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Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  

Auteur Message

mushu
Invité

Posté le: 01 Déc 2005, 19:50    Sujet du message: [Code Couleur] Votre véhicule et son code couleur    

Salut! je trouve l'idée sympa que vous mettiez une photo de votre voiture (la plus belle) avec le code couleur ainsi que le
nom de la couleur; si vous pouviez mettre l'année et le modèle c'est encore mieux!
Je pense que je vais éditer au fur et à mesure le premier message avec le code peinture, le nom de la peinture, l'année

de la voiture, la photo (redimensionnée si il le faut) et bien sûr le pseudo du proprio 
voila un lien vers un PDF avec les codes!
http://citroen.cricou.net/ZX/codeteinte.pdf
vous trouverez le code sur l'amortisseur Gauche

Au fait? je met juste que les 3 premieres lettres du code? ou entier?

Je commence 

EWP BLANC BANQUISE
(td sx DE 97->bulma)

EWT BLANC MEIJE
(1.4 reflex->syl29)

EYCER GRIS QUARTZ
(16v de 93->MUSHU)
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(Volcane TD de 95 -> PeDrO)

ETK GRIS CREPUSCULE
(Avantage de 95->Gysmo)

(Volcane TD de 95 ->PMAR1224)

(break fugue de 95->zzjb)
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ETB GRIS DOLMEN

ETC GRIS BASALTE

ETP GRIS CRISTAL

ETW GRIS SILEX (GRIS GRAPHITE EN 97)
(La 16v à Gwen)

(avantage Td de 93->mickael02)

ERZ GRIS GABION
(ZX 1.4 aura de 1992->Motorsport59)

EXY NOIR ONYX
(Volcane TD->pierre315)
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EBH JAUNE MILANAIS

ECZ SABLE PHENICIEN

EDQ SABLE D'ETE
(1.4i audace -> jeremie)

KDD SABLE BIVOUAC

EKV ROUGE OPERA

[/quote]

EJV ROUGE MANDARIN

EJXES ROUGE FURIO
(volcane TD de 94->Volcane spirit)
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(furio->KennyH)

KJLBR ROUGE BLAZON
(TD allure (furio) de 96->seb32)

KKS ROUGE GRIOTTE
(volcane TD de 95->the pat)

EHJ ROUGE PIVOINE
(ZX athena->cuby)
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EKB ROUGE VALLELUNGA
(16V de 1993->hypnotic)

KJW ROUGE HERMES

ESA VERT MER

ERT VERT TRITON
(Volcane TD 16vétisé -> Benja)

KQAER VERT AMAZONIE
(Volcane TD de 96-> Johann73)

(prestige 1.9D->Anononyme22)
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ERY VERT VEGA NACRE
(16V->kennyH)

(sly)

KQH VERT VEGA METAL
(TD->toinou)

ESY VERT POSEIDON

KRS VERT GALANT

KLGER BLEU BIRMAN
(1.4i image de 96->ex à MUSHU)
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KPKER BLEU MAURITIUS
(Xsara VTS de 99 -> 309 GTI-16)

(ZX athena TD de 96->zxer)

EPN BLEU SIRENE

ENU BLEU SAPHIR

KNC BLEU AMIRAL

EMQ BLEU MENPHIS

ENT BLEU SIDERAL

KMH BLEU GRAND PAVOIS

KLS BLEU MONDIAL

KMV BLEU BUCKINGHAM
(tonic TD->guiyome)

(volcane TD->vdb)
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EGK BLEU ANATRA
C'est vert!! et d'ailleurs sur les docs de pubs citron y'a écrit VERT ANATRA...
(TONIC 1.4i->hulysse1)

KLH BLEU LEMAN

Dernière édition par mushu le 19 Déc 2006, 23:37; édité 39 fois

Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 01 Déc 2005, 21:16    Sujet du message:  

up! une belle photo de votre ZX avec la couleur!

si personne ne joue le jeu je choisi moi même les voitures! 

Revenir en haut  

Invité Posté le: 01 Déc 2005, 21:25    Sujet du message:    

super cette idée mushu! 

Revenir en haut  

Gysmo
Modérateur

Posté le: 01 Déc 2005, 21:30    Sujet du message:  

La mienne est super rare je crois... mais j'ai pas le code sous le coude...
Dans Lazer, ils l'appellent 'gris crépuscule'
_________________
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Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 5092
Localisation: Fin fond de
l'Aveyron

Voitures: Missile Sol-Sol VTS
HDI

Toujours attendre le contre-ordre avant d'exécuter l'ordre, pour éviter le désordre...

Revenir en haut    

mushu
Invité

Posté le: 01 Déc 2005, 21:38    Sujet du message:  

Gysmo a écrit:

La mienne est super rare je crois... mais j'ai pas le code sous le coude...
Dans Lazer, ils l'appellent 'gris crépuscule'

selon le PDF c'est ETK alors!

poste une jolie photo! je met ETK tu me confirmera 

Revenir en haut  

Gysmo
Modérateur

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 5092
Localisation: Fin fond de
l'Aveyron

Voitures: Missile Sol-Sol VTS
HDI

Posté le: 01 Déc 2005, 21:54    Sujet du message:  

J'ai édité en rajoutant ma mienne 

C'est quoi cette lettre désignant la qualité sur ton PDF ?? 
_________________

Toujours attendre le contre-ordre avant d'exécuter l'ordre, pour éviter le désordre...

Revenir en haut    

le ch'gail
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Inscrit le: 14 Oct 2005
Messages: 9513
Localisation: 78

Voitures: ax 1.4 trs, zx 2.0
16v ACAV en cours de remise
en forme ^^

Age: 22

Posté le: 01 Déc 2005, 21:59    Sujet du message:    

Gysmo a écrit:

La mienne est super rare je crois... mais j'ai pas le code sous le coude...
Dans Lazer, ils l'appellent 'gris crépuscule'

+1 la mienne est gris crepuscule (ETKBR) aussi mais je suis en train de la refaire donc pas de tof pour tout de suite 
_________________
pieces 16v et volcane à vendre

Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 01 Déc 2005, 22:17    Sujet du message:    

Gysmo a écrit:

J'ai édité en rajoutant ma mienne 

C'est quoi cette lettre désignant la qualité sur ton PDF ?? 

impec 
c'est pas mon PDF c'est JOHAN73 qui la donné dans le post "comment connaitre son code couleur"
et ce document est tres tres bien!
la qualité c'est peut etre metal/nacré/verni etc... c'est vrai qu'une légende ça aurait été mieux...

Revenir en haut  

Invité Posté le: 01 Déc 2005, 22:24    Sujet du message:  

les volcanes y eut quoi comme couleur?
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Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 01 Déc 2005, 22:28    Sujet du message:  

j'ai recadré les photos que ça soit plus lisible 

je crois que quasiment toutes les couleurs ont sorties pour les volcanes! sauf peut etre quelques teintes dédiées aux
séries spéciales, et encore pas sûr... mais bon, les grises anthracite et quartz sont légions... les autres plus rares

Revenir en haut  

Invité Posté le: 01 Déc 2005, 22:31    Sujet du message:  

ok merci!

Revenir en haut  

Benja
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 14405
Localisation: Cagnes (06)

Voitures: Xsara VTS HDI
Sport

Age: 27

Posté le: 02 Déc 2005, 08:48    Sujet du message:    

Vert triton pour ma volcane avec EYTER
_________________
Vous n'imaginez pas tout ce que Benjamin peut faire pour vous!

Ma Xsara VTS HDI - Ma CBR 600 F4i

Revenir en haut       

zzjb
Membre régulier

Inscrit le: 05 Avr 2005
Messages: 698
Localisation: plus tout à fait à
fontainebleau, presque à
grenoble

Voitures: xsara 2 HDI stand
by en retour de vol, Lancia
LYBRA SW

Age: 34

Posté le: 02 Déc 2005, 09:42    Sujet du message:  

Salut,

j'ai pas de couleur à rajouter!

la miami (mil. 96)est gris quartz EYC

la fugue (mil 95) est gris crepusule ETK

mon ancienne avantage TD (mil 95) était blanc banquise EWP, je retrouve pas la photo!
_________________
le site de vos consos

Revenir en haut     

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel
!

Posté le: 02 Déc 2005, 10:34    Sujet du message:  
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Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13568
Localisation: Vosges (88)

Voitures: Xsara VTS 2 HDI
110 & ZX Volcane TD ++

Age: 26

Volcane TD de 09/94 en rouge Furio, le code d'après le PDF et ma mémoire c'est EJX mais je vérifierais. 

_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

Qui fait le malin ... tombe dans le ravin !!

Revenir en haut       

tonton
Membre régulier

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 1297
Localisation: Bergues 59

Voitures: audi A4 avant TDI
130 et C2 pulp 1.4 hdi ex :
ZX prestige 1.9D

Age: 25

Posté le: 02 Déc 2005, 10:41    Sujet du message:  

EYC (gris quartz) Prestige 1.9D de 94

_________________

ma ZX Prestige 1.9D de 94 5p gris quartz 248 000 kms 

Revenir en haut   

mushu
Invité

Posté le: 02 Déc 2005, 12:46    Sujet du message:    

tonton a écrit:

EYC (gris quartz) Prestige 1.9D de 94

t'aurais pas une photo plus globale? a la limite celle de zzjp va mais la tienne on en vois qu'un petit bout 
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Revenir en haut  

guiyome
En cours de citroënisation

Inscrit le: 27 Fév 2005
Messages: 499
Localisation: Grenoble (38)

Age: 25

Posté le: 02 Déc 2005, 12:52    Sujet du message:    

KMV Bleu Buckingham:

_________________
La présentation de ma futur ex Zx

Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 02 Déc 2005, 13:04    Sujet du message:  

une photo benja?

Revenir en haut  

tonton
Membre régulier

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 1297
Localisation: Bergues 59

Voitures: audi A4 avant TDI
130 et C2 pulp 1.4 hdi ex :
ZX prestige 1.9D

Age: 25

Posté le: 02 Déc 2005, 13:14    Sujet du message:  

mushu a écrit:

tonton a écrit:

EYC (gris quartz) Prestige 1.9D de 94

t'aurais pas une photo plus globale? a la limite celle de zzjp va mais la tienne on en vois qu'un petit bout

non j'en ai pas sous la main, je ferai un 3/4 la prochaine fois que je la lave promis 
_________________

ma ZX Prestige 1.9D de 94 5p gris quartz 248 000 kms 

Revenir en haut   

The Pat
Administrateur

Posté le: 02 Déc 2005, 13:57    Sujet du message:  
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Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7636
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane -
Xsara Vts Hdi 110

AM95
rouge griotte KKS Alt2

_________________
Ma Xsara 2.0 VTS Hdi 110
Ma Zx Volcane Td
Mes 2 roues
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
_-_-_-_-_

 
Leck mi am àrsch !
Ce sont les meilleurs crus qui donnent les plus fortes cuites. Quand on étrangle un Schtroumpf , il devient de quelle
couleur ?

Revenir en haut  

seb32
En cours de citroënisation

Inscrit le: 19 Juil 2005
Messages: 127
Localisation: verlus dans le
gers

Posté le: 02 Déc 2005, 14:02    Sujet du message:  

KJLBR rouge blazon métalisé
zx TD ALLURE (furio en france) de 96

Revenir en haut    

pierre315
Membre régulier

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 1750
Localisation: Aurillac (we) , Le
puy en velay

Voitures: Golf V tédéhi

Age: 28

Posté le: 02 Déc 2005, 14:53    Sujet du message:  

The Pat a écrit:

AM95
rouge griotte KKS Alt2

_________________
zx reflex 1400, zx volcane TD, Mégane II, 307, golf
www.teamcables.fr.st --> site de fous

Membre depuis février 2002

Revenir en haut       

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7636
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane -
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 02 Déc 2005, 15:04    Sujet du message:    

what is the problem, man ?

(spice de saloupiot !  )

et j'ai un turbal KKK dessus 
_________________
Ma Xsara 2.0 VTS Hdi 110
Ma Zx Volcane Td
Mes 2 roues
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
_-_-_-_-_
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Leck mi am àrsch !
Ce sont les meilleurs crus qui donnent les plus fortes cuites. Quand on étrangle un Schtroumpf , il devient de quelle
couleur ?

