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203 - Accessoires - Carrosserie

Boulon de roue
[Ref. 3501]

Covir alu centre de volant
203 - 403
[Ref. 7550]

Covir alu levier vitesse 203 403
[Ref. 7552]

En stock

En stock

65 €

29 €

F aluminium
[Ref. 5102]

Motif chromé pare-choc
nervuré - 203

En stock

[Ref. 7016]

29 €

Non disponible

En stock
3€

Covir plastique levier
éclairage 203 - 403
[Ref. 7551]
En stock
65 €

24 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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Motif chromé pare-choc plat
- 203
[Ref. 7015]
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Motif de calandre baguettes
inférieures - 203

Motif haut de calandre
baguette supérieure - 203

[Ref. 7007]

[Ref. 7006]

Non disponible

Non disponible

12 €

14 €

Rétroviseur extérieur rond
chromé à pinces
[Ref. 5112]

Rétroviseur extérieur rond
chromé à vis
[Ref. 5111]

En stock

En stock

44 €

43 €

Non disponible
24 €

Rétroviseur chromé
extérieur à vis - bras long
[Ref. 5115]
En stock
46 €

Transparent éclairage
plaque arrière (2ème mod) 203
[Ref. 7028]
En stock
14 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Allumage - Electricité

Allumeur complet type
ducellier
[Ref. 4471]

Bobine 12 volts avec collier
fixation
[Ref. 10010]

Bougie Traction 11cv - 203 403 7cv
[Ref. 4529]

En stock

En stock

En stock

98 €

22 €

3.6 €

Centrale clignotante 6 volts
DUCELLIER ORIGINE

Charbon pompe à eau
[Ref. 8034]

Condensateur standard
[Ref. 5400]

[Ref. 9900]

En stock

En stock

En stock

15 €

4€

35 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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Contacteur éclairage de
compartiment moteur

Cosse batterie +
[Ref. 4527]

Cosse batterie [Ref. 4528]

[Ref. 5700]

En stock

En stock

En stock

2.8 €

2.8 €

Cosse batterie avec robinet
+
[Ref. 4525]

Cosse batterie avec robinet
[Ref. 4526]

Cosse batterie coupe circuit
[Ref. 4531]

En stock

En stock

En stock

5.9 €

5.9 €

7€

Doigt allumeur ducellier
gros modèle
[Ref. 5103]

Doigt allumeur SEV
[Ref. 4850]

faisceau anti-parasite
[Ref. 7159]

Non disponible

En stock

10 €

21 €

10.5 €

En stock
6€

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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Interrupteur inox (2
positions)
[Ref. 5410]

Interrupteur inox (3
positions)
[Ref. 5413]

En stock

En stock

6€

7€

Robinet coupe-circuit avec
clef - plastique rouge
[Ref. 5133]
En stock
15 €

Ruban toilé pour faisceau
électrique 25m

Tête allumeur Ducellier
(gros modèle)
[Ref. 5124]

[Ref. 5285]

Tête allumeur SEV (gros
modèle) réf marchal 39811 [Ref. 5126]

En stock
En stock

En stock
9€

10 €

Tresse de masse - 37 cm

36 €

[Ref. 5851]

Vis platinées Ducellier (gros
modèle)
[Ref. 5123]

En stock

En stock

Vis platinées Ducellier -1er
modèle- 3 parties - 203 Traction
[Ref. 7284]
En stock

9.5 €

5€
36 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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Vis platinées SEV (gros
modèle)
[Ref. 5121]
En stock
12 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Ampoules

Ampoule clignotant 15 W ou
21 W - 12 volts
[Ref. 8292]

Ampoule
clignotant/veilleuse avant
18/4 ou 21/5 W ergots
décalés - 12 volts

Ampoule code/phare
-européen- avec fenêtre
veilleuse blanche - 12 volts
[Ref. 8290]

En stock
[Ref. 8299]
2€

En stock
En stock
8€
2€

Ampoule éclairage de
plaque - 4 W - 12 volts
[Ref. 8296]

Ampoule feu de position 12 volts
[Ref. 8297]

