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Un bon rapport prix/peformances

Afi *fl i:,lÏffi :,"il8i'f ;:li
ousddloglio Vorde. 105 chev.u au
li6u de 95, des pne$ TRX lâllle
br$., qu3lques .nénlgomênts d3
ronl et de s€pen8ion, e3tce sulli'
aânt poû |tlle pogÆser unê bêr"
lin:3poilve qui ovendlque, dû 3ns
après son spparition, un excellênt
r.ppod ellicâcllé.pdx? Au lll des
rméllotatio$ âpportées, I'All8ùd s
plecé l. b.n! $3et hâul.llél.ltdlt
licilê d€ laire mieux ct Alla.Romeo
n'â qu'à moltié Éu$i dais 3t déli_

QUADRIFOGLIO
Avec le monlâge en série dàs 1980
dune calandre quâlre phares dun
spoier el dun aileron snièrc, Ah_
sud adoplail une igne agressNe quê
ses anbilions sponives réclamaienl.
Châussée |n8inl€nant de pneus Mi'
chelnlRX tallle bassÊ montés surde
sp endid€s janles Speedlne en a liage
éger, sa sihouefle pârail plls ramas_
sée. L adoplion d une bânde de cou-
eur noife sur la partie inlédeure du
bas de câissÊ y conlribue lodemenl
Toul en pféservânl I excellente hâbitâ-
bililé. notammenl âux paces afiièrc,
laménagemênl inlérieur a subi que-

La gamnê All.sud 83 compÈûd désor
nâis 6 hodèles LAiasud Slper 13
,SC' 5 pones æch,50628Fi rÀlia-
sud super 1,3.afiane,,44æ6F la
lâsud Il 1.3 .NR, 3 po.les !5ch,
53472 F rAfâsùd super l5 ouâddlo
q lo 0ro t porles,95 ch 54260 FrrA[a-
sud Tl 1.5 Quaddloqlio Ver& 3 podes
105 ch, 5€500 F i Alesùd splnl ve.

ment de peau cousu main. Léquipe_
menl resl€ le même avec en sëne des
projecteuF à iode, un pae-bfteleuil-
leté un teu ârrière de brouilad, une
monlre à afiichage dgllâ|, !n vo anl
réglab e en haulelr, un themomèite
de lempé€lure deau el un manomè-

foujour..ut dt de eotPte
pour un moaèur Ptu. Puit-
rrra. L originalilé esl présefté€. Le
moteur à qlalre cyindrcs à plal resle
disposé en porte à laux AV Sans
changer ni a cylindée l1490cm') n
e rappod vouméùque (9,5 à 1), les
lechniciens d Alfâ-romeo onl éuss à
lare pâssêr a puissance de 95 à 105
chevâux. Poûy paryen r sans déléro-
rer e coupe, ils ont iravâilé sw es
culasses, a distbullon lavec l'adop_
tion de nouveaux arbres à cames) es
colecteurs et conduils dâdmisson
(diamèlre podé à 35mm)el déchap-
p8menl. Les réglages desdeux carbu_
raleurs double corps ont aussi éte
modiiés. Le moleuf "boxer, déve-
oppe donc âns l0 chevâux sLrpplé-

ques moditicalions. Les sièges sonl
recouverls d'un nouveau lissu noir
agémenré d'un dessin qûi reproduil
le s g e T el le volânl reçoit un rev€le-



menlares à un régme à Pêine Plus
é evé 16000 ldmn âu lieu de 5ECl0). Le
couple nest qu€ lrès psu amélioé
(13,6mkg conlrc 13,3), fiah loujoufs
au féqlme lrès intéÉssant de 40m t/

Prcposée en 1980 nunie dune boile
5 vilesses .coune' (æ,6 km/h pou.
10001f/mn en cinquièmel, IAlfâsud
sest vue dotée peu aFès dune
transmission pus longue lyps "éco-
nomique, avec vles$ ma{ oblenue

en qualriène el cinquième pour
Iauloroute (35,3 km/h polr 10001r/
mn), Alia r€visnl mâinlenant on âÊ

