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CONFORT SUR MESURES
Bien sûr, lorsqu'on pense à la XM Citroën, c'est aux hauts de gamme que l'on

songe en priorité, c'est-à.dire au V6 ou, au minimum, à la turbo'diesel. Mais, dans I'ombre des stars
se dissimulent les humbles, à savoir les petits moteurs et les finitions < de base rr.

oilà dixans, les bas de gamrne élaient
des amalgames volonliers ho eux, dont
on cachait lout, sâui le prix qui servail
simplement â allirer le chaland. Aujour-'hur. lâ slratégie commerciâle s'est profondèmenl

lodiilée mais, malgélout, que doil-on penser de
I xM 20 Séduction, c est-àiire de la moins
oûleuse des nouvelles gÉndes Cilroën?
D soosé lransversalemenl comrne s€s Jdres

tus rnLrsclés. le moteur est un honnête quâtte
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cylind res en ligne bloc fonte. culasse alu. doté d un
ârbre à cames en lête mû pâr courroie clanlée. Si
Iallumage lransistorisé sans contact incline à la
modernilé, l'alimentatron par un bon vieux carbu
double corps 34/34 (avéc starter automalique
toutefois)nous ramène aux lemps anciens, tant l
est vraiqu€, dans moins de dix âns, le caùurateur
aura vraisemblablernenl dispâru I

Avec un alésage et une course de B6mm, la
Sune page 141
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8on comportsm€nl gén6rsl du 4 cylindrer
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EXCETLE]IIT CONFORT
BONNE lENUE DE ROUTE
Habitabilité sa{isf aisante
Direction agréable
Freinage efficace
Options intéressantes

Peffolmances limitées
Moteur bruyant
à haut régime
Consommation assez
po?tante

a Enioliveurs affreux
a Instrumentation simplette
O Petite roue de secours

cylind.ée atteinr 1998cm3 qui correspondent en
France à une puissance adrninislrative de gCV.
Dans ces conditions. la puissânce atteint 115 ch à
5800lr /mn et le couple max l7.4mlq a
2 250trlmn ce quicorespond enlre aurres à-une
modeste puissance au litre de 58ch.

La bofteesl une cinq rêpports mécanique à 4"et
5" su rmultipliées, la 5" procurânt 37kn/h aui
1000tr/mn. Aucune boîte automatique nest

La suspension est bien entendu hydraulique et
bénéficie même de quelques menus perleclion
nemenls par rappo( â la défunte CX. Toutetois, le
système hydractif nest prévu qu'en option,
moyennanl un supplémenl de 78131Éncs. Les
lreins sont à disque sur les quatre roues. ventilés
à l'avant. et lâ direction â crémaillère est assistée
en sé e. Un dispositiT antiblocage de freinage esl
disponible moyennant un supplémeni de
8 TB2trancs, ce quin'est pas cherpârrâpport aux
laiis praiiqués par ce(aines marques étranqères.

Les jantes tôle de 5 1/2 pouces reçoivenl des
185/65 [4ichelin [.,1XV2, desjanies en alliâge lêger
étant âccessibles contrc 3 125iÉncs.

Amenée sur lânneau de Montlhéry.la voiture a
Iourni une vitesse de pointe de 'l93km/h. les
400 mètres dépa( arrêté étant couverts en 17 s
8/10" et les 1000mètres en 33s 2/10'. En
malière de souplesss, le passage arx 400mètres
avec départ de la m€sure à 50km/h â donné 19 s
8/10'el  celui  aux 1000mèires 38 s 3/10'

Sans que ceschiffres soient en mesure de susci
ler l'enlhousiasme, ilsn entrâhissenl pas moinsun
comportement honnêre. Lâ vitesse de poiÂte est
plus que suffisante. la nervosiié très acceplable et

I  seules les reprises seront
I  jugées un peu insuff isantes
I par le conducteur moyen,
I  sur lout à pleine charge.. .

