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I  L 'heûre éta i l  venue pour
Bena!lt de remplacêf ses modèles
haul  de samme,20 et  30,  quicon'
nurent des foftunes diverses en
huh années d 'ex is tence.  Avec uf
peu d'avance sur les prèvisions, ur'
coin de voile esi donc levé sur la
Renauh 25 qui n'enùera vra menl
en fonciion qu'en Jévrier mars pro
châin. En altendânr 1es premiè.es
ivraisons aùx cllents, 200 exem
paires de p.é séie vonl  c l rcuer
dès mêinlenânt sLr les foutes, aùx
mains de certains cadfes de'us ine,  af in  de déb!squer dans
des conditions normaes les der
nières anomalies qui pourraienr se

Pour ce modèle, l'obsession de
Renêull se porte en effel sur la
q!âlilé à rous es niveâux de la
fabrication. L'usine de S-mdoù
vile, pfès du Havrc, où sera fabri
quéè lâ 25, se prépare depuis des
ânnées déjà è cet irnpératif avec
des moyens lout à fait nouveaux.
Cette notion de qualilé semble
avot réussi pour l'Alliance aux
Etats-Unis, Renaùlt compie bien la
réimponeren Eurcpe

DEPASSER LA 2O|TI
On âvêil parlé pour ce nouveau

modèle dun Cx record de 0,29.
Or, pour la version a moins puis
sanre, il descend même à 0,28
mais monte iusqu'è 0,33 âvec le
moleur le plus tmportant La plus
srosse des nenault alisne donc lâ
m e i l l e u r e  ê é r o d y n a m i q u €  d u
monde, dans le domainedes voilu'
res de qÉnde série. En dehors dès
lorrnes apparenles, pour obtent
ce résullat, lout le d€ssous est
caréné. Par fappon aux 20 el 30,
les dimensions sonl un pe! plus
grandes ce qui  n empéche pas la
25 d'êrre plus légère d à peu pès
50 ks.  La longueur hos tout
saqne 15 cm (4,65 mJ,  la  lêrseur
ausmente de 5 crn (1,77 m) mais
la hauleur s'abaissê de 3 cm
(1,40 m).  Paral lè lemenl ,  Iempat
tement, qui déiermine l'hâbitâbi-
iaié, surtout à l'arière, est plus
lonq de 6 cm tandis que les voies
avânl et arière s'élarglssent
d'envnon 5 cm. La caiiosserie
assez orsinale concllie un arière
t.anslormable a!ec une apparence
de presqùe ùois volumes. ta
lunette ùès affondie oifre une
srande srdace, à la maniè.e des
Fueso e l  Renauh 11.  D'un seul
mouverneni iâ banquene â(ière et
son dossierse replienl. Autre parri-
cûlarilé, il n'est plus nécessaire de
claquer e hâyon, ceiùi cise ferme
électr iquement ,  âprès l 'avoi r
abaisse. A l'avanl, le capot com-
pensé s'ouvre face au v€nr mais il
est mainten! par deux ve(ouilla-
qes ce qui assure la sécurilê. Le
grand résetuoÎ resiê bien prolégé
sous la banquetle tandis que les
peiits chocs sont élinrinés paf des
éléments âbsorbanls sur toul le

Sur la Renauh 25, nous retrcu
vons bien enlendu es roues avant

combinaisons de cinq moleuls,
deux senres de ùansmission et
ùois niveaux d'équipeme^t. En
ordr€ croissânl, nous trouvons uo
classique q!atre cylindr€s. deur
liùês. el a0-dessus le même en
2,2 litres dont l'alimentation est
assurée pa. une iniêction à com-
mande électrcnique Ren x, filiale
de Senault. Au sommet, le V6 à
injection déià
vhesse de pol.le de plus de
200 km/h.  Comme par le  passé,
deux moleurs dies€l sont propo
sés, un deux lit.es almosphérique
el un deux lilres iurbo. Pour le

momenl aucune puissance éelle
n'esl encore révélée. En matièrede
lransmission, les clients auronl le
choix enùe lê boîre mécânlque à
cinq.appor lset  un ensembie aulo-
matique fluide, avec passases
commandés électroniq!ern€nt.