Revenir en haut     

zzjb
Membre régulier

Inscrit le: 05 Avr 2005
Messages: 698
Localisation: plus tout à fait à
fontainebleau, presque à
grenoble

Voitures: xsara 2 HDI stand
by en retour de vol, Lancia
LYBRA SW

Age: 34

Posté le: 02 Déc 2005, 17:09    Sujet du message:    

mushu a écrit:

tonton a écrit:

EYC (gris quartz) Prestige 1.9D de 94

t'aurais pas une photo plus globale? a la limite celle de zzjp va mais la tienne on en vois qu'un petit bout

j'avoue que comme mes photos sont assez gde, je mets plutot le lien vers la grande image que la grande image...!
_________________
le site de vos consos

Revenir en haut  

Kaiser
En cours de citroënisation

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 465
Localisation: 62

Age: 23

Posté le: 02 Déc 2005, 18:06    Sujet du message:  

Code couleur: KPKER
Couleur: bleu mauritius

Revenir en haut     

Superpitto
Membre régulier

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 760
Localisation: Martigues (13)

Age: 24

Posté le: 02 Déc 2005, 18:17    Sujet du message:  

EXLD : Noir Obsidien

Comment ca ca compte pas? 
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_________________
2044 Posts sur l'ancien Forum
ma "ZX" ici

Revenir en haut       

Invité Posté le: 02 Déc 2005, 18:25    Sujet du message:    

un ami des animaux et de la nature? 
Pour moi ce sera blanc banquise...

Revenir en haut  

PeDrO
Membre permanent

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 4369
Localisation: Quimperlé (29)
ou Gannat (03)

Voitures: Xsara VTS 2.0l 16v
167ch Ph1

Age: 25

Posté le: 02 Déc 2005, 18:28    Sujet du message:    

zxer a écrit:

Code couleur: KPKER
Couleur: bleu mauritius

ouhouh, pas mal du tout !!! 

tu ne nous a pas fait une tite présentation zxer ???
_________________

Ma Xsara | Quand Chuck Norris arrive en retard au travail, c'est son patron qui s'excuse.

Quand je me sens con, j'vais faire un tour sur bashfr , et ça va mieux 

Revenir en haut  

Superpitto
Membre régulier

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 760
Localisation: Martigues (13)

Age: 24

Posté le: 02 Déc 2005, 18:29    Sujet du message:    

bulma a écrit:

un ami des animaux et de la nature? 
Pour moi ce sera blanc banquise...
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Mdr ! 

Ca date de l'époque ou j'ai acheté la voiture 

H-S: Au fait comment ca marche les plaques minéralogiques? 

Comment faire pour avoirune plaque du genre 206 WRC 13 
_________________
2044 Posts sur l'ancien Forum
ma "ZX" ici

Dernière édition par Superpitto le 02 Déc 2005, 18:40; édité 1 fois

Revenir en haut   

le ch'gail
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Inscrit le: 14 Oct 2005
Messages: 9513
Localisation: 78

Voitures: ax 1.4 trs, zx 2.0
16v ACAV en cours de remise
en forme ^^

Age: 22

Posté le: 02 Déc 2005, 18:35    Sujet du message:  

tu fait des avances au guichetier a la prefecture 
_________________
pieces 16v et volcane à vendre

Revenir en haut    

mushu
Invité

Posté le: 02 Déc 2005, 19:05    Sujet du message:  

bulma a écrit:

un ami des animaux et de la nature? 
Pour moi ce sera blanc banquise...

c'est la photo qui fait ça? on dirai le blanc meije...

EDIT: ok c'est la photo! j'en ai choisi une autre photo, plus jolie a mon gout.

Dernière édition par mushu le 02 Déc 2005, 19:50; édité 1 fois

Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 02 Déc 2005, 19:07    Sujet du message:  

seb32 a écrit:

KJLBR rouge blazon métalisé
zx TD ALLURE (furio en france) de 96

j'avais une 1.4i de cette couleur! absolument magnifique!
la photo ne rends pas du tout! c'est même à ce demander si c'est vraiment le rouge blazon...
au soleil la voiture est.... rose!

Revenir en haut  

zzjb
Membre régulier

Posté le: 02 Déc 2005, 19:18    Sujet du message:    

Le forum des Citroën-compactes :: Voir le sujet - [Code Couleur] Votre... http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=4498

17 sur 62 04/12/2008 08:30



Inscrit le: 05 Avr 2005
Messages: 698
Localisation: plus tout à fait à
fontainebleau, presque à
grenoble

Voitures: xsara 2 HDI stand
by en retour de vol, Lancia
LYBRA SW

Age: 34

j'ai retrouvé la photo de ma zx blanche (une avantage TD)!

je pense au blanc meije, il était vraiment passé, sauf le jour de la vente: l'heureux nouveau propriétaire a profité du
polish complet que j'avais fait!

_________________
le site de vos consos

Revenir en haut     

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel
!

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13568
Localisation: Vosges (88)

Voitures: Xsara VTS 2 HDI
110 & ZX Volcane TD ++

Age: 26

Posté le: 02 Déc 2005, 21:15    Sujet du message:    

Superpitto a écrit:

H-S: Au fait comment ca marche les plaques minéralogiques? 

Comment faire pour avoir une plaque du genre 206 WRC 13 

Pour avoir ça comme plaques il faut soit faire des avances au guichetier   ou attendre qua ça y arrive (enfin
maitenant c'est plus possible vue qua ça va être remanié), parce que comme tout le monde le sait sa fonctionne par

ordre alphabétique.  Toi tu as eu WFF après c'etait WFG, WFH..., WRB, WRC, WRD... Et quand la combinaison de

lettres signifie quelques choses il supprime, enfin ça dépend du département.  Je crois quand Gironde la combinaison

P suivie de la 4eme lettres de l'alphabète est sortit. 
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

Qui fait le malin ... tombe dans le ravin !!

Revenir en haut       

Kaiser
En cours de citroënisation

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 465
Localisation: 62

Age: 23

Posté le: 02 Déc 2005, 21:22    Sujet du message:  

PeDrO a écrit:

zxer a écrit:

Code couleur: KPKER
Couleur: bleu mauritius

ouhouh, pas mal du tout !!! 
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tu ne nous a pas fait une tite présentation zxer ???

Si si ça a été fait va voir sous le titre "La zx turbo de zxer" 

Revenir en haut  

Superpitto
Membre régulier

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 760
Localisation: Martigues (13)

Age: 24

Posté le: 02 Déc 2005, 21:22    Sujet du message:    

Volcane Spirit a écrit:

Superpitto a écrit:

H-S: Au fait comment ca marche les plaques minéralogiques? 

Comment faire pour avoir une plaque du genre 206 WRC 13 

Pour avoir ça comme plaques il faut soit faire des avances au guichetier   ou attendre qua ça y arrive
(enfin maitenant c'est plus possible vue qua ça va être remanié), parce que comme tout le monde le sait sa

fonctionne par ordre alphabétique.  Toi tu as eu WFF après c'etait WFG, WFH..., WRB, WRC, WRD... Et

quand la combinaison de lettres signifie quelques choses il supprime, enfin ça dépend du département. 

Je crois quand Gironde la combinaison P suivie de la 4eme lettres de l'alphabète est sortit. 

WWF c'est la plaque provisoire pour un véhicule acheter neuf (à l'etranger pour moi).

Sinon, P 4eme lettre, c'est national  comme FN, supprimé aussi 
_________________
2044 Posts sur l'ancien Forum
ma "ZX" ici

Revenir en haut   

mushu
Invité

Posté le: 02 Déc 2005, 21:33    Sujet du message:    

Superpitto a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

Superpitto a écrit:

H-S: Au fait comment ca marche les plaques minéralogiques? 

Comment faire pour avoir une plaque du genre 206 WRC 13 

Pour avoir ça comme plaques il faut soit faire des avances au guichetier  ou attendre
qua ça y arrive (enfin maitenant c'est plus possible vue qua ça va être remanié), parce que

comme tout le monde le sait sa fonctionne par ordre alphabétique.  Toi tu as eu WFF après
c'etait WFG, WFH..., WRB, WRC, WRD... Et quand la combinaison de lettres signifie quelques

choses il supprime, enfin ça dépend du département.  Je crois quand Gironde la

combinaison P suivie de la 4eme lettres de l'alphabète est sortit. 

WWF c'est la plaque provisoire pour un véhicule acheter neuf (à l'etranger pour moi).

Sinon, P 4eme lettre, c'est national  comme FN, supprimé aussi 

il me semble avoir vu des PQ... c'est vraiment sorti?

Revenir en haut  

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel
!

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13568

Posté le: 02 Déc 2005, 22:23    Sujet du message:  

Superpitto a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

Superpitto a écrit:

H-S: Au fait comment ca marche les plaques minéralogiques? 

Comment faire pour avoir une plaque du genre 206 WRC 13 
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Localisation: Vosges (88)

Voitures: Xsara VTS 2 HDI
110 & ZX Volcane TD ++

Age: 26

Pour avoir ça comme plaques il faut soit faire des avances au guichetier   ou attendre
qua ça y arrive (enfin maitenant c'est plus possible vue qua ça va être remanié), parce que

comme tout le monde le sait sa fonctionne par ordre alphabétique.  Toi tu as eu WFF après
c'etait WFG, WFH..., WRB, WRC, WRD... Et quand la combinaison de lettres signifie quelques

choses il supprime, enfin ça dépend du département.  Je crois quand Gironde la

combinaison P suivie de la 4eme lettres de l'alphabète est sortit. 

WWF c'est la plaque provisoire pour un véhicule acheter neuf (à l'etranger pour moi).

Sinon, P 4eme lettre, c'est national  comme FN, supprimé aussi 

Ah c'est bien ce qui me semblait puisqu'en RP il n'en sont pas si loin.

mushu a écrit:

Superpitto a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

Superpitto a écrit:

H-S: Au fait comment ca marche les plaques minéralogiques? 

Comment faire pour avoir une plaque du genre 206 WRC 13 

Pour avoir ça comme plaques il faut soit faire des avances au guichetier   ou
attendre qua ça y arrive (enfin maitenant c'est plus possible vue qua ça va être
remanié), parce que comme tout le monde le sait sa fonctionne par ordre

alphabétique.  Toi tu as eu WFF après c'etait WFG, WFH..., WRB, WRC, WRD...
Et quand la combinaison de lettres signifie quelques choses il supprime, enfin ça

dépend du département.  Je crois quand Gironde la combinaison P suivie de la

4eme lettres de l'alphabète est sortit. 

il me semble avoir vu des PQ... c'est vraiment sorti?

WWF c'est la plaque provisoire pour un véhicule acheter neuf (à l'etranger pour moi).

Sinon, P 4eme lettre, c'est national  comme FN, supprimé aussi 

Oui Hervé. 
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

Qui fait le malin ... tombe dans le ravin !!

Revenir en haut       

mushu
Invité

Posté le: 02 Déc 2005, 22:25    Sujet du message:  

le truc c'est pas écrit ou je voulais 
j'ai vu des plaques en PQ, ça ma fait marrer lol

Faut éditer alors. 

Revenir en haut  

Superpitto
Membre régulier

Inscrit le: 13 Fév 2005

Posté le: 02 Déc 2005, 22:36    Sujet du message:    

mushu a écrit:

le truc c'est pas écrit ou je voulais 
j'ai vu des plaques en PQ, ça ma fait marrer lol
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Messages: 760
Localisation: Martigues (13)

Age: 24

Y a aussi les QQ, ou les PP qui sont pas mal 
_________________
2044 Posts sur l'ancien Forum
ma "ZX" ici

Revenir en haut       

mushu
Invité

Posté le: 03 Déc 2005, 16:54    Sujet du message:    

alors qui me complete la liste?
donnez moi des belles photos de ZX! si vous êtes sûr de la couleur postez! fouillez dans le site on doit bien avoir la
complete... (je le fait pas parceque je suis pas sur des noms des couleurs)
j'ai mis celle de toinou (trouve sur le site de benoit) et l'ex à JM.

Revenir en haut  

seb32
En cours de citroënisation

Inscrit le: 19 Juil 2005
Messages: 127
Localisation: verlus dans le
gers

Posté le: 03 Déc 2005, 20:36    Sujet du message:    

mushu a écrit:

seb32 a écrit:

KJLBR rouge blazon métalisé
zx TD ALLURE (furio en france) de 96

j'avais une 1.4i de cette couleur! absolument magnifique!
la photo ne rends pas du tout! c'est même à ce demander si c'est vraiment le rouge blazon...
au soleil la voiture est.... rose!

