
AMICALE 5HP – Dossier Portes 5HP      
Ce dossier fait suite aux échanges dans     » porte-3-places-decalees      sur le forum . 
 
Les Torpédos T2 sont équipées de portes simples (L xH : 50x44 cm ) a ouverture de l’ intérieur par un «  bouton de levier «  
Le même système est installé en 1924 sur les VL   et sur les Torpédos T3-1 puis T3-2  .  
L’ouverture de la porte s’effectue grâce à un système réglable de pivots encastrés dans le montant, invisibles de l’extérieur. 
 
Les Cabriolets sont équipés de serrures » a fouillot « c’est à dire avec un carré traversé par un axe de poignée de 
porte actionnée de l’intérieur ou de l’extérieur. 
La porte (L xH : 62x56 cm) est beaucoup plus complexe que celle du Torpédo car elle contient un système de glace 
actionnée par une lanière comme sur les chemins de fer contemporains ; de ce fait, les pivots encastrés sont remplacés par 
des charnières classiques visibles de l’extérieur, 
 
 

Les SERRURES  
Extrait de « Citroën 5HP « par Bernard Laurent P 59 : 

 
Les premières  T2 C2 étaient équipées de serrure de marque «  Doué » (60008) qui furent rapidement  remplacées par des 
serrures «  Duvivier « ( 60562 )  
 

           
Gache pour serrures Duvivier                                              Serrure Duvivier  a levier pour Torpédos & VL  



 

 
Serrure Duvivier a fouillot pour Cabriolet 
 
 
 

Les PIVOTS / CHARNIERES  
 

 
Pivot de Porte réglable encastré dans le montant, invisible de l’extérieur ; « Système Maillé « pour Torpédos et VL :  
 

  
Charnière apparente de Cabriolet :  
 



Pieces Détachées 
Le tableau qui suit, extrait du catalogue des PD de  www.citroen-5hp.ch montre les références utilisées   sur les différents 
modèles de 5HP. 

 
 
 

Reference T2 C2  T2 C3 VL
T3-1  
T3-2

TL

Bas de marche. (direction à droite) 16448 16448 16448

Bas de marche. (direction à gauche) 16449 16449 16449

Bas de marche. 18449 18449

Bas de marche. 17374 17374

Bouton de levier de serrure. 6033 6033 6033 6033 6033

Butée caoutchouc de bas de marche. 6329 6329

Butée caoutchouc pour porte de coffre AR. 16537 16537 16537 16537 16537 16537

Butée caoutchouc pour repos de capote et repos de glace.. 61124 61124

Butée de porte. Pour portes AR. 18618 18618

Butée de recouvrement de porte. 6094 6094 6094

Butée supéreure d'espagnolette. Pour portes AR. 18617 18617

Cache-entrée du loqueteau 6372 de la porte du coffre AR. 6373 6373 6373 6373 6373 6373

Cadre de glace de portière (nu). 17306 17306

Cadre de portière compler avec glace, sans coulant de côté no 60559 (côté droit). 60121 60121

Cadre de portière complet avec glace, sans coulant de côté no 60559 (côté gauche). 60054 60054

Capote complète garnie, avec 3 rideaux. 2ème modèle 60009 60009

Charnière supérieure, 3 noeuds (côté droit). 18622 18622

Charnière supérieure, 3 noeuds (côté gauche). 18623 18623

Charnièie milieu, 3 noeuds (côté gauche). 18625 18625

Charnière milieu, 3 noeuds (côté droit). 18624 18624

Charnière inférieure, 3 noeuds (côté droit). 18626 18626

Charnière inférieure, 3 noeuds (côté gauche). 18627 18627

Charnière inférieure complète. 61154 61154

Charnière supérieure complète. 61177 61177

Clef carrée du loqueteau 6372 de porte de coffre AR. 1er modèle 6393 6393

Clef carrée du loqueteau 6372 de porte de coffre AR. 2ème modèle 16548 16548 16548 16548 16548 16548

Contre-écrou pour poignée de portière (à double filetage). 17007 17007

Cordon tirant de glace. (Envoyer échantillon). 60055 60055

Cornière moulurée pour recouvrement de la pointe AR 16498 16498 16498   16498

Coulant de côté pour cadre de glace. 60559 60559

Courroie pour support de malle. pour support de malle. 60010 60010

Écrou à chapeau pour poignée de portière. 17006 17006

Écrou de 10mm ordinaire. 1020 1020

Entrée de Levier de serrure Doué. 1er modèle 7823 7823

Entrée de levier de serrure Duvivier. 2ème modèle 6912 6912 6912 6912 6912

Entrée de poignée de portière. 6379 6379

Entretoise AR du support de malle. 61111 61111

Entretoise de la poignée no 6369. 60051 60051

Espagnolette complète, sans gâche et sans butée. Pour portes AR. 18615 18615

Frise de fausse portière en ébénisterie. Indiquer si un ou deux filets. 60077 60077

Frise de portière en ébénisterie. Indiquer si un ou deux filets. 60069 60069

Frise de portière en ébénisterie. Indiquer si un ou deux filets. 60099 60099
Frise ébénisterie pour planche porte-appareils en 
ébénisterie. (Indiquer si un ou deux filets). 60088 60088

Gâche en bronze pour serrure Doué no 60008. Ne fonrnissons plus. En cas de remplacement d'une de ces pièces on des deux, fournissons 16556 ou 16557.1er modèle 7831 7831

Gâche inférieure d'espagnolette. Pour portes AR. 18616 18616



 
Note : les lignes de couleur indiquent les références qui sont spécifiques a un modèle de 5HP     
 
Sources : Catalogue des PD « Citroen-5HP.ch »:    T2 ;   T3-1 ;   T3-2     VL    ;   TL  . 

