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LES NOUVELLES PIÈCES 2CV DANS NOTRE GAMME

PROMOTION JUSQU’AU 31 JANVIER 2021

A1.5428 – 260€ TTC Baie pare 
brise avec ajustement parfait
Complet, conforme aux spécifi-
cations d’origine et traité contre 
la corrosion avec un traitement 
cataphorèse. La charnière du 
capot incluse. Pour la 2CV à 
partir de 1962.  

A1.2978 - 259 € TTC Nouveau ensemble assymétrique 
tissu dessin pied de poule 

A1.3516 – 14,50€ Bague d’étanchéité VITON avec micro-
turbines. Nouveau joint spy de 56x69x10mm fabrication 
Burton pour l’arrière du vilebrequin. Meilleure résistance à la 
chaleur et aux hydrocarbures. Désormais, la qualité supéri-
eure qui ne devrait pas manquer dans la pochette complète 
de joints moteur haute de la gamme A1.5317 – 59,75€

A1.4404 - 90 € TTC
Reniflard prêt à monter
Le reniflard d’origine 
nettoyé et traité contre 
la corrossion et préparé 
avec les célèbres caout-
chou pour la révision du 
reniflard 2CV6 A1.4456.  
L’ensemble est mieux 
que l’origine et déjà prêt 
à monter. 0€ consig-
ne; alors il ne sera pas 
nécessaire à retourner 
votre ancien reniflard.

A1.1288 – 3,50€ Contrôle 
toujours un plus stable 
accélération
Patte de tension du ressort 
d’accélérateur. Cette lan-
guette garantit que le res-
sort de la tige à gaz reste 
sous la tension correcte. 

Regardez à la page 34 du catalogue pour 
tous les ensembles disponibles

A1.3101 - 2 Ensembles mousse pour sièges 2x55x65cm 2 x 12,50 =  25,00
A1.3102 - 1 Ensemble mousse banquette 2x55x117cm 1 x 17,50 =  17,50
A1.3137 - 8 Sommiers très fort pour sièges et banquette 8 x   7,00 =  56,00
A1.3199 - 4 Sacs de 50 élastiques avec agrafes montés 4 x 30,00 =120,00 

Prix
promotion 
195,00 €

Prix totale
catalogue

218,50

La sélection TOP contient de tissu et skaï pour les chaises et banquet-
tes de votre 2CV. Chaque ensemble a été sélectionné après un test par 
l’équipe Burton. Pour la rénovation d’un ensemble complet pour une 
voiture, nous vous offrons un bel avantage.
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Dans le cadre de l’épidémie COVID-19, la princi-
pale préoccupation de Burton France est d’assu-
rer au mieux son activité tout en assurant la sé-
curité de ses clients, pour cela diverses mesures 
ont été mises en place. Restez informé sur le site 
Web, prenez-soins de votre santé, profitez-en à 
bricoler votre deuche à domicile.

Nous restons à votre disposition 
pendant la pandémie

Qualité, prix, orginalité et ajustment parfait avec 
la sélection TOP GARNITURE DE SIÈGE 2CV



COMMANDEZ VOS CADEAUX DE NOËL 
À TEMPS ET ÉVITEZ AGITATION

A1.7329 - 159€ en promotion 135€ Housse de protection 
2CV en utilisant sous abri, qui s’adapte parfaitement, 
qui respire et qui est jolie en plus.

LES INDISPENSABLES 
POUR VOTRE DEUCHE
En utilisant une calandre d’hiver à des 
températures extérieures inférieures à 
10 degrés Celsius le moteur d’une 2CV 

s’améliore à température 
de fonctionnement.

A1.2926 – 14,50€ Ca-
che calandre tissu pour 
capot nervures jusqu’au 
12-1959. Joliment finis, 
robustes et chevrons 
ajourés.

A1.8907 + A1.8908 prix promotion 38,00 € Agréable et 
chaleureux dans la cabine. Ventilateur avec l’ensemble de 
montage complet.

A2.5740 – 40,00 € Ensemble lave glace avec pompe électrique 
et ensemble de montage complet. Plus de confort. Promoti-
on: bidon liquide 1L lave-glace A1.6341 gratuit. 1 partie d’eau 
et 1 partie de concentré, évite le gel jusqu’à  -22 Celcius.

