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question de réglages.
Domroage câr lÂ Caiût est bien
conçue, consfruite, présentée et
équipé€. 0n y est conectemeût ar-
sis et calé. La dircciion à assis-
trnæ vsliâble n'est pas la neil.
leure du genr€ mûis or l'aplicie,
Le levier de viiess€s, à câbles, est
léger si on le manoeuvre en dou-
ceur nais imprécis quand on le
marie sporfivenent Le noteur
aussi déçoit. D'un double arbre à
quÂire soupap€s pa. cylindre, on
attend un autre tenpérameDf
IÆ do$ier de h Calùt 165 est,
pour I'insfant, difficile à ploider.
Toute uû débaùche de techno'
logie, poû des performances pai-
sibles, ul malque d'efficaciti et,
etrcore plus $ave, une total€ ft-
deur ; c'est indéfendâble...
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Foudre
aux
y€ux
Deux ans aorès le
Salon de Tôkvo. oir
elle fut présehtêe à
grands coups de
èlairon, la Galant est
touiours importée
sans les quatre
roues motrices et
directrices.
Toutefois, la
suspension dite
( active ) équipe la
16 S, Poudre aux
yeux ou
iechnologie ?

I a Cslant propose ddsormais un
lchoix de carrosseries: 4 ou 5
po{es. La GLSi pèche par ses
amortisseurs... . inactifs ,. Malgré
une conæption élaborée, son con-
portemeni est complètement flou.
La 165, plus pûiseante {146 ch au
lieu de 112), un peu. plus lùge-
ment chaussée et su out, pounue
de la fâm€use suspension r élec-
tronique r, laidse enhevoir un
autre tâbleât.
ïapez 3615 Arnorti
Un Minitel en réduction trône au
cenh€ de h plânche de bord, mùni
d'un clavier €t d'indicaiions de
hâuteur de caisse ou de tarage de
suspension. Chaque roue est as-
sujettie à un cylindre pneuma'
tique, diùen6 pù un compr€s-
seur et un réservoh d'âir, ainsi
qu'à un amortisseul réglable par
moteur électrique. La situation
esf snalFée pâr des câpieurs: vi-
tesse, accélération, vitess€ angu-
lrire du volttrt, hauhurs avant et
ùrière, (stops', position du pâ-
pillon d'adrdssion. Un odi!âteuf
eDregiste le tout et gère, d€ façon
itrdépeDdante poùr les quatre
roues, le tarage d$ r$sorts pneu-

maiiqu€i la loi de fonctionne-
ment des amortisseurs et les hau-

Mais le plus bel ordinateur du
monde ne peut donner que ce qu'il
a. Il ne réfléchit qu'avec æ qu'on

lui a appris. Qùâtre amorthseurs
classiques, bien tarés, se.aient
plus efficaces que iout ce fat as de
touches et de diod€s cliglotantes,
dort le seul mérite esi, dûns l'état
actuel, d'amuser les enfanh. La
GâlÂnt 16 soupapes rest€ mal
amùtie. Malgré sa puissanc€ ne-
surée, la mohicitl esi impafaite.
Lors d'un fieinage violeùt sur re-
vêtement i!égal, les roues rebon,
disdent et nettent I'snii-blocag€
r elr panhe ', alors que I'on dislos€
de quâhe disques ventilés. La sus-
pension r électronique, el le-
même n'est pas en cause ; c'€st une

1 oyliindBs or lign6 ; 2 arb|€s à came6
en lét6 ; 4 soupape6 par cyllndrc ; In-
iection dlectroniquo; 1 gg7 cmj
(86r88nfi); 146 dr à 65m b/mn i
17,3 mkg à 5m0 b/nn. Ro!€s avant
motic€s. 4 dis{u$ v€nljlé.9 i anllblo
cage €n 3érle. Suspension ' électro-
nlqua '. I 290 kg ne$rés à vide. [on-
$eû x largstr:4!lx170cm. Collie
350 dm3 en vdis6 oolgêy.
tOS PERFon A GES lMontlhéry)
$1..æ m.rl (km/h)
^ccilir{iorl
d€ 0 à lm km/h læls
4m m dépan arràlé
l0t n detan afièlé
Rsprit!!
de,{0 à 1m km/h rc€h sn 4. 11"5
de S à 1æ km/h ii€ls 6n I 13'4

ilos COtISo  ÀTloltS (l/lm km)
^uloro{lê (moy. 125} I,l
Aulonomiè késewoi 0n l) 610 km
Rlpid. (moy. 10 kû/h) 12,5
Villo (UTAC) 10,7
Pnfl {F)
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10"3
16"9
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4 Portog
fl.lchbæk
Cat. fiscale

158 052 F
$0m6F

11 CV
oplions: peinturc métal 1 500 F; cli-
matisalion 12 000 F.

56

t


