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Pour une voiture,
lrois ans, c'est déià
la maturité. Aussi
laguar se devait-il
dÀ o neauliner ,r ses
berliies 6 cylindres.
L'oblisation de
l'équifer d'un
catalyseur en ofhait
I'occasion,..

R:i:';:JJi'#,ïHl,',"'#
registrés,lant dans lâ linition qn€
dâns la quaiité de fabricâtion, ont
pernis un nouvel engouemenl
pour l€s pr€stigieuses rcitures du
constructeur britannique. Il fal-
laii pourtant coropenser lâ pelt€
due au montage du pol caialy
tique. En porlant la cylindrée de
3.6 à 4lihes, Jaguar n'a gagné que
2 ch, mâis I 'aûgmertat ion du
couple esi conséquenle I on dis-
pose maintenalt  de plus de
34mlg ertre 1400 ei 5000 trl
nnlC'est dans les noyens ré-
giri€s que i'on seni l€ plus de dif
férence avec l'ancienne versior.
Les reprises sont mei l leûres.
Même la consomnation â dini-
rué, preuve s'il en éfait besoin du
rendemenl su!éri€ur du 4 liiles.
La nouvelie boite d€ vitesses au
tomatrque à quatle râpports a
marnienani deux prograûrmes
d'utilisation (spo et normâl), el

ure comnande élechonique cou-
plée à iâ gestion du noteu| âfin
d'opiimher la r nontée) des rap-
porls, notanment en rciârdânl
l'âllumâge. Les passages de vi-
tesses sonf pratiquenreni
, gomnés,, donnânt une poussée
très liréaire, nais sensible nalgré

le poids iûrpo ant (i 775 kg).
La principale modif ication
concernant le châssis porte sur le
système de freinage antiblocage,
maintenant de marque Teves âu
lieu de Cirlirg'Bosch. A l'usage,la
sensation à la pédaLe estmeilleure.
A cette e)icepûon, on retroul,e sur
lâ ,4 litres, le même comporte-
ment rontier qu'âvec la 3.6. La t€-
nue de route est saire, à ceci près
qu'il s'agit d'une voiture lourde,
éqLripée de suspemiors souples i

la conduite sportive n'est pas re-
comnrandde ;  cei te "  Lâdy "
l'aime pas ôhe brùsquée...
Le confort esl vraiment lemar
quable. 0utre I'agrémeni procuré
par un labitacle, ceries réiro,
mâis telLem€nl lurueux, o, appré-
ci€ la douc€ur d€ la suspension,le
silence du moteur et de la callos
serie. Un Pullman roulant I
Le tableau de bord type.Arbre
de Nodl, â laissé plâce à de vrâjs
cadrars ânâlogiques; i l  étâi t
temps 1 L'équipenent de série de

la Sovereip eslhès compl€t;cela
va du conecteù d'assiette aux
sièges élechiques... Pour ie pix,
C€st un minimum. Le toitourrant
électr iqne et les sièges avant
chauffants sonl, eur, proposés en
option-
Revigorée, encore plùsluxueuse eL
plus raffinée sâns avoir p€rdu un
soupçor de charme, Ia nouvelle
Jaguar 4 litres ne manque pas
d'âlouts pour séduire. Succom-
bez... Vous lenez que la hadiiion

Francoîs Cordon

TECHI{IOUE

llloleu:6cylindresen ligne;2aûres
à cames en téle i 4 soupap6 par cy.
lindrc i injeclion él€cl.onique Lucæ;
3900 om3 | 223 ch à 4 7501r/mn ; 38,4
mkgà3850i/mn.
Tf6n,mi$ion i aulomaiique 4 vi-
lesses.
tBins: antiblocale en sé e.
Poids | 1 775 kO ncsurés à vide.
Dimeftionr: L x l: 4,s9 x 1,79 mi
coflrc: 3311 dm3 (\,alises Dehey).
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POUR
f Luxe
I Douceur
a Agéûenl
a Confo

CONTRT
a Gobolit
a Consonmolion
I Poids
I Suspension souple

Vitos3o nrxi(kn/h) 215
Accélélalioi8
de 0 à 100 km/h ré€s 9"6
400 m déparl aftlé 16"S
1 0m m déparl arrété 30"8
nepdles
d€ 4ll à 100 km/h réels en 4' 7"8
de m à 120 km/h réeh en 5' 7"1

iloTRE Cotlso Aï10il (l/1m km)

Mry"ara de Less"
(ôonduile npide) 16,0

PRIX 351 1(x) F
20 cv

49

Catégorie liscâle