C'est peut etre parce qu'il y a 2 teintes, dans mon cas c'est la plus foncée. Ou alors c'est le reflet du rideau 
Peut ètre que ça sera mieux avec cette photo

Revenir en haut    

PeDrO
Membre permanent

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 4369
Localisation: Quimperlé (29)
ou Gannat (03)

Voitures: Xsara VTS 2.0l 16v
167ch Ph1

Age: 25

Posté le: 03 Déc 2005, 20:39    Sujet du message:  

seb32 a écrit:

mushu a écrit:

seb32 a écrit:

KJLBR rouge blazon métalisé
zx TD ALLURE (furio en france) de 96

j'avais une 1.4i de cette couleur! absolument magnifique!
la photo ne rends pas du tout! c'est même à ce demander si c'est vraiment le rouge blazon...
au soleil la voiture est.... rose!

C'est peut etre parce qu'il y a 2 teintes, dans mon cas c'est la plus foncée. Ou alors c'est le reflet du rideau

Peut ètre que ça sera mieux avec cette photo

t'as pas une photo sans ombre ? on dirai un rouge bordeaux
_________________

Ma Xsara | Quand Chuck Norris arrive en retard au travail, c'est son patron qui s'excuse.

Quand je me sens con, j'vais faire un tour sur bashfr , et ça va mieux 

Revenir en haut     
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mushu
Invité

Posté le: 03 Déc 2005, 20:44    Sujet du message:    

c'est vraiment une couleur spéciale! au foncé ça fait un rouge metal foncé du plus bel effet, au soleil elle est rose!
vraiment une couleur magnifique!

impossible de faire un rendu correct en photo 

Revenir en haut  

Sly
Membre permanent

Inscrit le: 19 Mai 2005
Messages: 3790
Localisation: Pas loin Valence
(et de grenoble)

Voitures: ZX 16V 155 GPL +
COCCINELLE 1303S

Age: 21

Posté le: 03 Déc 2005, 21:09    Sujet du message:  

Slyette (ben oui c'est le nom de ma voiture logique non?) gris quartz eycer...

Ex Slyette Vert amazonie il me semble j'ai completement zaper la reference... ExxER (m'en rapel plus du tout)

_________________
ZX 16V 155 GPL + ex : 3 ZX volcane TD + une ZX reflex 1.4i...
Soit 5 ZX en 3ans 1/2...

Membre du CCDDS !

Roule en cox de bientot 130ch et adore ca!

Tu veut m'aider ? Clic ICI

Revenir en haut  

VDB
Membre accroc

Inscrit le: 31 Oct 2005
Messages: 5751
Localisation: île de france (93)

Age: 21

Posté le: 04 Déc 2005, 20:33    Sujet du message:  

alors moi mon code couleur c'est KMVER et sa correspond a un bleu buckingham

Edit: buckingham si je ne m'abuse.  VS.

_________________

Ma Zaza 1.6 16v, Ma Volcane Turbo D, Mais CCDDS dans l'âme 

"Pourquoi boire ou conduire alors que l'on peut fumer et planer?"

Revenir en haut     
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Sly
Membre permanent

Inscrit le: 19 Mai 2005
Messages: 3790
Localisation: Pas loin Valence
(et de grenoble)

Voitures: ZX 16V 155 GPL +
COCCINELLE 1303S

Age: 21

Posté le: 04 Déc 2005, 22:59    Sujet du message:    

Volcane Spirit a écrit:

Superpitto a écrit:

H-S: Au fait comment ca marche les plaques minéralogiques? 

Comment faire pour avoir une plaque du genre 206 WRC 13 

Pour avoir ça comme plaques il faut soit faire des avances au guichetier   ou attendre qua ça y arrive
(enfin maitenant c'est plus possible vue qua ça va être remanié), parce que comme tout le monde le sait sa

fonctionne par ordre alphabétique.  Toi tu as eu WFF après c'etait WFG, WFH..., WRB, WRC, WRD... Et

quand la combinaison de lettres signifie quelques choses il supprime, enfin ça dépend du département. 

Je crois quand Gironde la combinaison P suivie de la 4eme lettres de l'alphabète est sortit. 

Ben en drome le P et la quatrieme lettre de l'alphabet y est bien, enfin j'en ai vu un avec une plaque plexi (un jacky)
docn il l'avais peut etre fait expres car j'aimais vu d'autre en 18 3/4 d'existance (mdr tout les mois compte)

++
_________________
ZX 16V 155 GPL + ex : 3 ZX volcane TD + une ZX reflex 1.4i...
Soit 5 ZX en 3ans 1/2...

Membre du CCDDS !

Roule en cox de bientot 130ch et adore ca!

Tu veut m'aider ? Clic ICI

Revenir en haut  

Cuby
Membre régulier

Inscrit le: 02 Nov 2005
Messages: 621
Localisation: Cher - 18

Voitures: ZX TD Athena, 406
HDi, Cox '69, Taunus '73,
600XTE Supermot' et YZF
Thundercat 2001

Posté le: 04 Déc 2005, 23:23    Sujet du message:    

Salut,

très bonne idée ce post ! 
EHJ pour la mienne ce qui correspondrait au rouge pivoine:
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Rouge très foncé à l'ombre, presque bordeau mais très clair au soleil.
Elle donne quelques reflet clair, ca ne m'étonnerai pas que ce soit du nacré.

Voila @+
_________________
Encore un bout de temps en Zèdisque...

Revenir en haut    

mushu
Invité

Posté le: 05 Déc 2005, 06:51    Sujet du message:  

Cuby a écrit:

Salut,

très bonne idée ce post ! 
EHJ pour la mienne ce qui correspondrait au rouge pivoine:
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Rouge très foncé à l'ombre, presque bordeau mais très clair au soleil.
Elle donne quelques reflet clair, ca ne m'étonnerai pas que ce soit du nacré.

Voila @+

elle ressemble beaucoup au rouge blazon! belle couleur 

Revenir en haut  

zzjb
Membre régulier

Inscrit le: 05 Avr 2005
Messages: 698
Localisation: plus tout à fait à
fontainebleau, presque à
grenoble

Voitures: xsara 2 HDI stand
by en retour de vol, Lancia
LYBRA SW

Age: 34

Posté le: 05 Déc 2005, 08:44    Sujet du message:  

mushu a écrit:

Superpitto a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

Superpitto a écrit:

H-S: Au fait comment ca marche les plaques minéralogiques? 

Comment faire pour avoir une plaque du genre 206 WRC 13 

Pour avoir ça comme plaques il faut soit faire des avances au guichetier   ou
attendre qua ça y arrive (enfin maitenant c'est plus possible vue qua ça va être
remanié), parce que comme tout le monde le sait sa fonctionne par ordre

alphabétique.  Toi tu as eu WFF après c'etait WFG, WFH..., WRB, WRC, WRD...
Et quand la combinaison de lettres signifie quelques choses il supprime, enfin ça

dépend du département.  Je crois quand Gironde la combinaison P suivie de la

4eme lettres de l'alphabète est sortit. 

WWF c'est la plaque provisoire pour un véhicule acheter neuf (à l'etranger pour moi).

Sinon, P 4eme lettre, c'est national  comme FN, supprimé aussi 

il me semble avoir vu des PQ... c'est vraiment sorti?

je confirme, j'ai meme gardé ma plaque !!! 
quand j'ai eu ma clio, elle était immatriculée PQ 76 ...
_________________
le site de vos consos

Revenir en haut     

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel
!

Posté le: 05 Déc 2005, 15:27    Sujet du message:  

Sly a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

Superpitto a écrit:
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Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13568
Localisation: Vosges (88)

Voitures: Xsara VTS 2 HDI
110 & ZX Volcane TD ++

Age: 26

H-S: Au fait comment ca marche les plaques minéralogiques? 

Comment faire pour avoir une plaque du genre 206 WRC 13 

Pour avoir ça comme plaques il faut soit faire des avances au guichetier   ou attendre
qua ça y arrive (enfin maitenant c'est plus possible vue qua ça va être remanié), parce que

comme tout le monde le sait sa fonctionne par ordre alphabétique.  Toi tu as eu WFF après
c'etait WFG, WFH..., WRB, WRC, WRD... Et quand la combinaison de lettres signifie quelques

choses il supprime, enfin ça dépend du département.  Je crois quand Gironde la

combinaison P suivie de la 4eme lettres de l'alphabète est sortit. 

Ben en drome le et la quatrieme lettre de l'alphabet y est bien, enfin j'en ai vu un avec une plaque plexi
(un jacky) docn il l'avais peut etre fait expres car j'aimais vu d'autre en 18 3/4 d'existance (Mort de rire
tout les mois compte)

++

Ca confirmerait mes dires. 
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

Qui fait le malin ... tombe dans le ravin !!

Revenir en haut   

Johann73
Membre accroc

Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 6709
Localisation: St-Jeoire-Prieuré
(73)

Voitures: Volcane TD + GT
Turbo... ça fait du bi-turbo

Age: 29

Posté le: 05 Déc 2005, 19:56    Sujet du message:  

Sly a écrit:

Ex Slyette Vert amazonie il me semble j'ai completement zaper la reference... ExxER (m'en rapel plus du tout)

KQAER, ya la mienne en photo avec autant de difficulté pour avoir un bon rendu du vert 

Tain, c'est la première fois que je vois une volcane 3 portes de cette couleur qui ne soit pas la mienne 
ça fait plaisir, je finissais par croire que ça n'arriverais pas, j'en suis tout ému d'un coup d'un seul...
_________________
Volcane TD 3 portes vert amazonie - décembre 1996 - 219 100kms pour la semaine (pas membre du CCDDS)
GT turbo blanc nacré - mai 1985 - 122 720kms pour le week-end (membre du CCDDS)

Revenir en haut        

djé37
Membre permanent

Inscrit le: 14 Fév 2005
Messages: 4733
Localisation: tours, souvent
bordeaux aussi

Age: 33

Posté le: 06 Déc 2005, 12:32    Sujet du message:  

zzjb a écrit:

mushu a écrit:

Superpitto a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

Superpitto a écrit:

H-S: Au fait comment ca marche les plaques minéralogiques? 

Comment faire pour avoir une plaque du genre 206 WRC 13 
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Pour avoir ça comme plaques il faut soit faire des avances au guichetier

  ou attendre qua ça y arrive (enfin maitenant c'est plus possible
vue qua ça va être remanié), parce que comme tout le monde le sait sa

fonctionne par ordre alphabétique.  Toi tu as eu WFF après c'etait
WFG, WFH..., WRB, WRC, WRD... Et quand la combinaison de lettres
signifie quelques choses il supprime, enfin ça dépend du département.

 Je crois quand Gironde la combinaison P suivie de la 4eme lettres de

l'alphabète est sortit. 

WWF c'est la plaque provisoire pour un véhicule acheter neuf (à l'etranger pour
moi).

Sinon, P 4eme lettre, c'est national  comme FN, supprimé aussi 

il me semble avoir vu des PQ... c'est vraiment sorti?

je confirme, j'ai meme gardé ma plaque !!! 
quand j'ai eu ma clio, elle était immatriculée PQ 76 ...

ma soeur est immatriculé "WC" il y a aussi des "PD" je me souviens de cette serie quand elle est passer en gironde... 
_________________
ex-zx volcane 1.9i 214 456km 1991

309 1.4l carbu 195 000km 1992
J5 2.5L D 205 000km de 1991
309 d 307 000km de 1988
309 1.4l green 225 000km 1992
205 gti 1.6l 137 000km 1986
bx 1.9 D 250 000km 1986

Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 06 Déc 2005, 12:34    Sujet du message:    

et les PT?

ou même GPT  on y est pas encore dans le var... mais ça va arriver lol

Revenir en haut  

zzjb
Membre régulier

Inscrit le: 05 Avr 2005
Messages: 698
Localisation: plus tout à fait à
fontainebleau, presque à
grenoble

Voitures: xsara 2 HDI stand
by en retour de vol, Lancia
LYBRA SW

Age: 34

Posté le: 06 Déc 2005, 14:17    Sujet du message:  

Salut,

Voici les infos des plaques qui ont "sautées", ainsi que la raison de ce "saut":

SS
On a vu des SS à Orléans et Versailles, mais pas à Besançon ni à Alençon, ni à Lyon. Quelques départements, pour des
raisons analogues n'ont pas utilisé les SA (le 28, 47, 86 et 87).