En stock

En stock

Ampoule veilleuse/phare 5
W - 12 volts
[Ref. 8298]
En stock

2€

1.4 €
2€

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Bagues étanchéïté

Côté boîte à vitesses 35*62*10
[Ref. 7179]

Fusée avant berline
-38*62*10 - 203
[Ref. 7175]

Fusée avant utilitaire 52*68*8 - 203
[Ref. 7176]

En stock

En stock

En stock

7€

7€

7€

Moyeu roue arrière berline 45*62*12 - 203
[Ref. 7177]

Moyeu roue arrière utilitaire
- 52*75*12 - 203
[Ref. 7178]

En stock
En stock
7€
7€

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Cables

Câbles frein à main - U4 - L CL - U6 - C5 - la paire - 203

Câbles Frein à main Berline
- la paire - 203
[Ref. 7158]

[Ref. 7163]

Câbles Frein à main depuis
1954 U8 - C8 - la paire - 203
[Ref. 7160]

En stock
En stock

En stock
64 €

64 €

64 €

Démarreur - 203
[Ref. 7157]

Starter - 203
[Ref. 7156]

Non disponible

En stock

Transmission compteur 203
[Ref. 7155]
En stock

29 €

16 €
24 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Carburation pompe

Cale carburateur diam 32
[Ref. 5510]

Durit essence armée diam 6
- le m
[Ref. 4291]

Durit essence armée diam 8
-le m
[Ref. 4292]

En stock

En stock

En stock

8.5 €

7.5 €

9€

Filtre à essence
[Ref. 5499]

Filtre essence
[Ref. 5502]

Filtre essence
[Ref. 5503]

En stock

En stock

En stock

2.9 €

2.9 €

2.9 €

Joints papier pour cale
carburateur diam 32 - la
pièce
[Ref. 5511]

Nécessaire pompe essence
GUIOT
[Ref. 3266]

Nécessaire pompe essence
SEV
[Ref. 3267]

En stock

En stock

14 €

15 €

Non disponible
1€

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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Nécessaire réparation avec
pointeau solex 32 PBIC Traction - 203 - 403
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Nécessaire réparation
pompe essence complet
SEV (clapet+membranne
sertie)

POMPE A ESSENCE AVEC
LEVIER - 203 - 403

[Ref. 5967]

Non disponible

En stock

36 €

[Ref. 7161]

[Ref. 4293]
En stock
36 €
22 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Divers

Huile de pont RICIN - bidon
de 2 litres - 203 - 403

Huile moteur MOTUL
Classic 20W50 - après 1950

[Ref. 8189]

[Ref. 10001]

En stock

En stock

36 €

25 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Durits - courroie

collier serrage durit filtre 50/70 - il faut 2 colliers par
durit
[Ref. 8115]

Collier serrage durit
inférieur 2ème modèle 32/50 - côté radiateur -il fa
[Ref. 7144]

collier serrage durit
supérieure 2ème modèle
50/70 - côté pompe à
eau+therm
[Ref. 7143]

En stock

En stock

0.9 €

1.7 €

Courroie pompe à eau non
débrayable - 203 - 403

Inférieure - 203 à partir de
juillet 1954 - 403
[Ref. 8110]

En stock
1.7 €

collier serrage durit
supérieure 50/70 -203 1er
modèle côté pompe à eau +
t
[Ref. 7140]

[Ref. 8112]
En stock
Non disponible

En stock

23 €
21 €

1.7 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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Inférieure - 203 jusqu'à
juillet 1954
[Ref. 7136]
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Supérieure - 203 à partir de
juillet 1954 - 403

Supérieure - 203 jusqu'à
juillet 1954
[Ref. 7135]

[Ref. 8109]
En stock

En stock
En stock

23 €

23 €
23 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Echappements

Echappement complet
berline après 1951 - 203
(sans tube sortie silencieux)

Sangle échappement 3 trous

[Ref. 7233]

Non disponible

Silencieux berline - 203
[Ref. 7232]

[Ref. 8311]
Non disponible
80 €

Non disponible

18 €

265 €

Silencieux commerciale,
break et U8 - 203

Tube de sortie moteur
berline après 1951 - 203

Tube intermédiaire berline
après 1951 - 203

[Ref. 7237]

[Ref. 7230]

[Ref. 7231]

