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TA MONTEGO TD
INJECTION DIRECTE

IGONOfnTE
ETONNANTE

Peu à peu. le nom de la marque Austin-Rover
s'efface devant l 'appellation propre de chacun de
ses modèles: après la doyenne Mini, Montego
devient un constructeur à part entière et seul ce
patronyme apparaît désormais sur les voitures
grâce à la création d'un nouvel insigne de câpot.
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a Ce changement, apparu Iautomne
demier au Salon de Birmingham, de-
vient eflectil en France âvec la sortie
dans notrc pays de la lvlontego tuôo
diesel à injection dirêcte de gâzole.

Le nouveau moleff wamenl m0-
derne de cette intéfessante version,
fruit de la collaboration ertre Perkins
et Austin-Rover, etait déjà monté sur
un utilitaire N,laestro, mais apparaft
pour ia première fois sur une voituÉ
dite detou sme, plusieurs moisaprès
celui de la Fiat Croma qui utilise la
mêmê technique de pointe. ouels
sont les avantages de cette injection
au ccai. de la chambre de combustion
el non pas dâns une prérhambre?
Tout d'abofd une économie spectacu-
laire de caùu6nt que lon peut chif'
fter à plus d un litrc à puissânceégale.
L€s diesels, déjâ économiques, de-
viennent dune étonnante sob été.
D'autre part, I injection directe pemet

La ligne de la Montego r6st€ ass€z âgréable sâns constituôr un mùst d'originalité.

Conf ort appréciable. équipement complet
et finition soignée.

La vraie nouveaut6: le 2 litres cosigné
Porkins et Garett.

une réduction du taux de compr€ssion
et donc du bruit, surtout à froid: âu
lieu de 22 à 23 sur un diesel nomal,
lâ lMontego sè contente de 17,2 et la
Cromâ d€ 1q à 1. Avec une cylindée
de 1 996 cm', largement supercarré et
avec Iaide d'un turbo Garetr dé.
pour!! d'échange!r de tempéÉture,
ce moteur développe 81ch à
4 500 t/mn pour un couple de 16,1à
2 500tr/mn. ll est suspendu en lrois
points dont un support hydrauliq!€
avec, en plus, une barre de réaction.
La bofte nouvelle, d'oigine Honda,
dispose de cinq vnesses avec une
cinquième très longue donnant
46 km/h par 1000tonrs. Toutes les
l\rlontego TD sonl équipées en série
d'une direction assisiée et de lreins â
disque ventilé à lavant. Deux ca os-
series sont disponiblesr berline ou

Le constructeur indique une vitesse
maximâle de 165 km/h mais ne pré-
cise pâs si elle est obtenue en cin-
quième viesse i les 1 000 màres sont
iranchis en 344s Les periomances
n'ont donc rien dextnordinairc. En
revanche. les consommations homo-
ioguées étonnent pour une voiturc de
1 100 kg de 4,46 mètres de long. oue
l'on en jugei 3,8{itres à 90km/h.
5.5li$es à 120km/h et s,8litres en
ville, soit une rnoyenne de s,o3litres
aux 100km|l\,lalgré un éservo de
câpacité moyenne -50litres- les
1000km sans ravitaillff soni possi-
bles. Dernière surprise, avsc son équi-
pement complet à part un compte-
touts. et sa finition soignée â Ian-
glaise, la lvlontego TD ne coûte que
89400F sans aucune option. Elle
méfterâit d être écossaise I

UiI TEMPÈBAMEIIT PAISISLE

Âu cours d un parcouas en région
pârisienne, trop bef pour eflectuer
des mesurcs prêcises, la nouvelle
N4ontego s'est monïée silencieuse,
dépourvue de vibrations et très facile
à conduire. Elle manque de i€mpéÉ-
ment avec sa cinquième beaucoup
trop lonque.llnefaut donc pas hésiter
à la relancer en quatrième et même à
repændre la troisième car cela n'âug-
menle la consommation que dansdes

' proportionsroul â lâit acceptables. La
dir6ction n est jamais loude,latenue
ds route et le conlon donnenl satis.
laction, ainsi que le fteinage. ll en vâ
de mêm€ pour l'habitâbilité, inchan'
gée, ou lâ visibilité. Avec la même
mécânique économe, le break. sncore
plus logeable, mérite bien le titÉ de
familial€. ll comporte en plus une
deuxièm€ banquêtte €battable pour
des snfants, un essl)ie-glace arrière.
une gale e de toit et un cache-bâga-
ges à €nrouleur. Son pdx est {ixé à
98300F. soit 9000F de plus que la
berline. Les deux lr,,lortego font une
entfée difecre dans lê cLub d€s modè-
les lrès économiques disponibles sur
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