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LE RECORD

-6-

DES 24 HEURESDU MONDE
-----~---

Parmi les records accomplis pendant le troisième trimes
tre 1926, et clont t1IOUS publions d'autre part la liste" ceux
accomplis par la 40 HP Renault ne sauraient être passés
SOIUS silence.

Le record du monde des 24 heures avait déjà été étebli
l'année dernière par la 40 HP Renault, .qruiavait couvert
dans les 24 heures la respectable distance de 3·384 kilomè
tres 751 mètres, à fla,moyenne de 141 kilomètres à I'heure,
Ce record avait été battu 'au m'Oisde Septembre 1925, par
une voiture Bentley, qui avait réussi une remarquable per
formenoe, en portant la distance parcourue à 3.670 kilomè
tres 329 rnè ..
tres. O'est pour
reprendre son
ancien record
que là 40 HP
Renault, type
sport, pilotée
par Garfield,
Plessier' et
Guillon, s'est
mise en piste
le 9 juillet der
nier, sur l'auto
drome (de Li
nas-Montlhéry.
La tentative
a brillamment
réussi, puisque
le record a été
battu (de près
de 500 kilomè
tres, La distan
ce parcourue
dans les 24

sités presque à chaque heure par le changement des pneu
matiques. La vitesse réeille, en effet, qu'il a fallu maintenir
pour obtenir cette moyenne a été supérieure, prouvant véri
tablement Ia robustesse et la résistance die la machine.

H est, de plus, intéressant de remarquer que la voiture qui
a réalisé ces essais 'est du modèle entièrement de série,
comme celle qui avait battu les mêmes records l'an dernier
ainsi que l'A. C. F. I'avait officiellement constaté. La diffé
rence qu'elle présente est que Ie châssis est quelque peu
rétréci à l'arrière pour recevoir la carrosserie profilée.

Celle-ci, conduite intérieure souple monoplace est 'exécu-
tée SUT le prin
cipe des coques
d'avion a v e c
bois allégé et
tendeurs. Elle
est extrême-
ment légère.
D ·eu x targes
portes latérales
a ve c gil:aces
coolissanres tri
plex en ren
den t t'accès
très facile. La
visibilité est ex
cellente, cr'a~l
leurs la voi
ture va à
Montlhéry par
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ses propres
moyens.
Donc actuel

lemerir une voi
ture de série
Renault est ca
pable de s'ad

juger, avec U1i' excédent de vitesse surabondant, les
performances. des engms la plupart du temps étudiés
spécialement pour la course, et son moteur, grâce à l'épura
teur et au radiareur-' {}J'huile,progrès essentiel au moteur
moderne, a pu tourner à plein régime, pendant 24 heures
sans. se détéri-or.er.

Il con'Vient d'ajouter Qlu,'àaUlOUnmoment, la 40 HP
Renault n'la subi ni nécessité une réparation Ol\lun change
ment de pièces, même secon.daires. La oourse s'·est poursui
vie de bout en bout sans url' mté.

D'aiQ[eUit'sla V'oituren"a pas eu à. fournur le maxi~,um d~
Siapuissanoe, même au dernier tour où Garfield augmenta
1avitesse et dépassa le 191 à ,l'heure.

Il n'ét'ait pas de meilleur critérium permettant de ju.ger
ce dont ·est cap·ablela 40 HP Renault qui s'est révélée io.oon
testaJbI.ementla plus résistante, la plus régulière et la plus vite.

La 40 HP Renaul~ qui a établi le record du monde des 24 heures,
sur l'autodrome de Linas-Monllhéryheures a été

portée à 4.167
kilomètres 578 mètres, so-it une moyenne de 173 kilomè
tres 649 mètres à t'heure" et rous les records de distance, à
partir de 500 milles Ointété battus.

Il n'est pas de preuve plus éloquente de la vitesse et de
la régularité d'une voiture que les résultats quieHe peut
do·nner en s'attaql(llant Siitr piste aux longues distanoes ; en
effet, rul0·rsque sur route les a.ccide.ntsde terrain, les croi
sements, les ·agglomér-ati'onspe'l1v·entcontrain'd>rele conduc
teur à changer de vitesse ou à ralentir, instants pendant
lesquerls tout le mécanisme se repose, sur piste, le moteur
et tous ~es olrganes doivent travailler à pleine puissanoe,
san's un instant de déf.ai11anoe.
Les résultats obtenus démontrent indiscutablement la

réguIarité parfaite du moteur Renault, qui a permis de réali
ser uo.e mo'yenne sOUit,eniU,evariant entre 173 et 175 kilomè
tres à l'heure, clJélfalcationnon faite des temps d'arrêts néces-
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