Avec un te l  Cx i lest  nomâl  que
'accent soil mis sur la faibe con-
sommalron de roures ces mécani-
ques. Les seuls chiffrcs publiés
sont d une part 5,2 iitres à
90 km/h au rn in imum ce qui  pour
la même voiture impliqùe une
moyenne des trois chiffres otflcieis
de 6,86 ltres âux 100. Nous pen
sons que ces vêle!rs s appliquent
à la turbo diesel, une technique
désormais éputée pour son éco
nomie, De toute mânière Benault
t ienr  beaucoup à mainteni r  une
imâsç d€ faible dépense en carbu-
ranl, hême pour des voilures de la

oans ces conditions, les trois
rnoteu.s à essence doivenl aussi

NESIDENCE SECOI{DAIR E

A l'intérieur, ce qùi surprcnd e
plus est lâ larseur disponible et
aussl l'écartement des sièqes
avânl rels que la console cenlrale
peut se prolonger jlsqu'à i'anière,
âpportânt âérêlion et chauffage.
Sùr toutes les versions le volant
est  rés lable en haûle! r  ce quin 'est
pas lellemenl fréquent, même
dans ce genre de voiiure. Sur l€
modèle le plus cher, les sièges se
règlent élecrriquement pour trou-
ver lacilemenl la meilleure posi
tion. A I'ar.ière, la place pour l€s
iambes semb € sal is fa isante.
L'accessibililé à loutes les places
est lès facile landis que lê v sib lité
paraù vraiment très grande. Le
tableau de bord. sous une srande
visière, Éssemble deux grands
cadrans à aiguilles éclaiÉntes avec
!ne iêus€ dê câôurant numérique
donnant non seuiemenl le litfage
reslanl mais aussi les kilomèircs
possibles avant le prochâin favitail'
lement. La monùe numérique elle
aussi, est conrplélée par la lempé'
rature extérieure. Certe planche de
bôrd esl à mi chemin de celle de la
l1élec l ronique et  des cadrans
classiques. Elle est complétée par
de nombreuses commandes bien
disposées ainsi que Jacilement
repérables. Natrrellement les qua-
ùe vir.ês sont à commânde électri-
que, d€scendantesà volonté d une
seule t.aite côÎé conducleur. Les
dive6 âccêssoires habituels à
Retrauh sont prévus rels que lâ
télé commande à disrance de lous
les panneaux ouvrarrs, y compr|s
lê trappe à essence ; des rétrovi
seurs €xtérieurs dégivÉnls ; des
lave-projecteuÉ e1 !n- essuie'
lunette arrière. ll sera possible
d'obtenir !n loil o!vla nt électriq!e
€t  lê i r  condi t ionné.  Eienlô l  noùs
rcviendrons sur ia Benault 25 qui
marquera les premiers mois de
l'année prochaine. -

Bernad CARAT

NOT'VELLE RENAUIT2s

' tn h.ur, l'sflièE mirtê dê h voiruE svec s trè!
sËnd€ vtus bombÉ€. Ci-de33$ lô b€nqu.no ei son dos.isr so nrlisnl

d'uns ssuls pieco, hi.sanl libls urc rasb surfàcs ds chaBomsnl.
A drcib, sn hr[t, l'Evani de lâ 25 8vôc aes quûê phaæ3 n èn pas.âN ràppolor

16dehièr.rtùeso. En ba3, à lauche, lo noteur V6 à injèclion m
chânsE suèÉ nais gagne en acc.ssibilité i â droitâ, lo

détail dss hntos lé!àns, l€ tlmpliri.$ d'os.onæ .i ls p.nnsa!
d. c6tod6 5v6 l'idmrificârion d. lâ voirùre.

UN CX RECORD DE 0,28 !

motr ices a ins iqu 'un moleur  longi
rùdinal. eî porte à fâur La sus,
pension intégrâlemenr indépen-
dante esl dérivée de la précédenie
avec, à l'atiëte, d€s ressorts à
flexibilhé prosressjve. Suivanl les
versions, le lrêinâse est soit à qua-
tre disquessojt mixte j de même lâ
direcùon à crémaillère esl en séné-
ral assistée. Nous n enùerons pas
plus loin dans l€s détails, car
Eenaull se montre jusq!'à prés€nt
avare de renseignements précis. ll
est toul de mème ce.lain que dès
son lâncement la voalur€ se.a pré-
sentée en huit versions différentes,





NOT'VEILE RENAULT25

I,AUDACE ET I'ATIBTTION
I  l lne nouveJle grande berl ine
vê .emplacer les Renault 20 et
3l Ces deux voitures sceurs
s etfacent devânt la R25 qui,
s.us ùne âppel lat ion unique, va
oifrir des versions lrès diveGes
dont le pr ix pourrai t  s 'échelonner
de80 000à 100 000 Fenvkon.

