CATALOGUE PIECES (avril 2021) - SPARE PARTS (april 2021)

Nous tenons à remercier vivement Serge Latard pour s’être occupé de cette activité pendant 17 ans (!)
avec autant de disponibilité, de gentillesse, et d’efficacité. Serge passe donc le flambeau à Jean-Luc, qui
est désormais votre point de contact unique pour l’achat de pièces :
We would like to thank Serge Latard for taking care of this activity for 17 years (!) with so much availability,
kindness, and efficiency. Serge passes the torch to Jean-Luc, who is now your sole point of contact for the
purchase of parts.

Pour toute commande, contacter - Jean-Luc LORENTE
Courriel de contact :

pieces@facel-vega.asso.fr

Téléphone de contact :

+33 06 13 85 21 28

Les pièces seront expédiées dès réception du paiement, de préférence par virement au compte
bancaire de l’AFV tel qu’indiqué sur chaque accusé de réception de commande, ou par chèque
adressé au trésorier
The parts will be shipped upon receipt of payment, preferably by transfer to the AFV bank account
as indicated on each order receipt, or by cheque to the Treasurer
Xavier Lesieur, 39 Boulevard d’Andilly, 95160 MONTMORENCY .
(Tarif pour membres à jour de cotisation / prices for members with up to date membership)
Il se peut que certains articles soient épuisés ou en cours de re-fabrication.
Se renseigner avant toute commande.
Certain items are often in the course of re-fabrication.
It is always worth enquiring if they are in stock yet.
Les références non tarifées sont en attente de livraison
A : ACCESSOIRES - Accessories
C : CARROSSERIE - Bodywork
F : FREINS – Brakes
M : MOTEUR – BOITE – Engine and Gearbox
R : CAOUTCHOUC DIVERS – Rubber parts
T : TRAINS AVANT et ARRIERE – Front and rear assemblies
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A01 : Facellia - FIII - F6 - HK2
Ecrou rétroviseur intérieur
Mirror nut - interior.

A09 : Tous modèles
Bouton allume-cigare
Cigar lighter button
15€

A12 : Tous modèles
Commodo Klaxon
Horn commodo
80€

C03 : Facel II – III et 6
Enjoliveur chromé extérieur de
feux AR (diamètre 115mm)
Exterior chrome surround
forrear lights (Φ 115mm)
60€ (l'unité- each)

C04b : F2b – FIII – F6 – HK2
Verres de phares Mégalux en
polycarbonate
Megalux headlamp glass
polycarbonate
160€ (l'unité- each

C05 : Facel II – III et 6
Feux AR en plastique rouge
(diamètre 100mm)
Rear lights in red plastic
(Φ 100mm
15€ (l'unité- each)

C06 : Facellia
Feux AR "couteaux" rouge
Red "knife-edge" rear
lights
90 € (l'unité- each)

C07 : Facel III

C08 : F2
Monogramme chromé
Chrome name plate
40€ (l'unité- each)

A 17 : Facel III
Clé de contact
Ignition key
30€

Monogramme chromé
Chrome name plate
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C09 : F2 - F3 - F6 - HK500
Ecusson de capot rectangulaire
grand modèle
Large rectangular bonnet
badge
30€ (l'unité- each)

C10 : F3 - F6
Ecusson rond coffre AR
Round badge for trunk
30€

C11 : F3
Cuvelage inox pour écusson rond
de coffre AR
Stainless steel holder for round
rear boot badge
15€ (l'unité- each)

C12 : Facellia
Ecusson de capot
rectangulaire. petit modèle
Small rectangular bonnet
badge
25€ (l'unité- each)

C13 : F2b - F3
Ecusson enjoliveur de roues
Round hubcap badge
25€ (l'unité- each)

C14 : Facellia
Monogramme chromé grand format
Chrome name plate - large
version
40€ (l'unité- each)

C15 : Facel II – III et 6
Enjoliveur chromé central pour
feux AR diamètre 60mm
Central chrome
embellishment for AR
lights Φ 60mm
35€ (l'unité- each)

