
Ixcès
de zèle?
Pas moins de hois
carrosseries sans
aucune
ressemblance entre
elles et ouatre
moteurs Tillérents :
la Mazda 323
attaque très lort, et
compte bien
reprendre Ie tihe
de japonaise la plus
diffusée en France.
Auhe argument de
poids: dés tarifs
compétitifs. Une
famille
sympathique,,mais
qur manque oe
caractère.

lrois noieùrs essence (1300,
| 1600, 1800)et un Diesel ;hois

carrosseri€s qui se combinert avec
châque moteur, (exc€lté la 4
portes qui n'exisie pâs âvec le
1800, et la 5 po es, Àon coxomer
cialisée en Diesel, ni en 1300) ;des
firiiions LX et CLX pour iout€s
les notorisâtions (sauf le 1800
seulernent disponible en GT): la
glmn€ se conpose âu total de 20
ver3l0m.

Poul tous les goiils
La cino Dortes, la Dlus coûteuse
d-es hois remporti le plus vif
succès auprès du public. Indiscu'
tâblenent, c'est dâvântâge I'ss-
peci un peu insolit€ de sa ligne
qu€ son côté pratique qui a séduit,
cu l'babitabilitl est bien nal pen-
6ée. Moins logeable que la trois
porhs (surtout à I'anière) pour-
tani pius court€, elle fâit, conme
I'indique Msrda, réelleneDt fi-
gure de coupé {cinq podes,;ce
n'est pas forcément un avantage.
L€ coffr€ ne fait pas dans la gé'
nérosité : 2?0 dm3. Gue aux d6-
parts en vacances en fanille... Son
seuil  de chargenent €st bien
haui : 88 crq soit 24 cm de plus
q!€ sur la quatre port€s I Enfrn, le
pameau de custode géle beau-
coup la visibilité 3/4 aûière.
La qnatre port$, ùerline troig vo-

lumes, bùnii touh fartâisie. Une
petih 929, ou la Rlnaùlt I réin-
ventée ? Quoi q!'il en soit, c'est
elle la plus habitâble, ofhant 1lne
place tout À fâit déc€nt€ pour les
passagen et leurs bagages, le vo-
lùme dù coffre atteignatrt
400 dm3.
La trcis Dorhs. enjin, fait à lâ fois
dffiië iEiiiEle d'aitaque avec les
noteuN de base, et d€ sportive
av€c le 1800. Construite sur uD
enpatt€ment nccourci de 5 cxr
par rapport aul autrcs carro$e-
ries, elle présenie ùtre silhoùeti€
plus conpact€, relativenent dis-
crèf€. l,t versioD GT elle-nêroe
n'arbore, en toute simplicité, que
quelques âccessoires âérodyna-
miques d'um assez rare sobriété.
L'$pac€ intérieù !e souffte au-
cuae critique, w son gabarit plus
ramassé, mêde si le coffre pour-
râit, là aursi, être plur vrst .

faiblesse inaftendue
Si aucun élérûent de carro$erie
n'est commnn d'une 323 à l'autre
(même les planchB de bord dif-
fèretrt radicâlemeut l), on note
deor rimilitudes: d'uùe part, le
psnneau arrière rouge qui relie let
feur, peKonnifiant un peu le des-
sin, et d'autre paft, Le sous'équi'
pement,
Linités à 3 7o des veDtes en
Frânce, les Jâpotraiô ont lour ha-
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bitude de verdre sur notre marché
leurs modèles ent ièrement
équipés, pratiquem€nL sans op-
tion. La nouvelle Mazda boule
vers€ lÂ tradition. quelles que
soiert la finition €t lâ notorisa,
lion choisies, onre houveri lève
lih€ élechiques, ni verrouillage
cenhalisé des portes. et encore
moirs de télécomrnande à dis
tance. Les LX sont dépourur€s de
réhoviseur droit, et seules les 1800
dhposent de la dircction assistée.
Ces lâcures s€raielt vit€ comblées
à l'aide d'options... s'ily er avait I
En atterldant une procharne ver-
sion luxueuse, il y a là une iare
évidente, impædonnable sur cer-
taines v€rsions...