Reference T2 C2  T2 C3 VL
T3-1  
T3-2

TL

Gâche pour serrure Duvivier. 3ème modèle 6445 6445 6445 6445 6445 6445

Glace de portière droite. Envoyer gabarit et épaisseur, indiquer côté. 60053 60053

Glace de portière gauche. Envoyer gabarit et épaisseur, indiquer côté. 60068 60068

Goujon de 10x53 2443 2443

Goujon long du support de malle 16453. 61112 61112

Guide à coulisse pour cadre de glace fixé sur colonne de pare-brise, côté droit. 17365 17365

Guide à coulisse pour cadre de glace fixé sur colonne de pare-brise, côté gauche. 17366 17366

Jeu de 2 supports de malle (sans goujons), avec courroie et fixation. 61115 61115

Loqueteau de porte du coffre AR. 6372 6372 6372 6372 6372 6372

Loqueteau complet. Pour portes AR. 18685 18685

Main courante de porte (côté droit). 18566 18566

Main courante de porte (côté gauche). 18567 18567

Olive bélier du cordon tirant de glace 60055. (Indiquer largeur du tirant). 62137 62137

Patelette de porte. (Envoyer échantillon). 60311 60311? 60311 60311

Patelette de porte ou côté opposé (Envoyer échantillon). 60024 60024 60024

Pivot de porte, complet réglable, système Maillé. 16434 16434 16434 16434 16434

Pivot de porte de coffre AR. 6256 6256 6256?

Planche porte-appareils en ébénisterie. 60125 60125

Planche porte-appareils en ébénisterie. 60126 60126

Plaque de fixation du loqueteau 6372. 61275 61275Poignée bâton complète pour portière, 
comprenant: 6369, 6379, 60051, 17358 (direction à 
gauche) ou 17359 (direction à 60100 60100

Poignée bâton pour portière (nue). 6369 6369

Poignée intérieure de portière. (direction à gauche) 17358 17358

Poignée intérieure de portière. (direction à droite) 17359 17359

Poignée de strapontin (T3-1) ou pour portillon (VL). Pour portes AR. 7865 7865 7865

Pontet du bas de cadre de glace. 60574 60574

Porte du coffre AR, complète. 1er modèle larg 850 mm 17350  17350

Porte du coffre AR, complète. 2ème modèle larg 450 mm 16426 16426 16426

Profilé de languette de repos de glace (au métre). 6377 6377

Rondelle de l'écrou no 17006. 17008 17008

Serrure Doué (ancien modèle). 1er modèle 60008 60008
Serrure double cône sans fouillot (nouveau modèle), 
sans gache. 2ème modèle 6046 6046

Serrure Duvivier sans gâche. 2 / 3 ?ème modèle/ remp 60008 (direction à gauche) 60562 60562 60562 60562 60562

Serrure Duvivier sans gâche. (direction à droite) 60563 60563 60563 60563 60563

Serrure Duvivier avec gâche. 3eme modele (direction à gauche) 16556 16556 16556 16556 16556

Serrure Duvivier avec gâche. 3eme modele (direction à droite) 16557 16557 16557 16557 16557

Serrure à fouillot "Duvivier". (direction à gauche)? 17360 17360

Serrure Duvivier avec gâche. (direction à droite) 17395 17395

Serrure Duvivier sans gâche. (direction à droite) 60513 60513

Serrure Duvivier sans gâche. (direction à gauche) 60514 60514

Tige filetée pour fixation du tirant de glace sur pontet 60574. 60576 60576

Tirant arrêt de portière avec sa plaquette. Envoyer échanlillon. 60052 60052

Vis d'assemblage des côtés de cadre de glace de portière. 60620 60620

Vis de fixation des guides à coulisse. 17367 17367

Vis de fixation du pontet 60574 sur cadre de glace. 60596 60596

Vis de fixation pour coulant de côté de cadre de glace. 60573 60573



ILLUSTRATIONS : 
 
TORPEDO T2   
( Largeur xHauteur = 50x44 cm )  
 

  
T2 C2 ( Ph. Burnier ) 
 

 
 
 

   
T2 C2 ( Lallou 67)                                                           Porte avec sa ‘’patelette ‘’  



 
 

   
 

 
Serrure du « Torpedo des Cevennes «  (Francois / 443AD48) 
 
 
 
 



TORPEDO  T3-1 & T3-2 
( LxH = 57x44 cm :  7 cm de plus en largeur que la T2) 
 

  
Boiserie a refaire sur T3-1 ( Ph. Beusquart) 
 

   
 

 



      
 

 
 
 

   
Boiserie refaite  



   
Porte de T3-1 sur caisse réalisée par Mr Payet ( Pateve 12) 
 

 
 
 
 
 



  
La porte de la T3-2 est identique a celle de la T3-1   ( Lionel 78) 
 

 
Porte de Trefle ( Pateve 12)  
 



VEHICULE de LIVRAISON VL      
(LxH = 47x43 cm : 3 cm de moins en largeur que la T2) 
 

 
VL :  Van du Laitier (Ph Burnier ) 
 

 
 

 



CABRIOLET TL       
( LxH =: 62x56cm )  

   
Porte «  originale / dans son jus  «  ( m gosset)                       Les charnieres sont  apparentes 

   
 

  
 

 
  ‘’ Olive belier ‘’ du cordon de tirant de glace 62137 



        

 
 
Dessin de Ph. Burnier 
Plus de détails :   voir   «  Fenêtre Cabriolet « :   https://mon-partage.fr/f/nRvlpEea/  
MG  25/10/20 