C16 : F2b – F3 – F6 – HK2
Paraboles de phares Mégalux
Parabolas for Mégalux
90€ (jeu de 4 - set of 4)

C17 : Facellia
Monogramme chromé petit format
(intérieur)
Chrome name plate small
version (inside)
30€

C19 : Facel V8

C23 : HK2
Feu aile arrière (à droite sur
photo)
Rear lights
80€ € (l'unité- each)

D01 : Facellia
Classeur technique
Technical binder
60€

Lettres FACEL VEGA
FACEL VEGA letters
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F04 : Facel V8
Plaquettes de freins AV
Front brakes pads
45€ (jeu de 4 - set of 4)

F05 : Facellia – F3 – F6
Plaque sérigraphiée
« Disc brake fluid »
« Disk brake fluid » plate
(screen printing)
50€

M01 : Facellia
Joint culasse
Cylinder head gasket
170€

M03 : Facellia
Pompe à eau avec entretoise
Water pump short nose
pulley with brace
550€

M04 : Facellia
Support élastique boite de vitesse
Elastic gearbox support
85€ (la paire – pair)

M05 : Facel III
Pipe à eau de sortie d'eau en
laiton

M06 : Facellia - Facel III
Joint de nez de pont
Rear axle gasket
80€

M07 : Facellia
Coussinets de bielles
Ford 010-020-030
Connecting rod bearing
85€ (l’unité)

M09 : Facellia
Pochette joints moteur
Pack of engine gaskets
460€

M10 : Facellia
Pignon de tachymétre Tachometer pinion
35€

M11 : Facel III
Pignon de tachymétre – 18 dents
Tachometer pinion (18 teeth)
30€

M12 : Facellia
Autocollant filtre à air
« Myofiltre »

M13 : Facellia
Ressorts de soupape
Valve springs
145€ (jeu de 16)

M14 : Facellia
Coussinets de ligne d'arbre
Cote 010
Camshaft bearing
540€ (jeu de 10)

Alloy water exit pipe

« Myofiltre » air filter sticker

5€ (l’unité)
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M14a : Facellia
Coussinets de ligne d'arbre
Cote 020
Camshaft bearing
540€ (jeu de 10)

M14b : Facellia
Coussinets de ligne d'arbre
Cote 030
Camshaft bearing
540€ (jeu de 10)

M15 : Facellia
Coussinets de bielle trimétal
CBP STD
Conrod bearing
320€ (jeu de 8)

M15a : Facellia
Coussinets de bielle trimétal
CBP 0125
Conrod bearing
320€ (jeu de 8)

M15b : Facellia
Coussinets de bielle trimétal
CBP 0250
Conrod bearing
320€ (jeu de 8)

M15c : Facellia
Coussinets de bielle trimétal
CBP 0375
Conrod bearing
320€ (jeu de 8)

M17a : Facellia

M18 : Facellia
Paliers d'arbre à cames
Camshaft bearing support
490€ (jeu de 4)

M21 : Facel III
Joint caoutchouc levier Boite de
vitesse
Seal for Facel III gearbox
15€

M23 : Facellia

M24 : Facel III

Boîtier filtre à air
Air filter box

Paire de boitiers filtres à air

Plaque entretien (repro)
grand modèle

M22 : Facellia
Poulie de dynamo
Dynamo pulley
90€

Pair of air filter box
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R01 : (tous modèles)
Caoutchouc pédales frein &
embrayage
Clutch and brake pedal
covers (manual models)
25€ la paire

R02 : (tous modèles)
Caoutchouc colonne direction
intérieur (diamètre 60mm)
Rubber for steering
column (inside) Φ 60mm
15€ l’unité

R03 (tous modèles)
Caoutchouc colonne de direction
extérieur (diamètre 90mm)
Rubber for steering column
(outside) Φ 90mm
15€ l’unité

R04 : (tous modèles)
Caoutchouc pour écrou de capote
Rubber for hood screws
25€ (jeu de 16 - set of 16)

R05 : (tous modèles)
Butées de porte "Cheston"
"Cheston" doorstops
20€ (la paire - pair)

