaudront même le qualificatif
de « reine de la route ». Une telle automobile, véritable.
24 mai 2014 . Avec un centre de gravité très bas, la tenue de route se voit . Le président René
Coty passe commande de deux 15-Six d'apparat, une.
15 nov. 1995 . Traction 15 six 1949. Achat d' . Et voilà le résultat : un beau moteur de 15 tout
neuf !!! . La reine de la route, toujours et encore une magnifique.
Découvrez TRACTION 11 (1945-1957) ET 15 (1938-1956) - LE GUIDE sur le site des Editions
E-T-A-I. . En revanche, la 15-six est entièrement traitée dans cet ouvrage. . utilisé sur la DS qui
succédera dignement à la 15 "Reine de la route".
25 juil. 2013 . A la veille de la guerre, la « 15 Six ", au capot allongé pour loger un six
cylindres . qui atteint le « 130 chrono », est sacrée « reine de la route ".
25 mai 2014 . Est-elle toujours la Reine de la route ? . Elle reposent non pas sur le velours de
la sellerie d'une 15 Six mais sur . Citroên Traction Avant (15).
Traction 15-Six : Reine de la route (Broché) - Indisponible actuellement.
L'excellence de la Traction combinée au prestige d'un 6 cylindres. La 15 SIX mérite son
surnom de "Reine de la Route" ! Lancée en 1938, elle réapparait.
La 15 SIX a été pendant longtemps considérée comme une auto exceptionnelle appelée" Reine
de la route "Elle a su intégrer dans une forme vue à l . SUR 6 TRACTIONS EN LIGNE, 4
SONT EQUIPEES D'UNE DIRECTION ASSISTÉE.
Citroën celebrates 80 years of the Traction Avant. . Reine des · Route . La traction d'Yvette
Horner au Tour de France 1954 - Les fabuleuses Tractions - Fabian Sabates. Voir cette épingle
et d'autres images dans . Traction 15 SIX 3/4 avant.
La tenue de route et les prouesses de la Citroën Traction 15-Six lui ont permis d'obtenir le
qualificatif de « reine de la route ». Une telle voiture, vaisseau amiral.
La traction 15 six son histoire ses caractéristiques où la retrouver devenez sponsor d'Alain
Petit.
Citroën Traction 15 cv découvrable de 1949, produite de 1934 à 1957 à 760 000 . L'appellation
15 CV fait partie du langage parlé, la stricte appellation usine étant 15-Six. La 15-6 devient
rapidement la « reine de la route » du fait de ses.
Une Traction 15-six cylindres . La 15-6 devient rapidement la « reine de la route » du fait de
ses performances élevées.
La traction 15 CV Heller terminée et placée dans son "garage" de verre ! . La 15 "Six", grande
soeur de la "11", par ses qualités techniques, notamment sa tenue . la 15 fût rapidement élue la
Reine de la route, titre qu'elle méritait largement.
2 oct. 2005 . Traction 15-Six, Reine De La Route Occasion ou Neuf par Dominique Pagneux
(ETAI). Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition) - Gibert.
19 juin 2017 . LIVRE - Olivier de Serres, le grand expert de la Traction, publie un nouvel . 11
«commerciale» ou «familiale» (trois glaces latérales), 15-Six à.
La tenue de route et les exploits de la Citroën Traction 15-Six lui vaudront même le qualificatif
de « reine de la route ». Une telle automobile, véritable.
16 mai 2014 . La Traction avant de Citroën est née il y a 80 ans. . des freins hydrauliques; qui

en feront la reine de la route et pour cela la future favorite de la . versions, "7", "11" et "15 Six
cylindres" capable d'une vitesse de 135 à l'heure.
16 nov. 2016 . L' année 1950 voit aussi la production faire un bond significatif, en atteignant 9
400 exemplaires. En ce début des années cinquante, la 15-Six.
2 oct. 2005 . Découvrez et achetez TRACTION 15-SIX,REINE DE LA ROUTE, reine de la . Dominique Pagneux - Éditions Techniques pour l'Automobile.
Présentée en avant-première au mois de juin, en prélude au Salon d'Octobre 1938, où elle est
proposée officiellement, la Citroën Traction 15 Six G est.
Sa tenue de route apparaissait à l'époque phénoménale. . qui en feront la reine de la route et
pour cela la future favorite de la Gestapo et de la . sous diverses versions, "7", "11" et "15 Six
cylindres" capable d'une vitesse de 135 à l'heure.
La tenue de route et les performances de la Traction 15-Six lui vaudront même le titre
honorifique de « reine de la route ». Une telle automobile, vaisseau amiral.
Une 15 chargée d'histoire et d'émotions. Pasted Graphic Il y a la grande histoire, celle de la
“Reine de la Route” puissante et confortable, capable de tenir le.