Nowesuté c8ne dnée che Àlla ryæ
lpp ilion dun hayon rcèEble sur'Al.sud Supù 1500 Q@driiog o orc.
Cènè voilurè déEloppe 95 ch, esl équi'
pée dune boiie ongue st consommê
noiôs que la 105 ch, mas $ susp€n.
son plus souple comprcFel sa Dnue
de rcule. E e esl vêntus 542m F

rièrs, sacrlfianl la consommalion €l
équip€ la nouvelle 1500 Tl d'un rap
pon de ponl plus court (30,5kn/h
porJr 1000tf/mn). LembraFgs 6s1
renlorcé, la suspension esl durci€ par
l€ monlage de fessoris p us fermes el
par un larage diilérenl des anorlis'
seu|s, L6lre nage esl loujours sssuré
par qualre disques, (accolés à la bolle
de vitesses à IAV), sl assislé par un

Compor,arnant ru.t ier en
Pftogfè. graêê tux mêua
bt e b..te. ^êealétâ-
,torr., repri.è. et Yitê..ê
de poin|€ .tn. êhtngê-
rr.ra, Nous n'avons maheurÊuse-
ment pas bénéficié d'excelÊnles
condilions clmatq!€s (venl el brcu l-
lard) iors de nos €ssais à Monllhéry.
Cesi sans doule pour c€lle raison
que nos chiitrcs de perlomances
pures ne rellèt€nl pas laméliomtion
allendue des dix chevaux supplémen-
lalres comm€ e révèle notrc lableau
comparatil. Néanfiolns, sur le cifcuil
routior de Monlhéry, nous âvons ga
gné Fès de4 secondes. Cela esl dÛ à
lexcollenl componemenl des pneus
laille basse lé à un lÉin âvanl ercep-
lionnel qui lail de I'Allasud une des
traciion avanl les plus eiticaces el es
pus plrisanles à conduire. A deux Ié-
seryes près I a direclion présenle un
léger iou au po nl milieu el à latlaque
d un Mrage el slnoul, lâ prépondé'
ance de treinage,lrop accentuée sur
lar ùe, provoq!€ des bocag€s de
rorres très désâgÉables. Enlin, en uli-

. TnMbdon: rcues AV moldc$i
boib à 5 ûpports; vilêssê poul 10æ1,

. l|tu: ÀV 4 ctl ho'izonraux
sés; 14s0cûl (84 x 67,2 'nm)l
ûs.. 105 ch DIN à 6m t/nDt cou
M. 13,6 mkg à 4m t/nn i d nibul

lqu6 næ Bens hé coidlux.
. Frl$r disquss sur ss 1 rcues avs.

par 2 rùlê3 à c&'nês en léle

(slslèm. McFôsls.n)t Ân: 6ssieù dqids

. Dlnllon: i cÉFail èE i 3 4 lours de
i dbtnèIrc de ùâquâge : 10,4 n.

. tmM qu.: 190/56 NF L0

. ohmBloM .l {pslLr: onqueur:
397,8cn hesuf: 159cm: rrsulsur:
137dii èFpan6mônrr 2l55cmi voÈs

AB: 139,7/l36Jcmi poids à vide:
kgt ch49s ùils: &0k9t dsoMir:

. H.ù[rb!lla: la'lsùr rL]' coudes Av/
| 13T142cht g.i!e ù sièg* ÀV/
: 9l/l6cm; æpæo ia,nb.s I lÀ8:
cm ; dblùæ dosiêrs ÀV-AF r 69 cm.

. Coir.r legeù: 9z88cm;
. 72155ch, h.uLtr. 49t2cmi

lsalion sponlvo el sur route moulllée.
lâ motricilé nesl pâs parlat€ €1 les
pneus laill€ basse engendrenl dês
réactions de coLrple dans ladirection.
Alfâ ébnt revetu, rappelonsl€, à la
boîle "coune, (soulignons au pas'
sâle lâ douc€ur el lâ Préc slon d€ la
commânde), les consonmaïons sonl
les mêmes que par le passé el ifiaul
compter 13lilres aux 100km en utLli_

Le rsppon qualilé/ pi x dem eur€ un ar_
gumenr essenli€lr 'Alfâsud 15m Tl
Quadiloglio verde sera vendue cou'
rant décembrc 58500 F

F. C.
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