QQ
Il existe des QQ à Lyon et à Créteil, mais pas à Lons le Saunier ni à Charleville Mézières.

PD
Tous les départements ont utilisé la série des PD à l'exception du 13, 40, 69, 76, 92, 93 et 94. Qui ne se souvient pas de
la polémique en octobre 1999 lorsque Bordeaux est arrivé à cette série ? Voici un article d'Alexandra Legendre tiré de sa
rubrique "Le monde de l'auto" dans Automobile Magazine de décembre 1999 (merci à Matthieu pour le scan).
Curieusement à la même époque, l'Ardèche immatriculait des PD sans que personne ne s'en émeuve !

TT
Pour d'autres raisons, l'immatriculation TT n'est pas utilisée à cause des plaques Transit Temporaire (les plaques rouges).
Désormais, les transits temporaires n'utilisent plus la série TT mais des séries à 3 lettres (TAA à TZZ), mais
l'immatriculation TT continue d'être interdite.

VW
Le VW at été omis dans le 59 pour éviter toute confusion avec VV ou WW. La Voix du Nord (en 1994) avait annoncé qu'il
en serait de même avec WV. Mais celui-ci a quand même été utilisé normalement un an plus tard. Quelques mois plus
tard, des gens se sont plaints (dans le courrier des
lecteurs) que la série WH n'ait pas été sautée, parce qu'elle leur rappelait de trop mauvais souvenirs (immatriculation
des véhicules militaires de l'armée d'occupation allemande).

MMM
Enfin, probablement pour des raisons de place sur la plaque, Paris a sauté certaines séries: MMM, MMW, MWM, MWW.

AZF
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Le département du 31 (Toulouse) a décidé de ne pas utiliser la série AZF en 2003. Qui voudrait une telle immatriculation
là-bas ?

Divers (liste non exhaustive)
GP dans le 15
QN et QP dans le 53
KK et PQ sautés dans le 69 et le 93
RQ dans le 74
RM dans le 79
FS dans le 90
AZF dans le 31
_________________
le site de vos consos

Revenir en haut     

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel
!

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13568
Localisation: Vosges (88)

Voitures: Xsara VTS 2 HDI
110 & ZX Volcane TD ++

Age: 26

Posté le: 06 Déc 2005, 18:24    Sujet du message:    

djé37 a écrit:

zzjb a écrit:

mushu a écrit:

Superpitto a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

Superpitto a écrit:

H-S: Au fait comment ca marche les plaques

minéralogiques? 

Comment faire pour avoir une plaque du genre 206 WRC

13 

Pour avoir ça comme plaques il faut soit faire des avances au

guichetier   ou attendre qua ça y arrive (enfin maitenant
c'est plus possible vue qua ça va être remanié), parce que
comme tout le monde le sait sa fonctionne par ordre

alphabétique.  Toi tu as eu WFF après c'etait WFG, WFH...,
WRB, WRC, WRD... Et quand la combinaison de lettres signifie
quelques choses il supprime, enfin ça dépend du département.

 Je crois quand Gironde la combinaison P suivie de la 4eme

lettres de l'alphabète est sortit. 

WWF c'est la plaque provisoire pour un véhicule acheter neuf (à l'etranger
pour moi).

Sinon, P 4eme lettre, c'est national  comme FN, supprimé aussi 

il me semble avoir vu des PQ... c'est vraiment sorti?

je confirme, j'ai meme gardé ma plaque !!! 
quand j'ai eu ma clio, elle était immatriculée PQ 76 ...

ma soeur est immatriculé "WC" il y a aussi des "PD" je me souviens de cette serie quand elle est passer en

gironde... 

Ah je savais bien. 
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

Qui fait le malin ... tombe dans le ravin !!

Revenir en haut       

Le forum des Citroën-compactes :: Voir le sujet - [Code Couleur] Votre... http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=4498

28 sur 62 04/12/2008 08:30



Johann73
Membre accroc

Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 6709
Localisation: St-Jeoire-Prieuré
(73)

Voitures: Volcane TD + GT
Turbo... ça fait du bi-turbo

Age: 29

Posté le: 06 Déc 2005, 18:25    Sujet du message:    

J'ai déjà vu AVQ sur une poubelle dans le 38.
_________________
Volcane TD 3 portes vert amazonie - décembre 1996 - 219 100kms pour la semaine (pas membre du CCDDS)
GT turbo blanc nacré - mai 1985 - 122 720kms pour le week-end (membre du CCDDS)

Revenir en haut    

mushu
Invité

Posté le: 06 Déc 2005, 19:08    Sujet du message:    

vous déconnez les gars!
il reste pleins de trous dans le listing!

allez trouvez moi de belles photos pour réunir la collec!

Revenir en haut  

seb32
En cours de citroënisation

Inscrit le: 19 Juil 2005
Messages: 127
Localisation: verlus dans le
gers

Posté le: 06 Déc 2005, 19:12    Sujet du message:  

mushu a écrit:

c'est vraiment une couleur spéciale! au foncé ça fait un rouge metal foncé du plus bel effet, au soleil elle est
rose! vraiment une couleur magnifique!

impossible de faire un rendu correct en photo 

Désolé pour le retard de la réponse et merci pour ton soutien. 
J'essayerai de faire une photo au soleil .

Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 06 Déc 2005, 20:46    Sujet du message:    

la rally raid c'est quelle couleur? jaune milanais?

au fait je viens de voir que mes BDC sont ceux de la rally raid 
donc pas jacky moi! c'est de l'origine!

Revenir en haut  

Gysmo
Modérateur

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 5092
Localisation: Fin fond de
l'Aveyron

Voitures: Missile Sol-Sol VTS
HDI

Posté le: 06 Déc 2005, 21:09    Sujet du message:  

pourquoi pas GP dans le 15 ? 
_________________

Toujours attendre le contre-ordre avant d'exécuter l'ordre, pour éviter le désordre...

Revenir en haut  

pierre315
Membre régulier

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 1750
Localisation: Aurillac (we) , Le
puy en velay

Voitures: Golf V tédéhi

Age: 28

Posté le: 13 Déc 2005, 13:03    Sujet du message:    

la mienne qui était noir onyx (EXY):
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_________________
zx reflex 1400, zx volcane TD, Mégane II, 307, golf
www.teamcables.fr.st --> site de fous

Membre depuis février 2002

Revenir en haut       

mushu
Invité

Posté le: 13 Déc 2005, 13:15    Sujet du message:  

pierre315 a écrit:

la mienne qui était noir onyx (EXY):

vraiment belle!

Revenir en haut  

pierre315
Membre régulier

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 1750
Localisation: Aurillac (we) , Le
puy en velay

Voitures: Golf V tédéhi

Age: 28

Posté le: 13 Déc 2005, 13:58    Sujet du message:    

oui, je trouve aussi 

c'était aussi l'avis du gars qui me l'a achetée, et qui a mis 15j pour la planter 
_________________
zx reflex 1400, zx volcane TD, Mégane II, 307, golf
www.teamcables.fr.st --> site de fous

Membre depuis février 2002

Revenir en haut       

claudius
Membre régulier

Posté le: 13 Déc 2005, 15:09    Sujet du message:  

la première zx rouge griotte KKS
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Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 1924
Localisation: Tergnier 02

Age: 39

la deuxième zx rouge griotte  KKS

_________________
Presentation
http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=184

JE ROULE EN TD ET J'AIME CA

Revenir en haut    

Johann73
Membre accroc

Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 6709
Localisation: St-Jeoire-Prieuré
(73)

Voitures: Volcane TD + GT
Turbo... ça fait du bi-turbo

Age: 29

Posté le: 13 Déc 2005, 19:59    Sujet du message:    

Bon Claudius, tu t'inquiètes pas mais des fois je pense à toi quand je suis sur e-bay:
2L 16v 155cv

1.8i Forio (?)

_________________
Volcane TD 3 portes vert amazonie - décembre 1996 - 219 100kms pour la semaine (pas membre du CCDDS)
GT turbo blanc nacré - mai 1985 - 122 720kms pour le week-end (membre du CCDDS)

Revenir en haut        

claudius
Membre régulier

Inscrit le: 13 Fév 2005

Posté le: 14 Déc 2005, 06:46    Sujet du message:    

Johann73 a écrit:

Bon Claudius, tu t'inquiètes pas mais des fois je pense à toi quand je suis sur e-bay:
2L 16v 155cv
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Messages: 1924
Localisation: Tergnier 02

Age: 39
1.8i Forio (?)

En 16v  
_________________
Presentation
http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=184

JE ROULE EN TD ET J'AIME CA

Revenir en haut  

Invité Posté le: 14 Déc 2005, 08:26    Sujet du message:  

Tiens Claudius cadeau 
Le code couleur EKSER (bordeau)

Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 14 Déc 2005, 12:25    Sujet du message:  

cdcd13 a écrit:

Tiens Claudius cadeau 
Le code couleur EKSER (bordeau)

Le forum des Citroën-compactes :: Voir le sujet - [Code Couleur] Votre... http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=4498

32 sur 62 04/12/2008 08:30



je trouve pas cette couleur dans le pdf;
alors deux questions:
-le pdf est incomplet?
-ou erreur sur le code?

Revenir en haut  

m.dia
Membre régulier

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 2469
Localisation: Lille

Age: 25

Posté le: 14 Déc 2005, 13:39    Sujet du message:    

code peinture : EYCER comme mon ex-furio de 1993 
_________________
mon IBIZA CUPRA TURBO : 201cv

Revenir en haut     
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mushu
Invité

Posté le: 14 Déc 2005, 13:47    Sujet du message:    

m.dia a écrit:

code peinture : EYCER comme mon ex-furio de 1993 

je remarque que les gris quartz sont tres tres nombreux ici...

Revenir en haut  

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7636
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane -
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 14 Déc 2005, 14:02    Sujet du message:    

mushu a écrit:

je trouve pas cette couleur dans le pdf;
alors deux questions:
-le pdf est incomplet?
-ou erreur sur le code?

Normal, le EKS est en fait un KKS 
_________________
Ma Xsara 2.0 VTS Hdi 110
Ma Zx Volcane Td
Mes 2 roues
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
_-_-_-_-_

 
Leck mi am àrsch !
Ce sont les meilleurs crus qui donnent les plus fortes cuites. Quand on étrangle un Schtroumpf , il devient de quelle
couleur ?

Revenir en haut     

KennyH
Membre régulier

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 1912
Localisation: La Ferte Alais
(91)

Posté le: 16 Déc 2005, 08:40    Sujet du message:  

ERYER => vert vega nacre

mon ancienne 16S

*******************************************************

EJXES => rouge furio je pense

ancienne furio 1.8i

_________________
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 Renault 19 1.4energy | Citroën zx 2.0i 16V | Citroën zx 1.9TD | Peugeot 309GTI 

Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 16 Déc 2005, 13:19    Sujet du message:  

KennyH a écrit:

ERYER => vert vega nacre

mon ancienne 16S

http://perso.wanadoo.fr/kennyh/photos/Zx16s.jpg

merci!!
juste pour t'embeter...

t'aurai pas la même photo de la 16V mais en plus grande? (genre le double) histoire de mieux voir la teinte 

Revenir en haut  

KennyH
Membre régulier

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 1912
Localisation: La Ferte Alais
(91)

Posté le: 16 Déc 2005, 16:59    Sujet du message:  

mushu a écrit:

merci!!
juste pour t'embeter...

t'aurai pas la même photo de la 16V mais en plus grande? (genre le double) histoire de mieux voir la teinte 

à tes ordres 

_________________

 Renault 19 1.4energy | Citroën zx 2.0i 16V | Citroën zx 1.9TD | Peugeot 309GTI 

Revenir en haut  

Sly
Membre permanent

Inscrit le: 19 Mai 2005
Messages: 3790
Localisation: Pas loin Valence
(et de grenoble)

Voitures: ZX 16V 155 GPL +
COCCINELLE 1303S

Age: 21

Posté le: 16 Déc 2005, 20:38    Sujet du message:  

mushu, je suis désolez me suis tromper, mon ex voiture n'est pas vert amazonie...

En fait elle est vert vega nacré (comme l'ex de Kenny car le code m'est revenu, et c'est EYCer...)

Voila...

Désolé de te faire faire une tite modif.... et puis mets Sly car Slyette c'est la voiture et puis personne ne connait ce
surnom...

++
_________________
ZX 16V 155 GPL + ex : 3 ZX volcane TD + une ZX reflex 1.4i...
Soit 5 ZX en 3ans 1/2...