+

PRIX 
PROMO

 15 € 
au lieu de 

18 €Total quartz 500 
huile moteur 15 

ou 20W50 - 1L 8€
Liquide frein LHM ou Dot4

1L - 8€

Liquide 
lave-glace 
250ml 2€
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TRIO FLACONS LIQUIDES EN PROMOTION

A1.2928 – 22,50€ Cache 
calandre grise plastique 
à partir de 1974

OU

A5.vous – 10,00€ 
port inclus. Masque 
en coton magnifique-
ment finis. Excellent 
ajustement, lavable. 
Pour les enfants une 
taille sur demande. 
Fabriqué par un cou-
turier français. 

LES INDISPENSABLES 
POUR VOUS



COULEURS DE SON ENFANCE
Les bombes aérosol 275 ml couleur peinture d’origine 22 € TTC

RETOUR À VIEUX 
JOURS 

Jantes de sport 
légères de racing

A1.9309  - 1.199 € style années ‘60’s 
en aluminium vièrge
Une série limitée produite spéciale-
ment pour Burton avec la visserie de 
montage. Epuisé = épuisé.

Nous serons à votre disposition pour les devis, commandes, services après vente, conseils. 
Horaires: lundi–vendredi/10H00-19H00. E-mail prioritaire: burtoncar@burtonfrance.com 24H/7J.

Les devis sont faites par ordre de réception - Les demandes par e-mail seront prioritaires - Les commandes sont traitées le 
matin et expédiées l’après-midi, du lundi au vendredi - Les colis peuvent être livrés à domicile par Chronopost 72H et par La 

Poste/Colissimo 48H - La plupart des points de collecte/de dépose sont fermés sauf les centre logistique/petits agences et grand 
bureaux de la Poste - Agissez en temps opportun via le suivi reçu pour éviter toute déception - La porte de la boutique sur place 

à Candes-Saint-Martin reste fermée à clé. Les commandes peuvent être récupérées uniquement sur RDV.  
Suivez les informations covid-19 sur la page: https://www.burtonfrance.com

Attention! Commandez à temps car il y a du monde!

LES AUTRES COULEURS 2CV SUR DEMANDE

Jeu pour les enfants <12 ans 
gratuit avec chaque 

commande.

Jusqu’à la fin de l’année, vous recevrez 
gratuitement avec chaque commande 

un jeu amusant pour enfants.
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(1) Jaune Rialto - (2) Gris Cormaron - (3) 
Bleu Celeste - (4) Bleu Mysositis - (5) Bei-
ge Gazelle - (6) Ivoire Borelly- (7) Rouge 
Castille - (8) Cuivre Indien - (9) Bleu Lagu-
ne - (10) Rouge Vallelunga etc.

Retrouver vos clés avec ces superbes porte-clés: A1.6788 Dyane bleu  -  A1.6793 Acadiane rouge -  A1.6782  2CV bleu -  A1.6787 
Dyane rouge -  A1.6797 Méhari  -  A2.1737 Burton vert -  A1.6783 2CV gris -  A1.6785 AK 250 gris -  A1.6790 AMI 6 bleu

7,50€
TTC



Créez votre 
propre 

combinaison
Le cadeau original pour 
les fêtes 2020 de haute 

qualité en coton bio

Nom: .........................................................

Adresse de livraison: ...............................

...................................................................

Code postale+Ville: ..................................

....................................................................

Numéro portable .....................................

Adresse e-mail pour la confirmation:

...................................................................

Envoyez le coupon rempli selon votre choix 
avec cheque de paiement inclus à: 

Burton France - 1 Rue du Bac 
37500 Candes-Saint-Martin

VESTE SPORTIVE
Seulement en noir/blanc - 

imprimé à dos

SWEAT A CAPUCHE
Seulement en noir/rouge - 

imprimé à dos

T-SHIRT MANCHES COURTES OU 
LONGUES

En bleu ou noir
imprimé à l’avant

59€
35€29€

55€

VS

A

C

B

D
E

TC TL SC

INDIQUEZ ICI VOTRE COMPOSITION

Dessin A-B-C-D-E

Vêtement VS-TC-TL-SC

Taille S-M-X-XL-XXL
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COUPON COMMANDE