1300 et 1600 revus
La 1300 cm3 développe 75 ch. As-
se7plaisant- il est accouplé à une
boit€ hop longue i la vitesse rûa{i
esf atteint€ er quahiène, ia cin-

quiène ne permetdoncpas de re,
prhes intéressant€s. Tout€fois, lâ
1300 se présente conme une ber-
line hornogène qui tient bien lâ
rout€. 0n regrette seulemenl qu€
la directimr, relaiivenent légèr€
en vill€ pour les nsnceull€s, soit
un peu trop démultipliée.
Le mohu| 1600, nâce à une boita
frilii?Efle, offre des reprises et
Âccélérations plus vives. Le con-
portenent routier avoue pli.rs fa-
cileneni quelqres faiblesæs. Sur
les chângements de revêiements,
les pneùs ne sembient pas tou-
jours erclins à suivre parfaite-
meDt la hajectoire choisi€. Prin-
cipal défaut i le bruit du moteur
dars l 'habitacle qui rend les
grândes dislances ass€z fati-
ganres.

1800 GT : puissante paisible
Sur ie 1800 irn3, la 323"passe di-
rectement de 8t- à tll) ch. Un pas

de géânt en puissance mais pas €n
prix : 68 990 F pour une 1800
GLX 3 port€s, et86 690 F pour la
1800 GT, en : poites égslenent.
Soit ?90 F le cheval pour la 1600,
et 620 F pour la sportive I La rai
son de celie ( braderi€ n est
simpl€: I'équipement, homis la
dir€clion assistée qui donne satis
faction, n'est guère plus dch€, ni
nême plus sporiii. Les sièges, déjà
convaircants dans les 1600, soni
ici, juste plus €rveloppants.
En dépit de l'équipenent déce
vant, le client dispose, pour u:r
prix hès râisonnable, d'une petiie
bedine puissante. Le mot€ur est
âgréâble, assez lerformant, pef-
rnettant un 200 chrono, et ut ki
iornèhe départ arrêté en dessoùs
des irente secondes, avec d'inlé-
ressantes reprises. Mais elle n'â
pas la fougle d'une KâdetlCSiou
d'une 309 CTI pou ant noins
puissanies de L0 ch, €t ne peut
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prétendre âuri mêmes qualités
loùiières. Méfiance sur nanvarses
rouies et pâr temps de pluie: l€s
aaoriisseurs et l€s pneus d'origin€
æsez peu convâincalris sont en
grande la.iie ia câuse de ses di
crochements, âutânt de I'avant
que de l'ârrière. Comme ta 1600,
1a 1800 GT €sl bruyante i sâ ten-
dance spori i \ '€ lni pardonne
mieùx ce défaui.

Turbo Diesel connait pas !
Avecia 323 Diesel, Mazda vise une
tout auhe dientèle. 5? ch, un peu
plus d'ùne tonne ei une boile
longue i tout a été pensé lour la
conduite paisible, voire écono
rique. Jusqu'à en oubli€r lâ sé'
curité i les reprises sont câtastro-
phiques et les accélérations
f|mchemenl mâuvaises. Ure Seal
Malagâ, pourtant pen aércd].tâ-
mique et un peu moins purs$nte,
fâii. netirment mieux dâns ce do-
msine. u"n bilan hès déce!âni, un
peu rÂthapé par la consomnrâtion
raisonlable, le compoûement
routier sain, et la relaiive discré-
tion du noteur I la Diesel n'est pas
plus brùyante que les âuhes 323,
et son noteur vibre peu au râlenti.
Pour étre wainent à la poinle, il
ne lui nanque qu'une dizaine de
chevaur... Pas trop gênante sur les
versions essence. la direction non
assistée se monhe ici particuliè
r€nerL lourde et rend les
manceuvres pénibles. L'assistarce
d€vrait être de série.