Membre du CCDDS !

Roule en cox de bientot 130ch et adore ca!

Tu veut m'aider ? Clic ICI

Revenir en haut     

mushu
Invité

Posté le: 16 Déc 2005, 20:50    Sujet du message:    

Sly a écrit:

mushu, je suis désolez me suis tromper, mon ex voiture n'est pas vert amazonie...

En fait elle est vert vega nacré (comme l'ex de Kenny car le code m'est revenu, et c'est EYCer...)

Voila...

Désolé de te faire faire une tite modif.... et puis mets Sly car Slyette c'est la voiture et puis personne ne connait
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ce surnom...

++

no soucy 

pour slyette je sais pas... ça te va bien 
lol

edit; j'ai changé mais le code vert vega nacré c'est ERY  eycer c'est ta grise 

Revenir en haut  

Sly
Membre permanent

Inscrit le: 19 Mai 2005
Messages: 3790
Localisation: Pas loin Valence
(et de grenoble)

Voitures: ZX 16V 155 GPL +
COCCINELLE 1303S

Age: 21

Posté le: 16 Déc 2005, 22:19    Sujet du message:    

mushu a écrit:

Sly a écrit:

mushu, je suis désolez me suis tromper, mon ex voiture n'est pas vert amazonie...

En fait elle est vert vega nacré (comme l'ex de Kenny car le code m'est revenu, et c'est EYCer...)

Voila...

Désolé de te faire faire une tite modif.... et puis mets Sly car Slyette c'est la voiture et puis
personne ne connait ce surnom...

++

no soucy 

pour slyette je sais pas... ça te va bien 
lol

edit; j'ai changé mais le code vert vega nacré c'est ERY  eycer c'est ta grise 

C'est les vacances, hier soir c'était la fete de l'internat... et les jeunes filles ca fatigue (les slyettes d'ailleurs)...

DOnc oui tu as raison ma vieille c'était ERYER et la new c'est EYCER...

voila erreur reparer...

EDIT : >> Il doit y'avoir un probleme avec le bleu buckingham aussi car celle de vdb est beaucoup plus clair que celle de
guiyome (je l'adore d'ailleurs cette couleur...)

++
_________________
ZX 16V 155 GPL + ex : 3 ZX volcane TD + une ZX reflex 1.4i...
Soit 5 ZX en 3ans 1/2...

Membre du CCDDS !

Roule en cox de bientot 130ch et adore ca!

Tu veut m'aider ? Clic ICI

Revenir en haut  

Invité Posté le: 20 Déc 2005, 02:09    Sujet du message:    

Pour en revenir aux plaques, je sais pas si ça a été fait mais ce serai sympa de faire un post juste sur ça avec photos à
l'appui bien sur, parce que par chez moi j'en vois des vraiment très sympa style: PD, PQ, PT, PV, FN (un peu abusé ça
par contre!), GG, GP, PC, PP....

J'vais essayer d'en prendre qlq unes dans la semaine!
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Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 20 Déc 2005, 07:00    Sujet du message:    

Ghost rider a écrit:

Pour en revenir aux plaques, je sais pas si ça a été fait mais ce serai sympa de faire un post juste sur ça avec
photos à l'appui bien sur, parce que par chez moi j'en vois des vraiment très sympa style: PD, PQ, PT, PV, FN
(un peu abusé ça par contre!), GG, GP, PC, PP....

J'vais essayer d'en prendre qlq unes dans la semaine!

vas-y fait péter le post 

Revenir en haut  

ted
Membre régulier

Inscrit le: 28 Aoû 2005
Messages: 610
Localisation: Gardanne (13)

Age: 25

Posté le: 23 Déc 2005, 18:17    Sujet du message:  

alors desolé mushu mais je ne suis pas sur, apparemment c'est le jaune des rallye raid sur une 16v.

_________________
Actuellement saxo 1.1l SX.

La VTR sort dans très peu de temps du garage

Revenir en haut     

mushu
Invité

Posté le: 23 Déc 2005, 19:17    Sujet du message:  

comme c'est pas sa couleur d'origine, est-ce vraiment une teinte Citroen?

d'ailleurs le jaune rally raid c'est quel code? comme ça je peux en mettre une 

Revenir en haut  

hypnotic
Membre permanent

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 3935
Localisation: 38 montalieu
vercieu

Voitures: XSARA VTS 2L16V
PHASE II ZX VOLCANE TD
XSARA TD PH

Posté le: 24 Déc 2005, 09:58    Sujet du message:    

la mienne c rouge vallelunga code EKBB depuis novembre 2005
c une 16v de 1993 proprio hypnotic
je crois etre le seul a avoir cette couleur
desole j ai que cette photo pour le moment
[img=http://img471.imageshack.us/img471/5724/photo0158dn.th.jpg]
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Age: 48

Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 24 Déc 2005, 10:06    Sujet du message:    

hypnotic a écrit:

la mienne c rouge vallelunga code EKBB depuis novembre 2005
c une 16v de 1993 proprio hypnotic
je crois etre le seul a avoir cette couleur
desole j ai que cette photo pour le moment
[img=http://img471.imageshack.us/img471/5724/photo0158dn.th.jpg]

merci!!

belle photo 

Revenir en haut  

tartinette.raf
Membre régulier

Inscrit le: 03 Juin 2005
Messages: 1647
Localisation: Paris un jour
mais Besançon pour
toujours...

Voitures: La voiture, c'est has
been !

Age: 24

Posté le: 24 Déc 2005, 23:44    Sujet du message:  

La mienne c'est vert amazonie mais le code c'est "KQABR" et le B à la place du E c'est je pense pour la peinture nacrée;
j'en suis pas sur mais il me semble que la mienne a des reflets verts clairs au soleil que j'ai pas vu sur les autres qui sont
vert amazonie.... à verifier donc !

Raph
_________________
Membre du CCDDS dans l'âme

Promis, bientot je change d'avatar !

Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 25 Déc 2005, 08:25    Sujet du message:    

tartinette.raf a écrit:

La mienne c'est vert amazonie mais le code c'est "KQABR" et le B à la place du E c'est je pense pour la peinture
nacrée; j'en suis pas sur mais il me semble que la mienne a des reflets verts clairs au soleil que j'ai pas vu sur
les autres qui sont vert amazonie.... à verifier donc !
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Raph

je dit peut etre une betise, mais il me semble avoir lu que cette lettre c'est le lieu de fabrication... faudra que je sache ou
j'ai vu ça... et la derniere la teinte...

edit: ok j'ai vu, c'est sur PC section XM je cite (doc citroen):
le code peinture se compose de 5 lettres; le quatrieme caractère est un symbole du lieu de fabrication; le cinquieme
caractère signifie vernie ou non vernie (S non vernie, R vernie)

Revenir en haut  

tartinette.raf
Membre régulier

Inscrit le: 03 Juin 2005
Messages: 1647
Localisation: Paris un jour
mais Besançon pour
toujours...

Voitures: La voiture, c'est has
been !

Age: 24

Posté le: 25 Déc 2005, 11:16    Sujet du message:  

D'acc ! 

Raph
_________________
Membre du CCDDS dans l'âme

Promis, bientot je change d'avatar !

Revenir en haut  

Johann73
Membre accroc

Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 6709
Localisation: St-Jeoire-Prieuré
(73)

Voitures: Volcane TD + GT
Turbo... ça fait du bi-turbo

Age: 29

Posté le: 03 Jan 2006, 20:11    Sujet du message:  

hypnotic a écrit:

la mienne c rouge vallelunga code EKBB depuis novembre 2005
c une 16v de 1993 proprio hypnotic
je crois etre le seul a avoir cette couleur
desole j ai que cette photo pour le moment

Et c'est quoi la couleur de la volcane garée au fond du parking? 
_________________
Volcane TD 3 portes vert amazonie - décembre 1996 - 219 100kms pour la semaine (pas membre du CCDDS)
GT turbo blanc nacré - mai 1985 - 122 720kms pour le week-end (membre du CCDDS)

Revenir en haut    

Invité Posté le: 04 Jan 2006, 14:55    Sujet du message:    

mushu a écrit:

tartinette.raf a écrit:

La mienne c'est vert amazonie mais le code c'est "KQABR" et le B à la place du E c'est je pense
pour la peinture nacrée; j'en suis pas sur mais il me semble que la mienne a des reflets verts clairs
au soleil que j'ai pas vu sur les autres qui sont vert amazonie.... à verifier donc !

Raph

je dit peut etre une betise, mais il me semble avoir lu que cette lettre c'est le lieu de fabrication... faudra
que je sache ou j'ai vu ça... et la derniere la teinte...
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edit: ok j'ai vu, c'est sur PC section XM je cite (doc citroen):
le code peinture se compose de 5 lettres; le quatrieme caractère est un symbole du lieu de fabrication; le
cinquieme caractère signifie vernie ou non vernie (S non vernie, R vernie)

La mienne est aussi vert amazonie et KQAER. Elle est fabriquée en Vigo, Galiza, Spain  Je ne sais pas si ça vous dite
qq chose.

Revenir en haut  

hypnotic
Membre permanent

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 3935
Localisation: 38 montalieu
vercieu

Voitures: XSARA VTS 2L16V
PHASE II ZX VOLCANE TD
XSARA TD PH

Age: 48

Posté le: 04 Jan 2006, 19:09    Sujet du message:    

Et c'est quoi la couleur de la volcane garée au fond du parking?
c est pas une volcane c est une furio
c est celle de mon chef mais la couleur je ne c est pas
mais elle est en mauvaise etat
je peut lui demander ou cas ou

Revenir en haut  

italio
Membre régulier

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 1227

Posté le: 04 Jan 2006, 19:11    Sujet du message:    

moi je crois que c EGKER. c une bleu anatra la plus jolie des couleurs. c une serie tonic.

Revenir en haut    

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel
!

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13568
Localisation: Vosges (88)

Voitures: Xsara VTS 2 HDI
110 & ZX Volcane TD ++

Age: 26

Posté le: 06 Jan 2006, 20:08    Sujet du message:  

Volcane Spirit a écrit:

Volcane TD de 09/94 en rouge Furio, le code d'après le PDF et ma mémoire c'est EJX mais je vérifierais. 

Vérifié.  C'est EJXES précisement, les 2 dernières lettres c'est pour indiquer si la peinture et vernis, nacrée,
métalisé... si je ne m'abuse.
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

Le forum des Citroën-compactes :: Voir le sujet - [Code Couleur] Votre... http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=4498

40 sur 62 04/12/2008 08:30



 ...

Qui fait le malin ... tombe dans le ravin !!

Revenir en haut       

mushu
Invité

Posté le: 06 Jan 2006, 20:13    Sujet du message:  

bin moi sur la doc y'a écrit que la 4eme lettre c'est le lieu de fabrication! et proute!

Revenir en haut  

jujuleterrible
En cours de citroënisation

Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 141
Localisation: ex Montauban
(82), paname maintenant !!!

Posté le: 06 Jan 2006, 21:59    Sujet du message:    

Voilà pour le gris fulminator

je sais c'est pas une ZX, mais bon en première page on voit bien la zaza de 309GTI16 

_________________
Mon [b]EX xsara HDI 110ch Exclusive[/b] ici

Revenir en haut     

Invité Posté le: 06 Mar 2006, 17:04    Sujet du message:  

Salut, une petite question sur ma future ZX TD Volcane dec93. D'apres vous "rouge griotte" ou "rouge pivoine"???

EDIT GYSMO : j'ai refait ta mise en page 
Au fait, si tu veux être certain de la couleur, relève son code, ça sera plus simple !

Revenir en haut  

Benja
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 14405
Localisation: Cagnes (06)

Voitures: Xsara VTS HDI
Sport

Age: 27

Posté le: 06 Mar 2006, 17:34    Sujet du message:  

le pivoine n'était pas dispo sur les volcanes il me semble... donc je pense un griotte.
_________________
Vous n'imaginez pas tout ce que Benjamin peut faire pour vous!

Ma Xsara VTS HDI - Ma CBR 600 F4i

Revenir en haut   
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Johann73
Membre accroc

Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 6709
Localisation: St-Jeoire-Prieuré
(73)

Voitures: Volcane TD + GT
Turbo... ça fait du bi-turbo

Age: 29

Posté le: 06 Mar 2006, 23:35    Sujet du message:    

tony07 a écrit:

Salut, une petite question sur ma future ZX TD Volcane dec93. D'apres vous "rouge griotte" ou "rouge
pivoine"???

