
Articles de la boutique du club Les Filles de Levallois 
(vente réservée aux membres) Réf. prix

sur demande
10 anneaux plats, 60 mm ann.601 
10 anneaux plats, 75 mm ann.751 
90 anneaux plats, une banquette berline, 60 mm ann.602 
90 anneaux plats, une banquette berline, 75 mm ann.752 
180 anneaux plats, deux banquettes berline, 60 mm ann.603 
180 anneaux plats, deux banquettes berline, 75 mm ann.753 
90 anneaux plats, deux sièges camionnette, 75 mm ann.752 
180 anneaux plats, deux sièges Type H, 60 mm ann.603 
180 anneaux plats, deux sièges Type H, 75 mm ann.753 
Anneau rectangulaire en inox (1949 - octobre 1954) ann.001 
Adaptateur de réservoir en tôle sur maître-cylindre ada.001 
Arrêtoir d’écrou de roulement de moyeux arrière (jusque janvier 1964) arr.001 
Baguette en alu de pare-chocs avant, à polir (la pièce) bag.001 
Bavette d’aile avant, à partir de fin 1951 (la paire) bav.001 
Bouchon de valve métallique  (la paire) bva.001 
Bouchon de valve démonte-obus  (la pièce) bva.002 
Bouchon inférieur de pivot (juin 1953 - juillet 1959, la pièce) bip.001 
Canalisations caoutchouc d’alimentation d’essence, ensemble de trois can.001 
Chevrons de calandre sans ovale, quatre éléments (à partir de juin 1953) che.001 
Clip d’axes d’essuie-glaces (la paire) cli.001 
Collier de serrage : caoutchouc de reniflard - soufflet de boîte de vitesse (la pièce) col.001 
Crochet droit en inox (1949 - mai 1953, la pièce) cdi.001 
Crochet écarté en inox (mai 1953 - octobre 1954, la pièce) céi.002 
Ecran de carburateur (1949 - novembre 1950) ecc.001 
Ecrou de fixation d’aile avant (berline, 1949 - mars 1951, la pièce) ecr.001 
Ecrou de serrage de fil de bougie sur bobine (jusque juillet 1954, la pièce) ecr.002 
Ecrou M7 de 12, épaisseur 7 mm  
(fixation tubulure et carburateur, par exemple, la pièce) ecr.003 

Face arrière à trois médaillons (janvier 1951 - septembre 1957) far.001 
Hampe de rétroviseur d’aile (quantité limitée) ham.001 
Joint de portière mécano-soudée, le mètre linéaire jop.001 
Joint de portière mécano-soudée, pour une voiture Berline (9 m) jop.002 
Joint de portière mécano-soudée, pour une voiture Camionnette (8 m) jop.003 
Manchon raccord entre réservoir et goulotte de remplissage (1949 - avril 1954) man.001 
Membranes (ensemble de trois) pour pompe à essence Guiot mem.001 
Membranes (ensemble de trois) pour pompe à essence SEV mem.002 
Notice 2 CV A et 2 CV AU datée août 1952 (réédition) not.001 
Plancher 2 CV A, droit (1949 - mars 1955) pln.001 
Plancher 2 CV A, gauche (1949 - mars 1955) pln.002 
Plancher 2 CV AU, droit (1950 - décembre 1954) pln.003 
Plancher 2 CV AU, gauche (1950 - décembre 1954) pln.004 
Plaque de rallye, Xe Balade (2009), Dix Ans (2010), 12e Balade (2011) pln.005 
Plaque de police avant pour petit pare-chocs plq.001 
Pochoir grille de vitesse (préciser l’année et le mois de la voiture à la commande) poc.001 
Pochoir grille de vitesse (préciser l’année et le mois de la voiture à la commande) poc.002 
Pochoir grille de vitesse (préciser l’année et le mois de la voiture à la commande) poc.003 
Protecteurs d’anneaux (1949 – octobre 1954), 2,20 m par garniture, 
profilé à couper en morceaux de 2,5 cm, quantité minimale 10 cm. pro.001 

Raccord caoutchouc entre filtre à air et pipe échappement  (la pièce) rac.001 
Réflecteur chromé de phare Cibié  (la pièce) 
(pour porte-ampoules 52 mm, ou 42 mm jusque septembre 1955) rfl.001 

Réflecteur chromé de phare Cibié  (la pièce) 
(optique scellée, de septembre 1955 à septembre 1969) rfl.002 

Réflecteur chromé de phare Marchal Equilux  (la pièce) rfl.003 
Renforts de bavette d’aile avant (la paire, droit et gauche) ren.001 
Ressort de rappel de frein arrière (la paire) 
Permet le montage des mâchoires antérieures et postérieures à juillet 1968. res.001 



Rétroviseur intérieur (berline), support à quatre griffes,  (la pièce) 
miroir de 90 mm de 1950 à 09/1957 (2 CV A - 2 CV AZ) ret.001 

Rétroviseur intérieur (berline), support à quatre griffes,  (la pièce) 
miroir de 110 mm de 09/1957 à 09/1959 (2 CV AZL - 2 CV AZLP) ret.002 

Rondelle caoutchouc d’étanchéité de poignée de portière, grand modèle (la pièce) ron.001 
Rondelle caoutchouc d’étanchéité de poignée de portière, petit modèle (la pièce) ron.002 
Rivet de bavettes avant (six par bavette, la pièce) riv.001 
88 sangles en coton écru pour deux banquettes berline 
(coupées à longueur et prêtes à coudre) 

san.001 

44 sangles en coton écru deux sièges camionnette 
(coupées à longueur et prêtes à coudre) san.002 

Soupape échappement rectifiée (pour moteur 375 cm3) sou.001 
Support de plancher latéral droit ou gauche, avec trous de réglage de banquette 
avant, se soude sur les brancards latéraux de la plateforme (la pièce) spl.001 

Support de compas de capot sur les ailes avant (la pièce) sco.002 
Taquet d’entourage de glace avant (1949 - juin 1953), deux petites vis (M3) taq.001 
Taquet d’entourage de glace avant (depuis juin 1953), deux grosses vis (M4) taq.002 
Taquet d’entourage de glace arrière (depuis 1949), une petite vis (M3) taq.003 
Traverse avant de châssis (jusqu’à septembre 1954) tra.001 
Tube de prise d’air chaud sur tubulure (la pièce) tub.001 
Vis d’aile avant à souder de 7 x 100 (2 CV A, 1949 - mars 1951, la pièce) vis.001 
Vis TR de 5 longueur 16 mm non zinguée 
(fixation avant d’aile arrière, par exemple, la pièce) vis.002 

Vis TR de 5 longueur 16 mm zinguée 
(fixation avant d’aile arrière, par exemple, la pièce) vis.003 

Vis TR de 5 longueur 10 mm zinguée 
(fixation avant d’aile arrière, par exemple, la pièce) vis.004 

Vis laiton zinguée non fendue avec écrou laiton et rondelle 
(pour fixation de jonc de calandre et d’écusson ovale)  vis.005 

Vis inox de patte supérieure de phare Cibié (jusqu’à juin 1954, la pièce) vis.006 


