1958 :
présentation
de la Floride
au salon de l'auto
à Paris.

Cubant 845 cm',
le Ventoux élira
domicile sous le
capot de la R5. Quant
au Sierra 1 108 cm',
on le retrouvera sous celul.;
de la Twingo !

1958 En octobre,
présentation au salon de
Paris de la nouvelle Renault
Floride type R 1092

1961 Boîte de vitesses

l'extrême

arrière et d'un circuit

à 3 rapports

électrique

en 12 volts

entièrement

synchronisés. L'embrayage

(956 cm', 44 ch,
135 km/hl.

Ferlee n'est plus proposé.

125 km/hl.
Deux

La Caravelle

possède un toit fixe

(845 cm', 34,5 ch DIN,

1962 Au printemps,

redessiné afin

présentation des Floride 5

d'améliorer

(cabriolet et convertible) et

habitable

Caravelle (coupé) type
R 1131. L'adoption
nouveau

l'espace
aux places

arrière. Boîte automatique

à 3 rapports Jaeger à

du

touches.

moteur

Caravelle 5 aux

Etats-Unis.

1963 Au salon de Paris 1963,
lancement de la Caravelle 1100

Modifications

type R 1133. Le moteur cube

de direction

de détails, graisseurs
et moyeux arrière

dorénavant

à 1 108 cm' (47 ch,

supprimés.

Arrêt de la Caravelle

140 km/hl.

Elle adopte

Automatic

en fin d'année.

en série

la boîte 4 vitesses (désormais
toutes synchronisées)
contenance

1965 En septembre,

et la

du réservoir est de

38 litres. L'appellation
disparaît.

Floride

double corps, 51 ch, 145 km/hl.

Le dessin du hard-top

(convertible)

est identique

nouvelle

Caravelle 5 (moteur à carburateur

à

Planche et tableau

de bord

remaniés.

celui du coupé. Retouches
externes et internes,
de ceintures

Commercialisation
Apparition

ancrages

de sécurité à l'avant.
en fin d'année.

de la Caravelle

1966

En septembre, ancrages

de ceintures de séeurité

à l'arrière

avec renforcement

des

passages de roues.

Automatic

(956 cm', boîte

carrosseries sont proposées:

Sierra à 5 paliers s'accompagne

3 rapports

à sélection par touches,

cabriolet

de quelques

carrosserie coupé uniquement).

en juillet.

1964

Production totale

et coupé. Boîte de

vitesses à 4 rapports
électromagnétique

ou embrayage
Ferlee en option.

L'auto prend le nom de Caravelle
sur le marché américain
équipement

électrique

avec un
en 12 volts.

1959 A l'automne,

culasse

modifiée et suspension
·aérostable"~revet
Grégoire).
convertible

J.-A.

Nouvelle déclinaison
(hard-top

+ capote

amovibles).

1960

En septembre, nouvelle

pédale d'accélérateur et capote
à arceaux fixes.

extérieures

retouches

cosmétiques

et intérieures,

d'un freinage

de fabrication

mais aussi

à 4 disques, d'une

boîte à 4 rapports,

1968 Arrêt

d'un radiateur

à

En septembre,

suppression du cabriolet.

117 118 exemplaires.