R08 : (tous modèles)
Plots de capot)
Bonnet stops
35€ (jeu de 12 - set of 12)

R09 : Facellia - FIII - F6
Caoutchouc de pare-soleil
Retaining rubbers for sun
visors
20€ (la paire - pair)

R11 : Facellia -Facel II - FIII - F6
Caoutchouc déflecteur
Deflector seals for two
doors
110€ (la paire - pair)

R12 : Facellia - FIII
Caoutchouc galette entre
plancher coffre et réservoir
essence
Petrol gauge seal on top of the tank
20€ (l’unité)

R13 : F2B - FIII - F6
Durit de remplissage réservoir
essence
Hose for fuel tank
35€ (l’unité)

R14 : Facel V8
Caoutchouc (cône) protection
inverseur code/phare
Rubber (cone) protection of the
low/main beam inverter
10€ (l’unité)

R15 : F2B - FIII - F6
Caoutchouc (collerette) sur jupe
coffre AR
Rubber (collar) on the
vertical part of rear trunk
15€ (l’unité)
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R17 : Facel III
Joint de baie moteur
Rubber seal engine cover
40€ (l’unité)

R18 : Facel III
Joint de coffre
Rubber seal trunk
40€ (l’unité)

R20 : Tous modèles
Caoutchoucs de butée de plaque
d'immatriculation
License plate stop rubbers
20€ (la paire - pair)

R21 : Tous modèles
Joints arrêt de graisse pour
train avant

T01a : Tous modèles
Kit de rénovation train avant
(2 pivots de fusée+2 bagues+2
roulements +4 douilles+2 goujons de
pivot)

T01b : 4 & 6 cylindres
Kit d’axe relais de direction
(axe de relais + bague + écrou +
rondelle)
Direction relay axis kit
(axe de relai + ring +
nut)
220 €

T01c : Facel V8
Kit d’axe relais de direction
(axe de relais+2 douilles+2 écrous)
Direction relay axis kit
(axe de relai + ring + nut)
220 €

T05 : Tous modèles
Silent blocks de barre antiroulis
Silent blodks for anti-roll
bar tie rod
25€ (la paire – pair)

T06 : Tous modèles
Caoutchouc pour tirant de barre
antiroulis
Rubber for anti-roll bar tie rod
25 € (jeu de 8)

Front-train renovation kit
(2 rocket pivots-2 rings2 bearings 4 sockets
2 pivot studs)

R19 : HK2
Joint de coffre
Rubber seal trunk
45€ (l’unité)

Grease stop seals for front train
25€ (jeu de 8 - set of 8)

280 €

T04 : Tous modèles
Joints Paulstra de triangles de
suspension AV
Seals Paulstra suspension
triangle AV
230 €
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T07 : Tous modèles
Kit de réglage train avant
(4 vis de réglage, 4 bagues
excentrées)
Front assembly adjusment kit (4
adjustment screws, 4 out-of-center
rings)
430 €

T08a : 4 & 6 cylindres
Axi-blocs pour suspension
AR
Rear suspension
bushes
40 € (jeu de 6 - set of 6)

T08b : Facel V8
Axi-blocs pour suspension AR
Rear suspension bushes
50 € (jeu de 6 - set of 6)

T09a : 4 & 6 cylindres
Jeu de 6 rotules de
direction (diamètre 20 mm)
Set of 6 steering kneecaps
(Φ 20 mm)
450€

T09b : Facel V8
Jeu de 6 rotules de
direction (diamètre 18 mm)
Set of 6 steering
kneecaps (Φ18 mm)
385€

T11 : Tous modèles
Tirants de barre antiroulis
Anti-roll bar tie rod
80€ (jeu de 2 - set of 2)

T12 : Facel V8
Amortisseurs Koni
Shock absorbers
Non disponible / Not available

T13 : Facellia /Facel III / Facel
6
Amortisseurs Koni
Shock absorbers
500€ (jeu de 4 - set of 4)

T14 : Tous modèles
Butée supérieure de suspension
avant

2 jeux disponibles / available

Top front suspension stop