Ainsi ,  la Régie donne lâ pr io-
nÎé au renouvel lement de son
ha!t  de gamme. On s'étonnera
sêns doute de voir  la viei l le R5,
.ée en 1972, mainlenue en act i
vrté alors que les R20 et R30,
apparues t io is ans pl ls tard en
1975 cèdenl maintenant la place
à un rnodèle inédit. Cette situâ
t ion pâradoxale découle d'une
etreur et d 'une ambit ion.

Tout d'abord, Renault  ne
croyait  pas à l 'urgence d'un rem-
piêcement de la R5. Lâ marque
avait sous-estimé l'âitrait de la
205, qui recueille 700 comman
des par jour en France et 650 à
létranger pour une product ion
quot idienne de 1000 unités, à
Mulhouse j  la fabr icat ion de ce
modèe démarre actuel lement à
Poissy et, en Espagne, à Villa-
lerde. Le succès obtenu par ia
205 à essence, puis par la version
dlesel, â très vite acculé à lâ
défensive la R5. que son cons-
tructeur s'efforce de maintenir à
f ot avec l'âide de séries spécia,
l€s et de divefses formules de
promotion, sans cesse appelées
à la rescousse d'une ancienne
vedette sur le décl in.

Voj là pour l 'ef feur.  Ouant à
I ambition. c'est celle, fort loua
be, de disposer d'une voiture
qur, âvec les adaptations néces-
sëres et d'ailleurs prévues,
pùisse être vendue aux Elâts-
Unis et y procurer des bénéfices-
Ouùe Atlanlique, les Alliance
(R9) et Encofe (811) sodanr
l 'une et l 'autrc de l 'usine d'Ame,
ricân Motors remportent un vif
succès, rnais sont fëbriquées à
pert€, jusqu à maintenânt dù
moins. Une grande berl ine se
montre toujours plus bienfai-

DANS LE VENT
Mais,  avant  d 'at taquer I  Amé-

r  q!e,  R€naul t  pense nature l le-
ôenl à la France et à I'Europe oùl
,j noulrit i'espoir de diffuser plus
larsement  lê  R25 que les
F20. /R30,  ce qui ,  à  première vue,
n€ semble pâs poser de problè-
nes insuffrontables. Toui de
n,ême, deux chiffres situent
l rmportance de la progression
souhai lée par  Bi l lancourt .  De
I  us n€ de Sandouvi l le ,  les
R20/R30 ne sont  jâmais sor t ies à

une cadence supérieure à 480
par iour, alo.s qu on pense à 650
pour la 825.

Voi là qui iémoigne d'un bel
optimisme. En effet la dureté des
temPs ne stimule guère la venle
des modèles de haut de garnme_
Au surplus, ce.narché parai t
sojidernent tenu par quelques
modèles vedelte, souvent étran-
gels.

Cela di t ,  Renaukesl imeque sa
R25 dispose d'atouts précieux
quilui petmettront dè s'imposer.

UNE ARME : LE Cx
Tout d'abord, cette berline

afiiche le Cx le plus bas des
modèles de sér ie:  0,28. A ceux
qui do!teraient de l'efficacité
commerciale de cel argùment, ie
râppellerâi que l'Audi 100, titu-
lai .e jusqu'à maintenant du Cx
reco.d, avec 0,30, a vu, pour les
modèles à essence, ses ventes
progresser de plus de 80 o,ô en
France, de 1982 à 1983 (sept prc-
miers mois).  A t i t re de compami'
son la diffusion de l'Audi 80 à
essence demeurait en même
temps immùable, cel le de l 'Audi
80 diesel séqrouait ,  alors que
I'Audi 100 à gazole pfogressâit
légèrement. ll est certain qu'un
Cx fecord facilite les venles ; ii
confère une auréole aux modèles
qui en bénéficient. En haut de
gamme surtoul, l'âutomobile est
plus passionnel le qu'on ne l ' ima
9ine.

Autre argumeni de vente pour
la R25, son équipement,  donl i l
estquesrion d'autre part .

Enf in.  on a vu que la voi ture
prcpose trois moteursà essence,
à quatre et à six cylindres, et
deux diesels atmosphérique et

Dâns ces condirions à quel
modèle la R 25 s'atraque t  el le
en priorité 7

En France. la 505 et la CX
apparaissent comme ses cibles
iavorites. Un peu plus pelite que
la R25, la berline Peuseot, née
en 1979, semble moins vl ] lnéra'
be que naguère à l 'appari t ion
d'une . ivale. La GTI et la GTD
affermissenr sa position, tandis
que sa version de pointe, la turbo

inject ion, serâ, au débutde 1984,
livrée -enfin l- avec un échan
geur quien rédùira sensiblemenl
l'appétit sans rien ôter à sa fou-
gue except ionnel le.  En outre la
505 est, on le sait, une voiture à
transmission classique comme
les [4ercedes el BIVIW: la foÊ
m!le a de nombreux êdeptes en