EDIT GYSMO : j'ai refait ta mise en page 
Au fait, si tu veux être certain de la couleur, relève son code, ça sera plus simple !

Claudius est demandé à la barre... 
_________________
Volcane TD 3 portes vert amazonie - décembre 1996 - 219 100kms pour la semaine (pas membre du CCDDS)
GT turbo blanc nacré - mai 1985 - 122 720kms pour le week-end (membre du CCDDS)

Revenir en haut    

mushu
Invité

Posté le: 21 Avr 2006, 20:58    Sujet du message:    

up! 2 nouvelles venues.

n'hésitez pas à combler les vides!!

Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 15 Juin 2006, 12:06    Sujet du message:  

up 

il en manque encore 

Revenir en haut  

Benja
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 14405
Localisation: Cagnes (06)

Voitures: Xsara VTS HDI
Sport

Age: 27

Posté le: 15 Juin 2006, 13:08    Sujet du message:    

Si tu peux remplacer la photo que tu as du Vert Triton, celui là c'est un vrai et pas un de dix ans passé 

J'hésite à passer ce post en base de connaissances, mais faudrait que je te passe modo de ce post, ou alors de le passer
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en post it ici ...
_________________
Vous n'imaginez pas tout ce que Benjamin peut faire pour vous!

Ma Xsara VTS HDI - Ma CBR 600 F4i

Revenir en haut       

grosminet
Membre régulier

Inscrit le: 26 Oct 2005
Messages: 797
Localisation: sous les
vignes......en champagne!

Age: 31

Posté le: 15 Juin 2006, 16:03    Sujet du message:    

euh...je peux dire une conneriiiie? 

ca vous interesse mon code couleur?

. <=c'est moi,suis tres loin

_________________
light is right!!!!!! et sans maitrise,la puissance ne sert a rien!

Revenir en haut       

gwen
En cours de citroënisation

Inscrit le: 27 Mai 2006
Messages: 368
Localisation: var

Age: 27

Posté le: 15 Juin 2006, 18:36    Sujet du message:  

mushu tu as une tof de la mienne je crois tu peut la mettre si tu veux car moi je ne peux toujours pas par mon ordi.

La reference c'est ETWER GRIS ANTRHACITE... 
_________________
La critique est facile, l'art est difficile !!

Revenir en haut    

mushu
Invité

Posté le: 15 Juin 2006, 18:51    Sujet du message:    

Benja a écrit:

Si tu peux remplacer la photo que tu as du Vert Triton, celui là c'est un vrai et pas un de dix ans passé 

J'hésite à passer ce post en base de connaissances, mais faudrait que je te passe modo de ce post, ou alors de
le passer en post it ici ...

oui mais le couleur est-elle toujours la vrai? pour toi le vert triton tel qu'il est vraiment est plus réaliste sur la vieille
photo ou la nouvelle?

Met le en post-it  et le jour ou il est complet tu le mettra ailleurs  on pourra même en faire un pdf why not?

tu parle de cette tof Gwen?
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Revenir en haut  

gwen
En cours de citroënisation

Inscrit le: 27 Mai 2006
Messages: 368
Localisation: var

Age: 27

Posté le: 15 Juin 2006, 18:55    Sujet du message:  

ben oui de toute facon j'en ai pas d'autre merci mushu.. 
_________________
La critique est facile, l'art est difficile !!

Revenir en haut    

mushu
Invité

Posté le: 15 Juin 2006, 18:57    Sujet du message:  

ps: les prix ont baissés ou pas? 

Revenir en haut  

gwen
En cours de citroënisation

Inscrit le: 27 Mai 2006
Messages: 368
Localisation: var

Age: 27

Posté le: 15 Juin 2006, 19:00    Sujet du message:    

a au fait je t'ai pas dit mais mr c'est reinscrit hier ... attend de ces nouvelles....
_________________
La critique est facile, l'art est difficile !!

Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 15 Juin 2006, 19:03    Sujet du message:    

lol il fera le prix de gros? 

Revenir en haut  

gwen
En cours de citroënisation

Posté le: 15 Juin 2006, 19:04    Sujet du message:  
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Inscrit le: 27 Mai 2006
Messages: 368
Localisation: var

Age: 27

lol surement (tout ce paye!!) 
_________________
La critique est facile, l'art est difficile !!

Revenir en haut    

mushu
Invité

Posté le: 15 Juin 2006, 19:07    Sujet du message:  

faut que je trouve un gros alors...

Revenir en haut  

mica
En cours de citroënisation

Inscrit le: 14 Juin 2006
Messages: 51

Age: 25

Posté le: 15 Juin 2006, 20:38    Sujet du message:    

jevoi qu on parle de moi lol

Revenir en haut    

mica
En cours de citroënisation

Inscrit le: 14 Juin 2006
Messages: 51

Age: 25

Posté le: 15 Juin 2006, 21:01    Sujet du message:  

si vius etes sage je mettres les photo de ma titine

Revenir en haut  

Benja
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 14405
Localisation: Cagnes (06)

Voitures: Xsara VTS HDI
Sport

Age: 27

Posté le: 15 Juin 2006, 21:14    Sujet du message:  

Bienvenue ici,
Le style SMS est à proscrire ici merci !
_________________
Vous n'imaginez pas tout ce que Benjamin peut faire pour vous!

Ma Xsara VTS HDI - Ma CBR 600 F4i

Revenir en haut       

Benja
Administrateur

Posté le: 15 Juin 2006, 21:19    Sujet du message:    

Le vert de l'ancienne avait plus de dix ans Hervé la peinture était sérieusement fatiguée et fade... rien à voir avec le
nouveau vert au niveau clarté et coloris.
_________________
Vous n'imaginez pas tout ce que Benjamin peut faire pour vous!
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Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 14405
Localisation: Cagnes (06)

Voitures: Xsara VTS HDI
Sport

Age: 27

Ma Xsara VTS HDI - Ma CBR 600 F4i

Revenir en haut   

mushu
Invité

Posté le: 16 Juin 2006, 05:58    Sujet du message:    

mica fait un effort sur l'écriture 
tu va te faire jeter lol

Sinon on fait un filtre SMS que pour toi! et gratuit lui lol

Revenir en haut  

Benja
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 14405
Localisation: Cagnes (06)

Voitures: Xsara VTS HDI
Sport

Age: 27

Posté le: 16 Juin 2006, 06:41    Sujet du message:  

mushu a écrit:

mica fait un effort sur l'écriture 
tu va te faire jeter lol

Sinon on fait un filtre SMS que pour toi! et gratuit lui lol

Non il est aussi pour toi 
_________________
Vous n'imaginez pas tout ce que Benjamin peut faire pour vous!

Ma Xsara VTS HDI - Ma CBR 600 F4i

Revenir en haut   

Anononyme22
Membre régulier

Inscrit le: 11 Déc 2006
Messages: 1018
Localisation: Bretagne

Voitures: ZX prestige 1.9D

Age: 21

Posté le: 12 Déc 2006, 13:16    Sujet du message:    

Moi c'est vert amazonie Métallisé=>KQAER

_________________

==>Ma Présentation-ZX 1.9D Prestige<==
A la recherche d'une nissan sunny GTI coupé motorisé par un 1.6l ou 1.8l atmo pour swapper en 1.8l turbo (projet de fou
en perspective)
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Revenir en haut    

mushu
Invité

Posté le: 12 Déc 2006, 13:25    Sujet du message:    

ajouté 

Revenir en haut  

tartinette.raf
Membre régulier

Inscrit le: 03 Juin 2005
Messages: 1647
Localisation: Paris un jour
mais Besançon pour
toujours...

Voitures: La voiture, c'est has
been !

Age: 24

Posté le: 12 Déc 2006, 13:27    Sujet du message:  

Ahhhhh... un vert amazonie... 

Si tu la plies je prends la porte arrière gauche ! 

Nan je déconne, bienvenue plutot !

Raph
_________________
Membre du CCDDS dans l'âme

Promis, bientot je change d'avatar !

Revenir en haut  

Johann73
Membre accroc

Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 6709
Localisation: St-Jeoire-Prieuré
(73)

Voitures: Volcane TD + GT
Turbo... ça fait du bi-turbo

Age: 29

Posté le: 12 Déc 2006, 13:54    Sujet du message:    

Anononyme22 a écrit:

Moi c'est vert amazonie Métallisé=>KQAER

Faudrait vraiment que je refasse des photos, les photos de la mienne ont un rendu vraiment terne à côté de la tienne
_________________
Volcane TD 3 portes vert amazonie - décembre 1996 - 219 100kms pour la semaine (pas membre du CCDDS)
GT turbo blanc nacré - mai 1985 - 122 720kms pour le week-end (membre du CCDDS)

Revenir en haut        

Anononyme22
Membre régulier

Inscrit le: 11 Déc 2006
Messages: 1018
Localisation: Bretagne

Voitures: ZX prestige 1.9D

Age: 21

Posté le: 12 Déc 2006, 14:02    Sujet du message:  

tartinette.raf a écrit:

Ahhhhh... un vert amazonie... 

Si tu la plies je prends la porte arrière gauche ! 

Nan je déconne, bienvenue plutot !

Raph

Pour info j'ai déja plié
va faire un tour sur ma présentation
==>Ma Présentation-ZX 1.9D Prestige<==
_________________
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==>Ma Présentation-ZX 1.9D Prestige<==
A la recherche d'une nissan sunny GTI coupé motorisé par un 1.6l ou 1.8l atmo pour swapper en 1.8l turbo (projet de fou
en perspective)

Dernière édition par Anononyme22 le 12 Déc 2006, 14:09; édité 1 fois

Revenir en haut        

tartinette.raf
Membre régulier

Inscrit le: 03 Juin 2005
Messages: 1647
Localisation: Paris un jour
mais Besançon pour
toujours...

Voitures: La voiture, c'est has
been !

Age: 24

Posté le: 12 Déc 2006, 14:08    Sujet du message:    

Johann, cette peinture ca dépend vraiment de comment tu l'exposes sur ta photo ! Si tu te mets dos au soleil un jour ou
ca tape, ta peinture va rendre comme la notre ! Par contre les jours ou il fait gris, elle est beaucoup moins belle...

Raph
_________________
Membre du CCDDS dans l'âme

Promis, bientot je change d'avatar !

Revenir en haut     

Anononyme22
Membre régulier

Inscrit le: 11 Déc 2006
Messages: 1018
Localisation: Bretagne

Voitures: ZX prestige 1.9D

Age: 21

Posté le: 12 Déc 2006, 14:12    Sujet du message:    

tartinette.raf a écrit:

Johann, cette peinture ca dépend vraiment de comment tu l'exposes sur ta photo ! Si tu te mets dos au soleil
un jour ou ca tape, ta peinture va rendre comme la notre ! Par contre les jours ou il fait gris, elle est beaucoup
moins belle...

Raph

+1
regarde ce que sa donne moi qd il a neigé

_________________

==>Ma Présentation-ZX 1.9D Prestige<==
A la recherche d'une nissan sunny GTI coupé motorisé par un 1.6l ou 1.8l atmo pour swapper en 1.8l turbo (projet de fou
en perspective)

Revenir en haut    

syl29
Membre régulier

Inscrit le: 29 Nov 2005
Messages: 2348
Localisation: Finistère (29)

Voitures: C2 VTR sensodrive -
Passat 1.9 TD - ex: ZX 1.4i

Age: 22

Posté le: 12 Déc 2006, 18:15    Sujet du message:    

Je crois que la mienne est une blanche Meije (reflex 1992).
Je metterais des photos plus nettes plus tard, en attendant:

[img][/img]

Dernière édition par syl29 le 12 Déc 2006, 21:02; édité 1 fois

Revenir en haut  

Johann73
Membre accroc

Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 6709
Localisation: St-Jeoire-Prieuré

Posté le: 12 Déc 2006, 19:10    Sujet du message:    

tartinette.raf a écrit:

Johann, cette peinture ca dépend vraiment de comment tu l'exposes sur ta photo ! Si tu te mets dos au soleil
un jour ou ca tape, ta peinture va rendre comme la notre ! Par contre les jours ou il fait gris, elle est beaucoup
moins belle...