a Avec un€ gamme riche eL sé
duisante, les nouvelles 323 sont
glolalem€nt réussies. Il leurman-
qùe un equlpern€ri pIIs rnteres'
sant et une direction âssistée en
séde. Beaucoup de caûosseries,
des .liftings, tous les deux ars,
des modèl€s dont la carrière r'ât-
teint jamais cinq ans.-. À faire
hop, les Japonais égar€nt un peu
la clientèle, sans âvoir le temps de
donner une p€rsonrâlité à l€urs
voitures. C'est ce quileur nânqùe
pour êhe vrainent attâchant€s.

Frédéric Guihol
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Ioleur

CylindÉe (cm3)
Puissance (ch à t/mn)
Couple nari (/mkg à k/mn)
Vilesre 1 000 tr/mn en 4V5'
Suspension AV/AR
Dkeclion assislég

Anti-blocage
Pneunaliques
Ca o83€rio (cn)
Long, x hrg,
Empatlemenl

Largeur aux coudes AV/AR
Disl. moy. dossie6 AV/AF
Dist. moy. jambse à I'AR
Coffre (dm3 ; valises oelæy)
Haul€lr du seuil(cm)
Dossier rabâllab e 60-40 %
Poids (kg)
Rapporl poids/puissance (kg/ch)
Cx
NoS PËRFoRMAICES (ilonllhéry)
Vilesse en 5"
Acæltalions
de 0 à 100km/h
400 û dépad afféié
I Cio m dépad aflêté
R€pises
de 40 à 100 kir/h en 4'
de 80 à 120kri/h en 5"
CoilSoil ar|otls (U100 km)
Auloroule {noyenne 125 km/h)
Aulonomie (Éservo r)
Rouie (moyenne 75 krn/h)
Rapjde (moyenne 1m km/h)
Vile{UTAC)
PRIX/Cstégo e ft.81e (CV)
Tous les tâ ls 323:
3 portes LX/GLX
4 Pones U/GLX
5 porl€s LX/GLX
5 porl€s GT

1324
75 à 6 200
10,4 à 3 700
26,5/33,2

McPherson (l
n0n
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16 soupapes

1598
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12,7 à31û
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pll€ Av, baffes

oqu*ï.nr'*
I ûmoolrs
I non

| 
175/70 R 13

| 426 x 183
| 250
| 143/144
I 136/138

î[
270

l 9 s
| ï'il:
|  11,6
| 0,32
I
|  175

]  , r 'u
17"S
33"3

15,4
| 15,6

| ,,0
I sTfs
I i;i

b:b'
r| 5190/8

65 8S0/68 990
71 6!0/74 790

I 
i4 6e0'/77 5so

gne, ltansvetsal

1 840
14t à 6 500
16,6 à 47m
25,Un,l

arallèles AR)+ ba
I Sene
I disques venlilés
I disques
I non
| 18s/60 R 14
I
|  4t1r 1Cf
| 245
I 143/144

139/138
66
22
250

1 7 2

I iiË
| /,5
| 0,35
I
l ' *

ù'ô

l i ;
| 12,6

|  , o
| 5m/50

l;l
11 ,0

86 690/10

l
I s7 ô90

Diesel
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'dispon be aveô boil€ aulornalique

1 300 GLI4p. l6m GtX 5p, 1 8.00 GT 3p. 1 700 LX D 4p.

POUR a Conpodeûenl aPtix
a Ptix

a PÉsenrolon
) Position de conduile

lPix/perf, llConportenent
a Souplèsse nolev 1

CONTREa Boîte longue
aEquil

t Hobhobilité

a Niveou sonorc

.Visibilité 3/4 AR
a Coffrc pell

I Aûorlisseurs

aMdnque de
aatualèrc

a Coffte pefi

I Repises foibles

a Dircction

a Ptix/perf
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