En stock
80 €

En stock

En stock

120 €

85 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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Tube intermédiaire U8 - 203
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Tube sortie moteur avant
commerciale et break - 203

[Ref. 7246]

Tube sortie moteur U8 - 203
[Ref. 7245]

[Ref. 7235]
En stock

En stock
En stock

80 €

105 €
115 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Embrayage

Butée embrayage graphite 203 - 403 - Traction 15/6

Disque d'embrayage - 203 403
[Ref. 8117]

Mécanisme embrayage - 203
- 403
[Ref. 8118]

En stock

Non disponible

88 €

185 €

[Ref. 10202]
En stock
54 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Essuie - Glaces

Balai inox plat
[Ref. 5291]

Bras d'essuie-glaces
chromé - 203
[Ref. 7280]

tambours d'axe
d'essuie-glace (la paire)
[Ref. 5178]

En stock
En stock

En stock

11 €
24 €

12 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Freinage

Bidon liquide de frein - 500
ml -dot 4
[Ref. 10205]

Bouterolle acier pour riveter
les garnitures
[Ref. 1900]

Contacteur de stop - Diam:
12.5
[Ref. 5300]

En stock

En stock

En stock

6.5 €

38 €

8€

Cylindre de roue arrière 203
[Ref. 7121]

Cylindre de roue avant
après juillet 1954 - 203
[Ref. 7119]

Cylindre de roue avant
jusqu'à juillet 1954 - 203

En stock

En stock

[Ref. 7118]
En stock
45 €

50 €
45 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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Durite lookeed - diam 6 - le
m
[Ref. 1362]

Durite lookeed - diam 8 - le
m
[Ref. 1361]

En stock

En stock

7.5 €

7.5 €

Flexible AV Traction - AV ou
AR 203 à partir de 1952
[Ref. 7125]
En stock
18 €

Flexible avant 1er modèle longueur 44 cm - 203
[Ref. 7123]

Jeu garnitures + rivets - AV
tous modèles 203 - AR 203 AR 403
[Ref. 7127]

Jeu garnitures AR + rivets commerciale, break et pick
up 203
[Ref. 7126]

En stock

En stock

En stock

23 €

39 €

48 €

Maître cylindre Traction 11
et 15/6 - 203 - 403 (jusqu'à
1956) et pick up- Juva

Nettoyant freins (qualité
proféssionnel)
[Ref. 10110]

Nécessaire cylindre de roue
AV - 203 après juillet 1954

[Ref. 4260]

En stock

[Ref. 7120]
En stock
En stock

6.9 €
25 €

54 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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Nécessaire cylindre de roue
AV - 203 jusqu'à juillet 1954
- AR 403 pick up

Nécessaire de maître
cylindre Traction 11 cv et
15/6 - 203 - 403 1er modèle

[Ref. 7128]

[Ref. 4261]

En stock

En stock

25 €

25 €

Soufflet maitre cylindre TRACTION - 203 - 403
[Ref. 4268]

Tétine lookeed Ø6 intèrieur

En stock

En stock

4.5 €

5€

Nécessaire réparation
cylindre de roue AR - 203 403 - 404
[Ref. 7122]
En stock
25 €

[Ref. 5277]

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Joints caoutchouc

Accordéons de direction- la
paire - 203 - 403

Butée de capot - 203
[Ref. 7046]

[Ref. 8043]

En stock

Caoutchouc clignotant
avant - 203
[Ref. 7106]
En stock

En stock

1€
9.5 €

24 €

Collerette réservoir 1er
modèle - 203
[Ref. 7048]

Coulisse de glace 12/10
(feutrée et armée) - le m

Diabolo fixation radiateur les 4 - 203 - 403

[Ref. 5211]

[Ref. 7047]

En stock

En stock

4.5 €

8€

En stock
11.5 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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Joint de bas de marche
-l'unité- - 203
[Ref. 7035]

Joint de feu arrière - 203
[Ref. 7044]

Joint de lunette arrière
(petite lunette) - 203
[Ref. 7033]

En stock

En stock

En stock

12.2 €

8€

27 €

JOINT DE MALLE ou
MONTANT de porte - 203

Joint de pare-brise - 203
[Ref. 7032]

