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L'alternative
L'arrivée de Ia VB
ne doit pas laire
oublier la 200
Qualtro, d'autant
que son nouveau
moteur 20 soupapes
la revigore.

tur€ de ce poids et de ce gâbarit,
elle se cornporh de façon hès ras'
surânh, ei il est quasiment im'
possible d'er att€indre l€s limites
sul mute. Gdce aux freins avant
de la V8 (éhiers placés au centre
de la couronne), le freinage se
mortre llus endurant qu'avant.
La suspension prfuent€ toujouN
d'assez grands débatiemerts,
mais ils sont corectement amor-

tis. Le confort est excellent. Don-
roage que le coffre ne soit pæ plus
spacieux, car l'habitabilité est in-
tâessant€.
0n relève quelques lacures
d'équipenent, conn€ l'âbsence
de réglages du volsni ei de sièges
électiques.
Moins chère et plus performarte
qu'une V8, ia 200 20 V tst, elle
aussi, une * sacrée alfarre,, Pour-
tant, ces deùx msgnillques ber-
lines re soni pas concullentes,
nais coxoplénentarres,

F.C.

llolour:5 cyllndGs €n ligne ; 2 rrbrês
à can€s €n lAa; 4 soùpop$ pâr cy-
llndre; ggstion intégÉ16 Molrcnlc i
2m cnX; m.h à 5 ru f lmn;
315nkg à 1S$ l/nn.
ltlnamiuioDr inlégrâle p€rmanente.
Fnin,: cowonnes à ékiets c€nlraur
à l'AV; ABS en séio,
Poidr t 1 595 kg m€surés à vide.
Dinanaiona: Lr l :4,91 t1,81 m;
oofrc: 4m din3 (vrlisee Delsêy).

ilos PEnFoRitl'ICES (Montlhéry)
Vito.le nri {km/h} 239
Accôldnlio|lr
de 0 à 100 km/h réels 7"6
400 ln dépa aûËté 15'1
1000 m déparl a|lêlé 27'9
Bapri!€g
de 40 à 100 kmih réels ei 4" 11"6
de 80 à 120 km/h féels ei 5" 10"0

flos CoNS,0[{ ATloilS (U100 kn)
Aulotouto lmoy. 125 km/h) 8,3
Auionomie (réservoir 80 l) 900 km
nouto (moy. 75 km/h) 8,4
nrpide (moy. 100 km/h) 14,5
Yjllo (UTAC)

Pnfi

13,7

31r tto F

TECHMOUE

Æi'.'i"$:"J"'*1X'i:
2 000 trlmn, lâ 200 Qùâtho 20 V
affiche d€s pelfomanc$ hès in
téresssntes pow une berline de
cetie catégorie : 239 kn/h er
point€, 2?" 9 a! h dépûrt srrêté
et 10" seulement pour passer de
80 à i20 kmÀ en 5'. La kchnique
i 4 soupapes, se marie parfarte-
ment avec le turbo, proculÂnt un
sgrénent n'ayant ;en à envier à
celui d'un 6 cyl indr€s, par
ex€mple,
Lt t€nue d€ route procurée par ia
hansûrission intégrale est toùt à
fait exc€ptionnelle. Pour uru voi' 11CV

53
Categore lis.ale