Raph

Ouais je sais bien mais le seul jour où j'ai pu avoir l'apn de mon père le ciel était couvert. Les autres fois il avait pas les

cartes mémoires... 
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(73)

Voitures: Volcane TD + GT
Turbo... ça fait du bi-turbo

Age: 29

Les 2-3 que j'ai dans mon téléphone sont mieux
_________________
Volcane TD 3 portes vert amazonie - décembre 1996 - 219 100kms pour la semaine (pas membre du CCDDS)
GT turbo blanc nacré - mai 1985 - 122 720kms pour le week-end (membre du CCDDS)

Revenir en haut        

syl29
Membre régulier

Inscrit le: 29 Nov 2005
Messages: 2348
Localisation: Finistère (29)

Voitures: C2 VTR sensodrive -
Passat 1.9 TD - ex: ZX 1.4i

Age: 22

Posté le: 19 Déc 2006, 18:50    Sujet du message:  

Moi c'est un blanc meije

Revenir en haut    

Lilie3449
Un peu de douceur parmi ces
hommes...

Inscrit le: 07 Fév 2006
Messages: 1715
Localisation: Charleville-
Mézières.

Voitures: Ex Zaza 1.9 D
Jaune naissant ; Zaza 1.9 D
Gris quartz

Age: 24

Posté le: 19 Déc 2006, 22:10    Sujet du message:    

Depuis le temps qu'il devait le faire...
Rouge Opéra :

_________________

Et de deux Zaza 

Mes voitures :
Ma 1ère Zaza 1.9D Jaune naissant
Ma 2ème Zaza 1.9D Gris Quartz

Ma moto :
Mon 500 GSE Noir

Revenir en haut     

TheMadKiller
Membre régulier

Inscrit le: 18 Nov 2006
Messages: 1007
Localisation: Brest - Rennes

Voitures: ZX Volcane turbolide
- 309 GLD

Age: 21

Posté le: 26 Juin 2007, 23:13    Sujet du message:  

------------UP UP UP-----------------

Noir Onyx EXY, ZX avantage, décembre 1992.
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Bleu Mondial KLS, volcane , mars 1995

C'est tout ce que j'ai comme photo potable.
_________________
Mon ex ZX avantage : http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=8517

Ma volcane TD

La C4 familiale: http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?p=203187#203187

Revenir en haut     

Rick
Membre accroc

Inscrit le: 22 Aoû 2005
Messages: 6294
Localisation:
Moselle/Thionville

Voitures: Xsara "Pallas -
Exclusive" 1.8i 16v. Ex: ZX
Aura TD, ZX Prestige 1.4i
cassée.

Age: 22

Posté le: 27 Juin 2007, 10:47    Sujet du message:  

J'ai un vert KSY très foncé, je met une photo plus tard! 
_________________
Membre du CSPZX. Comité de Soutien et de Protection de la ZX.
Membre non pratiquant du CCDDS. Comité Contre les Diesels Déguisées en Sportives.
http://rickcity.miniville.fr/

Revenir en haut  

VDB
Membre accroc

Posté le: 27 Juin 2007, 11:18    Sujet du message:    
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Inscrit le: 31 Oct 2005
Messages: 5751
Localisation: île de france (93)

Age: 21

TheMadKiller a écrit:

Bleu Mondial KLS, volcane , mars 1995

C'est tout ce que j'ai comme photo potable.

c'est marrant ca , j'aurai juré que c'etait la meme couleur que moi , bleu buckingham KMV
_________________

Ma Zaza 1.6 16v, Ma Volcane Turbo D, Mais CCDDS dans l'âme 

"Pourquoi boire ou conduire alors que l'on peut fumer et planer?"

Revenir en haut     

syl29
Membre régulier

Inscrit le: 29 Nov 2005
Messages: 2348
Localisation: Finistère (29)

Voitures: C2 VTR sensodrive -
Passat 1.9 TD - ex: ZX 1.4i

Age: 22

Posté le: 27 Juin 2007, 12:06    Sujet du message:  

Sa change peut être de nom selon les millésimes... mais u final c'est la même couleur

Revenir en haut    

VDB
Membre accroc

Inscrit le: 31 Oct 2005
Messages: 5751
Localisation: île de france (93)

Age: 21

Posté le: 27 Juin 2007, 12:29    Sujet du message:    

syl29 a écrit:

Sa change peut être de nom selon les millésimes... mais u final c'est la même couleur

oui j'y ai pensé aussi mais ma Z est d'avril et celle-ci de mars 
_________________

Ma Zaza 1.6 16v, Ma Volcane Turbo D, Mais CCDDS dans l'âme 

"Pourquoi boire ou conduire alors que l'on peut fumer et planer?"

Revenir en haut  

syl29
Membre régulier

Inscrit le: 29 Nov 2005
Messages: 2348
Localisation: Finistère (29)

Posté le: 27 Juin 2007, 12:34    Sujet du message:  

VDB a écrit:
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Voitures: C2 VTR sensodrive -
Passat 1.9 TD - ex: ZX 1.4i

Age: 22

syl29 a écrit:

Sa change peut être de nom selon les millésimes... mais u final c'est la même couleur

oui j'y ai pensé aussi mais ma Z est d'avril et celle-ci de mars 

Ah Ok..; je vois pas alors! 

Revenir en haut    

TheMadKiller
Membre régulier

Inscrit le: 18 Nov 2006
Messages: 1007
Localisation: Brest - Rennes

Voitures: ZX Volcane turbolide
- 309 GLD

Age: 21

Posté le: 27 Juin 2007, 14:08    Sujet du message:    

Du 28 mars donc c'est proche, ensuite cette Z a toujours vécue dehors, et en Bretagne l'air marin, la pluie salée tout ça a

probablement dû abimé la couleur.
La mienne n'a jamais été repeinte quant à toi je ne sais pas.

Je viens d'aller voir ta présentation, on dirait la même couleur!
Comment ca ce fait que tu ais les répétiteurs de cligno c'est pas juste, moi j'ai la version bas de gamme de la volcane.
_________________
Mon ex ZX avantage : http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=8517

Ma volcane TD

La C4 familiale: http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?p=203187#203187

Revenir en haut     

VDB
Membre accroc

Inscrit le: 31 Oct 2005
Messages: 5751
Localisation: île de france (93)

Age: 21

Posté le: 27 Juin 2007, 14:25    Sujet du message:    

TheMadKiller a écrit:

Du 28 mars donc c'est proche, ensuite cette Z a toujours vécue dehors, et en Bretagne l'air marin, la pluie salée

tout ça a probablement dû abimé la couleur.
La mienne n'a jamais été repeinte quant à toi je ne sais pas.

Je viens d'aller voir ta présentation, on dirait la même couleur!
Comment ca ce fait que tu ais les répétiteurs de cligno c'est pas juste, moi j'ai la version bas de gamme de la
volcane.

pour les repetiteurs certaine version a cheval entre phase 1 et phase 2 ne les on pas ...
sinon la mienne est du 27/04/1995 et elle n'a apparament pas été repeinte.
d'apres le pdf que j'ai ton code couleur est sortit de 1993 a 1996 et le mien, le KMV est sortit de 1996 a 1997, il s'agit

donc peut etre bien de la meme couleur mais les codes et noms des couleurs auraient changé 
_________________

Ma Zaza 1.6 16v, Ma Volcane Turbo D, Mais CCDDS dans l'âme 

"Pourquoi boire ou conduire alors que l'on peut fumer et planer?"

Revenir en haut  

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel
!

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13568
Localisation: Vosges (88)

Voitures: Xsara VTS 2 HDI
110 & ZX Volcane TD ++

Age: 26

Posté le: 27 Juin 2007, 17:44    Sujet du message:    

VDB a écrit:

TheMadKiller a écrit:

Bleu Mondial KLS, volcane , mars 1995
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C'est tout ce que j'ai comme photo potable.

c'est marrant ca , j'aurai juré que c'etait la meme couleur que moi , bleu buckingham KMV

Il c'est peut être trompé avec l'étiquette du pantalon. 
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

Qui fait le malin ... tombe dans le ravin !!

Revenir en haut       

TheMadKiller
Membre régulier

Inscrit le: 18 Nov 2006
Messages: 1007
Localisation: Brest - Rennes

Voitures: ZX Volcane turbolide
- 309 GLD

Age: 21

Posté le: 27 Juin 2007, 18:13    Sujet du message:  

J'ai bien vérifié. Maintenan il faudrait voir avec citroen.
_________________
Mon ex ZX avantage : http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=8517

Ma volcane TD

La C4 familiale: http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?p=203187#203187

Revenir en haut     
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Rick
Membre accroc

Inscrit le: 22 Aoû 2005
Messages: 6294
Localisation:
Moselle/Thionville

Voitures: Xsara "Pallas -
Exclusive" 1.8i 16v. Ex: ZX
Aura TD, ZX Prestige 1.4i
cassée.

Age: 22

Posté le: 28 Juin 2007, 15:02    Sujet du message:    

Voila la mienne c'est le vert KSY

_________________
Membre du CSPZX. Comité de Soutien et de Protection de la ZX.
Membre non pratiquant du CCDDS. Comité Contre les Diesels Déguisées en Sportives.
http://rickcity.miniville.fr/

Revenir en haut    

becks
En cours de citroënisation

Inscrit le: 25 Mar 2007
Messages: 360
Localisation: Narbonne (Aude)

Voitures: ZX Volcane + ZX
16s

Age: 24

Posté le: 01 Juil 2007, 11:48    Sujet du message:  

Pouvez vous me donner la réference du gris foncé du haut des baguettes de portiere de ZX 16S ?
_________________
Un constructeur sort ses griffes ! Vive le sport ! En avant Citroën !

La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine, la nuit je mens, je m'en lave les mains.

Revenir en haut   

mushu
Invité

Posté le: 01 Juil 2007, 11:53    Sujet du message:  

plastique...

Revenir en haut  

MICKAEL02
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 7806
Localisation: Laon(02)

Voitures: Zx TD - Yam' 600
Fazer Ex moto: Suzuk' 500
GSE

Age: 22

Posté le: 01 Juil 2007, 12:18    Sujet du message:    

VDB a écrit:

syl29 a écrit:

Sa change peut être de nom selon les millésimes... mais u final c'est la même couleur

oui j'y ai pensé aussi mais ma Z est d'avril et celle-ci de mars 

Oui parce que sa c'est souvent le cas. Je vois la mienne ETWER elle s'appelle gris silex jusque 96 je crois et après c'est

gris graphite 
_________________

Possesseur d'une ZX Turbo D Avantage (Volcanisée) Pa tuninguisée Et 16Visée et oui sa fait beaucoup 

Présentation de ma ZX

http://citroenzx02.skyblog.com

L'ex Suzuki 500GSE

Maintenant Yam 600 Fazer 

Revenir en haut     
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becks
En cours de citroënisation

Inscrit le: 25 Mar 2007
Messages: 360
Localisation: Narbonne (Aude)

Voitures: ZX Volcane + ZX
16s

Age: 24

Posté le: 03 Juil 2007, 07:34    Sujet du message:    

mushu a écrit:

plastique...

Non c'est sur que c'est peint parce que en grattant on voit du bleu en dessous.
_________________
Un constructeur sort ses griffes ! Vive le sport ! En avant Citroën !

La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine, la nuit je mens, je m'en lave les mains.

Revenir en haut   

VDB
Membre accroc

Inscrit le: 31 Oct 2005
Messages: 5751
Localisation: île de france (93)

Age: 21

Posté le: 03 Juil 2007, 09:11    Sujet du message:    

becks a écrit:

mushu a écrit:

plastique...

Non c'est sur que c'est peint parce que en grattant on voit du bleu en dessous.

demande a benja, il l'avait fais repeindre dans la teinte d'origine 
_________________

Ma Zaza 1.6 16v, Ma Volcane Turbo D, Mais CCDDS dans l'âme 

"Pourquoi boire ou conduire alors que l'on peut fumer et planer?"

Revenir en haut     

Johann73
Membre accroc

Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 6709
Localisation: St-Jeoire-Prieuré
(73)

Voitures: Volcane TD + GT
Turbo... ça fait du bi-turbo

Age: 29

Posté le: 03 Juil 2007, 11:18    Sujet du message:    

becks a écrit:

mushu a écrit:

plastique...

Non c'est sur que c'est peint parce que en grattant on voit du bleu en dessous.