Nlais, pour l'automobiliste râssis, doté d un pred
droil plus ou moins léger, la sensation d'accéléra-
ùon dem€urerâ sans doute suflisanle.. toul au
morns lant que l'on n en demandera pas ùop à un
moteur quia malgré toul lort àfaire polr entrainer
I 335 kg en ofdre de mafche.

I  On s'en serai t  douté,
I  I 'hydraul ique sans
I l 'Hydract ive, c 'est un peu
I I  escargot sans ai l .

Pourtant, lâ iameuse sensalton de tapts vola se
.elrolrve sur certaines basses tréquences et, sLlr.
lout â vitesse moyenne,le rou lis demeure faible en
virâge, avec une exceliente stabilhé de rrajectoire
el une direclion douce et très précise. capable de

A vitGss moyenne. 16 roulis
d€m€u?e taiblo .n viiago .voc une
bonne stabilité de irâjectoire.
procurer une excellente maniâbiliié lorsqu elle se
trouve âdroitement sollicitée.

Les freins sonr puissants, bien équilibrés el
endurants. Touletois. les enjoliveurs des jantes
tôle ne sont pas sellement hideux:

I  i ls gênentégalement le
I  refroidissement des
I disques, quoique le
I problème soit nettement
I  moins aigu avec 115
I qu'avec 170 ch.. .

Endehorsdelasuspension, leconto(est grosso
modo celui des hauls de gâmme. avec |ln siience
de tonctionnement fon satislaisant iusou à
4 000tr/mn et une qualité aérodyna.nrque qui
pemet un passage dans Iair d'une grande discré
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Les sièges sonl très correcternenl dessmés et leu
coniorlest satislaisant, cela avec des cotes d'habi
tabililé que les gÉndes tailles apprècieront, auss
bien à l'âvânt qu â l'ârrière, le volanl é1anl er
parliculier réglable dâns les deux âxes, en séie.

I  L 'équipement de cette
I version de base présente
I Iavantage d autor iser à tout
I  le moins des suppléments
I permettânt de parlâire le
I  bi lan accessoires.

En plus deslève-vitres avant éleclriques, du chaul
fage sépafé gauche/droiie, des deux rérros exté
rieurs rêglâbles de I idéieur (mânuellemenl). dr
verrouillage à dislance des porlrèfes el du cofffe
des ancrages de ceinlore réglab es, du ifern d(
parking au pied el de l éclaiage Inrérleur rempo
risé, tout cela en séfle, il est également poss b(
d accéder non seulernenl â la suspension prloté(
mais encore à air condilionné târif €n forlr
baisse) et à la Édio réglable au volânl et. mieu)
encore, â un ABS abordab e !

I  En revanche, désagréable
I surpr ise, la roue de secours
I n'est qu'une 175/70 MXL

et Iinstrurnentation est réduile à sa plus simpk
expresgon, avec cependânl un cadeau inaitendu
celui  dune grande el  rs ible montre anaogiqu(
bien prélérâble à la pelile nunrérique des âutrer
versrons et qur nous e9 ofierte en lieu el place dL

Extérieurement. â part les enjoliveors dont l!
proéminence esl d'ailleurs lelle qu'ell€ engendft
une grande hagir lé, Iaspect est ceuidetoules e!
X[4. â Iexcepl ionde âi leron dont la 2.0Séducl or
se vorl privée, ce qu ne génera sans doute pal
loui le monde. Les tissus nlérieurs sont correcl!
d aspecl,  ia moquette ne manquè pês à l 'appela!
planchef el le cofl.e ârrière est vaste,la bênquell(
arrièrÈ pê|1iellemenr rabattabe élanr prevu€ er
option. nroyenfani 1 750 francs

Ainsr équipée et motorsée. la XM deîreu(
encore capable d attier lê convoitse €t, ûpronl
majeures comprises, ele permet de s'oflflr pour
rnolns de 150000irâncs une voiture pourvuÉ
d une suspension haulement sophisriquée. de ail
condrrionné el d'un ABS Après tout, le bilan n esl
pâs négatif L
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