La situation de la CX appêrait
rnoins confortable, en dépir de la
sortie récente des turbo diesel et
r ) l |  ZJUU Cf i l '  D ten  ACCUê IêS.
Née en 1974 la CX affiche son
àge ; sa cafrosserie ne sera pas
rajeunie dans un avenir immé-
diêt. Le handicap est ce(âin. ll
parait toutefois équitâble d'aiou-
ter à ce sujet deui indications

Esl'ce vraiment un hasard ?
Les dimensions de la R25 et cel-
les de la CX sont ldent iques:
1,11 m de larye dans les deux
cas ;  4,65 m de ,ong pour la 825
et 4,66 m pour la CX. [4âis ie
note que Iempattement di f fère
sensiblement d'une voiture à
l 'autre- l lest plus généreux sLrr la
CX, 2,84 m, que suf la Renâulr
2,72.

D'autre part, je crois savoir
que lâ CX turbo essence, dont la
sortie a été maintes fois différée,
apparaitra en juillet 1984 en affi
chant230 km/h.

Ut{ TIR GROUPÉ
En fait. l'ambition de Renault

esl d'attaquer les modèles étran
gers et en padiculier les berlines
al lemandes les plus en vu€ l
Mercedes, Audi 100, Blvlw, ei
de les âttaquer sur leur terrain
lui-même âvec une bel le audace
et, pourquoi ne pas le dire, avec
un certain courage. Cette offen-
sive servna à la fois l'image du
constructeur et ses intérêts.

Err effet. Benault a grand
besoin de ranimer ses venles en
Républ ique fédérâle, qui  f  léchis
sent.  Oui plus est,  ce marché
ùès actif réserue une place
exceptionnelle aux véhicules de
haut de gamnre. l ls y représen-
tent26,6 9; du totaldes immârr i
culations ; la Suasse suit de près,
en pourcentaqe naturellement,

avec 24 90. Ces taux remarqua
bles sont à rapprocher de ceux
que I  on relève en crande
Brelagne elen Frênce et quisont
deux fois moins élevés : 13 % et
l2 % respectivement. L'ltalie
doit  se contenterdê9 %.

Auùe élément à considérer.  Le
gazole étant largement repré,
senté en haut de gamme, en
France, en Belgique, en Al lema-
gne, en l tâl ie,  la Régie pourai t
améliorer sa situation dans ce
domaine, grâce à sa nouvelle
grande be ine proposée avec un
moteur diesel, atrnosphérique ou
sural imenté. Chez Renault ,  la
diffusion des versions diesel
s écroule. Sur les sept premiers
mois de l 'année, la R18 à gazole
est tombée à 44 % des chiffres
de 1982 et la R20 à 31 %...  !

UN ARNIERE EN VUE
Sans mêrne parler de la

récenie CX diesel turbo, on
constate, dâns le réseau Citroèn
que, pour les ventes de BX die-
sel, 40 % des reprises sont
représentées par les Rl8 et R20 à
gazole., .  D'autre part ,  la je!ne
R9 diesel se trouve maintenant
attaquéede plein louet par a 205
diesel,  moins spacieuse qu'el le,
mais plus rapide {155 km/h con-
tre 140) et plus sobre (4,8 l /100
de movenne pour les trois con-
sommations convent ionnel les.
confte 5,9l /100).  On le voi t ,  un
redressement de l'image des dae-
sel Renault  serai t  la bienvenue.
La R25 devrail v contribuer.

La nouvel le Renault ,  est por
teuse d'atouts et dlespoirs.
Avant longtemps, le public se
prononcera. A ce sulet, on peut,
te pense, se poser,  en concruanr,
une question, à wai dne essen'
tielle. Comment la clientèle
jugera-t'elle I'arrière romposite
de la R25 où se mêlent une bulle
héritée de la Fuego {en plus dis
cret, fort heureusement) el un
fêux coffre à becquet, râppeiani
la Ford Escon ? Jusqu à mainte
nânt les acheteurs de haut de
gamme ont toujours accordé la
préférence la plus marquée aux
coffrcs classiques de lignes net'
tes. Ainsi les lvlercedes, BMw,
A u d i ,  V o l v o ,  P e u s e o t
bénéficient'elles de situarions
bien établies. La nouvelle R25
qui, à l'arrière, néslise résolu
ment les usages. s'imposera'l
elle aussi largement que le sou
haite le constructeur. I a panie
audacieuse iouée pâr Renault
serê intéressante et instruclive à
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