Alors plastique peint en bleu et repeint pour retrouver une allure plastique d'origine 
_________________
Volcane TD 3 portes vert amazonie - décembre 1996 - 219 100kms pour la semaine (pas membre du CCDDS)
GT turbo blanc nacré - mai 1985 - 122 720kms pour le week-end (membre du CCDDS)

Revenir en haut        

mushu
Invité

Posté le: 03 Juil 2007, 11:19    Sujet du message:    

beaucoup le peigne, mais d'origine c plastoc... comme l'aileron

Revenir en haut  

FORT
Membre régulier

Inscrit le: 09 Mai 2006
Messages: 2231
Localisation: VOSGES

Voitures: Xsara VTS HDi - ZX

Posté le: 03 Juil 2007, 15:55    Sujet du message:  

Voici les deux code couleur de mes ZX
ZX TD VOLCANE du 29/04/1993 rouge furio - EJXBR
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TD VOLCANE - AX GT

Age: 23

ZX TD AURA du 28/04/1993 vert triton - ERTBR

Revenir en haut    

Johann73
Membre accroc

Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 6709
Localisation: St-Jeoire-Prieuré
(73)

Voitures: Volcane TD + GT
Turbo... ça fait du bi-turbo

Age: 29

Posté le: 03 Juil 2007, 17:02    Sujet du message:    

FORT a écrit:

Voici les deux code couleur de mes ZX
ZX TD VOLCANE du 29/04/1993 rouge furio - EJXBR

ZX TD AURA du 28/04/1993 vert triton - ERTBR

 C'est fort comme dates de mises en circulation 

Edit: j'ai pas fait exprès pour le fort, c'est pas avec mon nom que je vais me moquer de celui des autres  
_________________
Volcane TD 3 portes vert amazonie - décembre 1996 - 219 100kms pour la semaine (pas membre du CCDDS)
GT turbo blanc nacré - mai 1985 - 122 720kms pour le week-end (membre du CCDDS)

Revenir en haut        

FORT
Membre régulier

Inscrit le: 09 Mai 2006
Messages: 2231
Localisation: VOSGES

Voitures: Xsara VTS HDi - ZX
TD VOLCANE - AX GT

Age: 23

Posté le: 03 Juil 2007, 17:25    Sujet du message:  

oui même mise en circulation a un jour près 

sans indiscrétion c'est quoi ton non de famille (mp) si tu veux 

Revenir en haut    

Rick
Membre accroc

Inscrit le: 22 Aoû 2005
Messages: 6294
Localisation:
Moselle/Thionville

Voitures: Xsara "Pallas -
Exclusive" 1.8i 16v. Ex: ZX
Aura TD, ZX Prestige 1.4i
cassée.

Age: 22

Posté le: 03 Juil 2007, 17:40    Sujet du message:  

Ba c'est 73, non? 

_________________
Membre du CSPZX. Comité de Soutien et de Protection de la ZX.
Membre non pratiquant du CCDDS. Comité Contre les Diesels Déguisées en Sportives.
http://rickcity.miniville.fr/

Revenir en haut    

Johann73
Membre accroc

Posté le: 03 Juil 2007, 19:59    Sujet du message:  

_________________
Volcane TD 3 portes vert amazonie - décembre 1996 - 219 100kms pour la semaine (pas membre du CCDDS)
GT turbo blanc nacré - mai 1985 - 122 720kms pour le week-end (membre du CCDDS)
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Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 6709
Localisation: St-Jeoire-Prieuré
(73)

Voitures: Volcane TD + GT
Turbo... ça fait du bi-turbo

Age: 29

Revenir en haut        

Rick
Membre accroc

Inscrit le: 22 Aoû 2005
Messages: 6294
Localisation:
Moselle/Thionville

Voitures: Xsara "Pallas -
Exclusive" 1.8i 16v. Ex: ZX
Aura TD, ZX Prestige 1.4i
cassée.

Age: 22

Posté le: 03 Juil 2007, 20:08    Sujet du message:  

Désolé, c'est la fièvre! 
_________________
Membre du CSPZX. Comité de Soutien et de Protection de la ZX.
Membre non pratiquant du CCDDS. Comité Contre les Diesels Déguisées en Sportives.
http://rickcity.miniville.fr/

Revenir en haut  

VALOU
Fusible modérateur dépressif
d'Alcantara

Inscrit le: 26 Avr 2006
Messages: 6815
Localisation: MONTPELLIER

Voitures: ZX Tonic 1.4i ph2 -
Xsara VTS 167 ph1

Age: 26

Posté le: 06 Sep 2007, 21:33    Sujet du message:    

voici la mienne: jaune naissant, KAAER.

_________________
du CCDDS je suis membre, contre le côté obscur je lève ma pompe de SP95!

Beaucoup de boulot en ce moment, c'est bien ça fera des sous... 

Revenir en haut  

spike121
Membre régulier

Inscrit le: 07 Déc 2006
Messages: 1396
Localisation: QUIMPER!!!!

Voitures: zx avantage

Posté le: 06 Sep 2007, 21:55    Sujet du message:  

moi c'est noir mat , MAT

_________________
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remasterisé!

Age: 21

ma zxcoteque!
membre hyperactif du CCDDS . Comité Contre les Diésels Déguisées en Sportives

Revenir en haut     

le ch'gail
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Inscrit le: 14 Oct 2005
Messages: 9513
Localisation: 78

Voitures: ax 1.4 trs, zx 2.0
16v ACAV en cours de remise
en forme ^^

Age: 22

Posté le: 07 Sep 2007, 01:52    Sujet du message:    

_________________
pieces 16v et volcane à vendre

Revenir en haut  

Rick
Membre accroc

Inscrit le: 22 Aoû 2005
Messages: 6294
Localisation:
Moselle/Thionville

Voitures: Xsara "Pallas -
Exclusive" 1.8i 16v. Ex: ZX
Aura TD, ZX Prestige 1.4i
cassée.

Age: 22

Posté le: 07 Sep 2007, 10:40    Sujet du message:    

Je ne sais meme pas de quelle couleur est ma Xsara... 
_________________
Membre du CSPZX. Comité de Soutien et de Protection de la ZX.
Membre non pratiquant du CCDDS. Comité Contre les Diesels Déguisées en Sportives.
http://rickcity.miniville.fr/

Revenir en haut    

Kefa357
Newbie citroëniste

Inscrit le: 14 Aoû 2007
Messages: 15

Voitures: ZX 1.9D

Posté le: 18 Oct 2007, 18:09    Sujet du message:  

moi j'ai une ZX ENTBR donc je pense bleu sidéral !!!

Mais je sais pas si vous allez mettre ma photo (quoi que ya pas d'équivalent pour le moment) meme si ma
voiture je l'ai eu ya 1 mois. et en cours de travaux....

c'est une 1.9D de 1993 

_________________

Quand l'argent parle, la vérité se tait
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Revenir en haut  

volcanix
Membre accroc

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 5647
Localisation: Roanne (42)

Voitures: Zx 16V RS et Zx 1.8
16V .... ex voitures : Zx 16V
AcaV , Ax Sport Ph2 , Ax Gt
Ph1 , Zx Volcane 2.0 , Zx
Tonic 1.4 , Zx Avantage 1.4

Age: 26

Posté le: 13 Jan 2008, 21:36    Sujet du message:    

arf , je ne vois pas mon code couleur a moi dis donc ... faudrai que je verifie ca ...
_________________

Ma nouvelle 16V RS :  Mon ancienne 16V AcaV :

inscrit le 12/02/04 sur l'ancien forum ...

Revenir en haut     

jean-wil
Newbie citroëniste

Inscrit le: 07 Jan 2008
Messages: 3
Localisation: Lyon

Voitures: ZX Avantage 1.4l
1992

Posté le: 05 Juin 2008, 08:57    Sujet du message: code couleur ZX avantage blanche  

j'ai un code couleur MONA pour une ZX Avantage 1992 modèle carbu blanche. Cela dit quelque chose à quelqu'un ?
Elle ressemble à un blanc meije.

Revenir en haut    

Pollux973
Membre régulier

Inscrit le: 29 Mar 2008
Messages: 2384
Localisation: 973, puis 66

Voitures: ZX 1.4i sx

Posté le: 05 Juin 2008, 14:43    Sujet du message:  

Tu peux utiliser le nuancier passion-citroen : http://www.passion-citroen.com/nos_citroen.php?p=nuancier

J'ai grâce à lui trouvé la couleur de ma voiture, j'ai donc une ZX bleu birman (et pas taliban ) code KLGER

_________________
Ma Zix :

J'aime mon auto, puis-je parler d'autosatisfaction ?  

Revenir en haut  

patespace
En cours de citroënisation

Inscrit le: 28 Juil 2008
Messages: 57
Localisation: moselle

Posté le: 01 Aoû 2008, 23:00    Sujet du message:  
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salut à toutes et à tous,
pour la couleur de ma zx tonic de 96:

c'est bien du vet anatra code EGK

et pour sa prédécessrice, une xsara vts (td) de 98:

c'est un vert polynésien, code KRC

désolé, mais je ne trouve pas d'autre photo (en bonne etat)! 
_________________
ZX tonic coupé turboD, 07/96, 376.000km
EspaceIII court 2,2 Dt, 03/98, 218.000km
www.passion-espace-club.com

Revenir en haut     

le ch'gail
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Inscrit le: 14 Oct 2005
Messages: 9513
Localisation: 78

Voitures: ax 1.4 trs, zx 2.0
16v ACAV en cours de remise
en forme ^^

Age: 22

Posté le: 01 Aoû 2008, 23:16    Sujet du message:  

vache tu lui à mis à la zaza 
_________________
pieces 16v et volcane à vendre

Revenir en haut    

Johann73
Membre accroc

Posté le: 11 Aoû 2008, 13:14    Sujet du message:    
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Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 6709
Localisation: St-Jeoire-Prieuré
(73)

Voitures: Volcane TD + GT
Turbo... ça fait du bi-turbo

Age: 29

le ch'gail a écrit:

vache tu lui à mis à la zaza 

Tain c'est clair. C'est dur de se rendre compte de la "vraie" couleur avec tous ces reflets dans tous les sens...
_________________
Volcane TD 3 portes vert amazonie - décembre 1996 - 219 100kms pour la semaine (pas membre du CCDDS)
GT turbo blanc nacré - mai 1985 - 122 720kms pour le week-end (membre du CCDDS)

Revenir en haut        

Pollux973
Membre régulier

Inscrit le: 29 Mar 2008
Messages: 2384
Localisation: 973, puis 66

Voitures: ZX 1.4i sx

Posté le: 11 Aoû 2008, 13:38    Sujet du message:  

ça choque que tu n'aies pas d'autre photo pour présenter ta xsara 
_________________
Ma Zix :

J'aime mon auto, puis-je parler d'autosatisfaction ?  

Revenir en haut  

Kakashi
Newbie citroëniste

Inscrit le: 26 Juil 2008
Messages: 11
Localisation: 62 (Pas de
Calais)

Voitures: Zx fugue 1.9 TD

Posté le: 27 Aoû 2008, 12:57    Sujet du message:    

Y'a t'il une grande différence entre le vert triton et le vert poséidon ?
En fait j'ai mon coté droit bien abimé et j'ai la possibilité de le changer avec des pieces verte poseidon

Revenir en haut  

clouviot
En cours de citroënisation

Inscrit le: 03 Avr 2006
Messages: 219
Localisation: sarcelles dans le
val d'oise (95)

Voitures: Zx 1.4i Harmonie
Pack Electrique

Age: 21

Posté le: 27 Aoû 2008, 18:02    Sujet du message:  

Zx Harmonie 1.4i Pack Clim Electrique Ph2 d'Avril 1996 

_________________
Zx, la meilleure voiture que l'homme ai crée

Revenir en haut     

clouviot
En cours de citroënisation

Inscrit le: 03 Avr 2006
Messages: 219
Localisation: sarcelles dans le
val d'oise (95)

Voitures: Zx 1.4i Harmonie
Pack Electrique

Age: 21

Posté le: 27 Aoû 2008, 18:03    Sujet du message:  

Ah mince le code couleur est bleu KLGBR
_________________
Zx, la meilleure voiture que l'homme ai crée

Revenir en haut  

Chido
En cours de citroënisation

Inscrit le: 24 Aoû 2008
Messages: 73

Posté le: 04 Sep 2008, 21:58    Sujet du message:  

Moi c'est gris fulminator EYPC
_________________
Xsara 2.0L hdi 90ch, suffisant pour ce tuer non ? ^^
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Voitures: Saxo bic 1.5D dans
le temps. Maintenant c'est
une xsara plaisir 2.0 HDI

Revenir en haut    
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