Joint de portes - 4 portes 203
[Ref. 7030]

En stock

En stock

35 €

24 €

Joint lunette arrière (grande
lunette) - 203
[Ref. 7034]

Joint poignée coffre - 203

Jonc d'aile-le m
[Ref. 4574]

En stock

En stock

30 €

15 €

[Ref. 7050]
En stock
14 €

[Ref. 7002]
En stock
3€

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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Kit coulisse de glace 10/12
(pour 4 portes) - 203 - 403 4L
[Ref. 7038]

Kit coulisse de glace 10/122 portes avant - 203 - 403
[Ref. 7040]

Kit lèche-vitres +
caoutchoucs 2 portes - 203 403
[Ref. 7041]

En stock

En stock

En stock

36 €

20 €

24 €

Kit lèche-vitres+
caoutchoucs extérieurs
sans déflecteurs - 203 - 403

Paire de joints de déflecteur

[Ref. 7037]

Kit
lèche-vitres+caoutchoucs
extérieurs avec déflecteurs 203 - 403
[Ref. 7036]

En stock

En stock

110 €

30 €

30 €

[Ref. 7052]
En stock

Paire joints verticaux de
déflecteur
[Ref. 7053]
En stock
25 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Joints moteur

4 joints caoutchouc de
protection de bougie - 203

4 joints chemises
caoutchouc - 203
[Ref. 7217]

[Ref. 7218]

Joint bouchon vidange - 4cv
- Dauphine - R8 - 203 - 403
[Ref. 3251]

Non disponible
Non disponible

En stock
5€

5€

0.4 €

Joint carter de distribution 203 - 403
[Ref. 7222]

Joint couvre culbuteurs 203
[Ref. 7221]

Joint cuvette inférieure - 203

En stock

En stock

Non disponible

8€

15 €

8€

Joint de bride échappement
- 203
[Ref. 7224]

Joint de collecteur
échappement - 203
[Ref. 7223]

Joint de culasse - 203 - 403

En stock

En stock

En stock

4€

10 €

39 €

[Ref. 7216]

[Ref. 7212]

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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Joints papier pour cale
carburateur diam 32 - la
pièce
[Ref. 5511]
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Pochette carter huile - 203 C
- 403
[Ref. 7214]

Pochette moteur complète 203 A et C
[Ref. 7210]

Non disponible

En stock

13 €

98 €

Non disponible
1€

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Optiques - Feux

2 feux de position collerette
chromée - TRACTION

2 optiques + Cuvelages +
Cercles Cibié - 203 - 403

2 optiques + cuvelages +
cercles Ducellier - 203 - 403

[Ref. 4523]

[Ref. 9012]

[Ref. 9011]

Non disponible

Non disponible

Non disponible

45 €

360 €

360 €

2 optiques + Cuvelages +
Cercles Marchal - 203 - 403

Adaptateur code Européen 3
broches
[Ref. 3167]

Cabochon avant plastique 203
[Ref. 7105]

En stock

En stock

27 €

10 €

[Ref. 9013]
En stock
360 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison

Date génération du catalogue : 09/01/2023

Cabochon feu arrière rouge
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Cabochon plafonnier
[Ref. 7017]

[Ref. 7018]

Caoutchouc clignotant
avant - 203
[Ref. 7106]

En stock
En stock

En stock
17 €

7€

Cercle de phare Cibié clipsé
en bas - forme arrondie 203 - 403
[Ref. 9006]

9.5 €

Cercle de phare Ducellier en
clipsant - forme arrondie 203 - 403

Cercle de phare Marchal forme arrondie - 203 - 403
[Ref. 9009]

[Ref. 9003]
En stock

En stock
En stock

55 €

55 €
55 €

Clignotant complet avant
scintex blanc
[Ref. 7104]

Cuvelage de phare Cibié 203 - 403
[Ref. 9007]

Cuvelage de phare Ducellier
- 203 - 403
[Ref. 9004]

En stock

Non disponible

Non disponible

32 €

65 €

65 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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Cuvelage de phare Marchal 203 - 403
[Ref. 9010]

Optique Cibié 4 ergots
symétriques code Européen
- réplique - 203 - 403

En stock

[Ref. 9005]