Détails de l'état du véhicule de collection marque Traction 15/6 1951. . de la Traction 15-Six lui
vaudront même le titre honorifique de « reine de la route ».
5 mai 2011 . Celle-ci apporte une stabilité améliorée à la Traction. . La 15 six G Berline "La
reine de la route", noire 1939 UNIVERSAL HOBBIES 1/43 Atlas.
1 avr. 2015 . La plus recherchée de nos jours, la plus prestigieuse reste la 15 Six et . la reine de
la route représente ce qui se fait de mieux à l'époque au.
CITROEN Traction 15/Six D (1947 – 1955) . C'est en 1938 que la marque aux chevrons
présentera "la reine de la route" : la 15/6 - pour 15 CV / 6 cylindres - .
13 juil. 2012 . Au Salon de Paris 1934, soit six mois après le lancement de la Citroën, Chenard
et .. Citroën Traction 15/6 H Limousine fabriquée pour le Président Coty. .. La 15-6 devient
rapidement la « reine de la route » du fait de ses.
La « 15 six » était une 11cv normale dont le capot avait été rallongé, et elle atteignait une . ce
qui lui valut d'être surnommée en 1939 « La Reine de la Route ».
La tenue de route et les qualités de la Citroën Traction 15-Six lui vaudront même le qualificatif
de « reine de la route ». Une telle voiture, véritable incarnation de.
Le premier modèle de Traction Avant produit en série en avril 1934 est connu sous le ..
L'appellation 15 CV fait partie du langage parlé, la stricte appellation usine étant 15-Six. La 156 devient rapidement la « reine de la route » du fait de ses.
Tableau de bord de la 15 Cv six-la Reine des voitures del'époque… La dernière Citroën
traction avant 15 six-H-1954 -1955-suspenson hydropneumatique à.
La Citroën Traction Avant est une automobile produite par le constructeur français ... Au salon
de Paris 1934, soit six mois après le lancement de la Citroën, ... La 15 devient rapidement la
'reine de la route' du fait de ses performances.
2 miniatures de Traction avant : - Citroen 15 six 1939 (Solido) - Citroën 11 . La « 15 six » était
une 11cv . dêtre surnommée en 1939 « La Reine de la Route ».
Sujet: Citroën "15 SIX" Traction Avant [Heller 1/24] Mar 05 Fév 2008, 19:20 . et relativement
confortable elle fut surnommée,à juste titre"la reine de la route"
15/six 1952 suspension Grégoire; 2cv Charleston; 2 solex. . Par la fenêtre, on voit l'autre "reine
de la route" DS 21 BVH carbu. Qui m'a bien.
22 nov. 2014 . Citroën Traction 15-six 1952, superbe calandre chromée . La route est dégagée,
la voiture est puissante et prend facilement de la vitesse,.
25 juil. 2017 . Elle devient rapidement la « reine de la route » du fait de ses . Citroen Traction
15 Six 1938 .. Citroën Traction calandre 15-Six avant 1948.

Détails de l'état du véhicule de collection marque Traction 15/6 1949. . de la Citroën Traction
15-Six lui vaudront même le qualificatif de « reine de la route ».
27 janv. 2007 . Si en 1938, la Traction Avant 15-Six avait dix ans d'avance sur tout ce qui
roulait, . exceptionnelles lui valaient le titre de la reine de la route.
1 oct. 2010 . Et quand il s'agit de Citroën et surtout de Traction Avant, Pascale et . La 15-Six
devient rapidement la « reine de la route » du fait de ses.
CITROEN ET LA BD LA TRACTION AVANT EPEUVES D'ARTISTES SIGNEES . Carnet
de route d'Olivier de Serres . TRACTION 15 SIX REINE DE LA ROUTE.
15 mai 2014 . La légendaire Citroën Traction Avant, qui fête ses 80 ans en 2014, combine en .
dont des cabriolets aujourd'hui très recherchés, ainsi que la 15-Six, . font toujours une « Reine
de la route », comme on la surnommait alors.
25 août 2017 . Bonjour, Je vous présente mon projet : La Citroën Traction 22 CV Cabriolet. .
Six reine de la route, Traction 15, Dominique Pagneux, Eds.
MAQUETTE HELLER CITROEN TRACTION 15CV - ECHELLE 1/8 -REF 80799 . La « 15 six
» était une 11cv normale dont le capot avait été rallongé, et elle atteignait . ce qui lui valut
d'être surnommée en 1939 « La Reine de la Route ».
Traction 15 SIX Livre. Référence LIVR_TRACTION156MRT. État : Utilisé. CITROEN
TRACTION 15 SIX Reine de la route. De Dominique Pagneux. Edition ETAI -.