Optique Ducellier code
européen (1er mod) 3
fourches en tournant à
droite [Ref. 9000]

65 €

Non disponible

Non disponible

99 €

99 €

Optique Ducellier code
européen (1er mod) 3
fourches en tournant à
gauche [Ref. 9001]

Optique Ducellier code
européen - 3 ergots dont un
décalé - 203 - 403

Optique Marchal 4 ergots
-réplique - 203 - 403

Non disponible

Non disponible

99 €

99 €

[Ref. 9008]
[Ref. 9002]
En stock
99 €

Transparent éclairage
plaque arrière (2ème mod) 203
[Ref. 7028]
En stock
14 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Pièces mécanique

3 segments par piston (diamètre 75) - 203 - 403 7 cv

4 segments par piston
(diamètre 75) - 203- 403 7cv

[Ref. 8192]

[Ref. 8193]

En stock

En stock

85 €

85 €

Chaîne de distribution 2ème
modèle -64 maillons - 203 403
[Ref. 7205]

Chaîne distribution 1er
modèle -62 maillons - 203

En stock

En stock

36 €

36 €

Cartouche filtre à huile avec
joints
[Ref. 7204]
En stock
13 €

Chemises et pistons - 203 403 7cv
[Ref. 7200]

[Ref. 7203]
En stock
325 €

Coussinets bielles std
[Ref. 7255]
En stock
99 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Pièces moulées

Butée batterie
[Ref. 8114]

Caoutchouc clignotant
avant - 203
[Ref. 7106]

Diabolo fixation radiateur les 4 - 203 - 403
[Ref. 7047]

En stock
En stock

En stock

5€
9.5 €

8€

Flector de direction - 203 403 - 404
[Ref. 7063]

Kit butées de calandre
[Ref. 7069]

Tampon de galerie
[Ref. 5321]

En stock

En stock

14 €

5€

En stock
9€

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Pompe à eau - Radiateur

Bouchon fileté chromé avec
joint - TRACTION - 203 - 403

Charbon pompe à eau
[Ref. 8034]

Diabolo fixation radiateur les 4 - 203 - 403

[Ref. 4361]

En stock

[Ref. 7047]

En stock

15 €

En stock

23 €

Joint bouchon radiateur TRACTION - 203 - 403

8€

Joint de pompe à eau - 203 403
[Ref. 9025]

[Ref. 4362]

Kit de 2 caoutchoucs de
bouchon de pompe - 203 403
[Ref. 9560]

En stock
En stock

En stock
2.5 €

2.5 €

4€

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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Modèle axe de 15 avec
poulie non débrayable avec
chauffage - 203 - 403
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Thermostat - 203 - 403
[Ref. 9030]
En stock

[Ref. 7153]
Non disponible

12 €

210 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Réservoir

Jauge essence + joint (12
volts)
[Ref. 7169]

joint liège pour puit de jauge
et plongeur -ext 60 - int 35
[Ref. 5690]

Non disponible
En stock
48 €
2€

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Train arrière - silentbloc

Silentbloc amortisseur
arrière - barre - stabilisatrice
- sortie direction - 203 - 403
[Ref. 8053]
En stock
8€

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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203 - Train avant - silentbloc

2 supports moteur - 203
[Ref. 7060]

Flector de direction - 203 403 - 404
[Ref. 7063]

Kit rotule de direction
complet - 203 - 403
[Ref. 7154]

Non disponible

En stock

En stock

44 €

9€

15 €

Silentbloc amortisseur
arrière - barre - stabilisatrice
- sortie direction - 203 - 403

Silentbloc amortisseur
avant jusqu'en 1954 12*25*38*35 - 203
[Ref. 7066]

Support boîte à vitesses 203 C - 403
[Ref. 7068]

[Ref. 8053]

Non disponible
En stock

En stock

110 €
9€

8€

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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Support boîte à vitesses 203
A
[Ref. 7067]
Non disponible
59 €

Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ICHARD Jean-Pierre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la
commande et sous réverse de disponibilitédes pièces.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d’envoi appliqués à la commande.
Le logo
indique que la pièce est en hors gabarit pour son expédition.Des frais d’expédition spécifique sont appliquésen fonction du lieu de livraison
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