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SUR ORDINATEUR

Destinée à remplacer la 328, elle-même directement
dérivée de la 308 ded années 7O. la nouvelle Ferrari 348 marque

sans doute unê date importante dans l'histoire de
maroue. Sans renier pour autant la grande tradition affective

dbs oroduits de Maranello, ce modèle accède pour
la oremibre fois à une dimension technologique rigoureuse

au stade de lâ conception. Mais la 348 ne perd
oas son âme pour autant, nous allons le vérifier ensemble !

la

seuse. 0n acquiert une Ferari pârce
qu on en éptolve le b€soin et non
pour des raisons logiques louestlon
danoercuse de surcroft car. en la
oosànt. on e$ cenain de s'attiror les
ioldres des croyants,,, 0n fls discute
pas plus lè bien{ondé de |achat
d'une voiture de l\râÉneilo que le

our quelle raison achoter
une Ferrâ en' !989?Oues-
tion vÉisemblablemenl
slupido et, à cor.lp sûr, or'

mv$ère de l lmmaculée Conception.
Oti croit ou on ne croit pas Et ondira
aorès celâ que le monde d aujour-
dhui n'est plus religieur.--

lvais, dopuis quelques annêes,
une autre iustifrcation d achat se
dsssine; la spéculation ! En dix ans
le prix d une Daytona -de seconde
main, bien str, puisqu'elle n'esl Plus
consiruite - s'est vu muhiplié Pâr
quinue et, biontôt pat vingi! Plus
près de nous,la F40qui, neuve, vaut

déià un rnillion sept cent millefiancs,
se'négocie autow de sêpt millions et
Iunê d entro elles a mëme âtteml,
oaralt.il. lss dix millions !' 

Au rcste, cette folie financière est
trôs md appréciée à lvaranello, où
on sstime qu'elle nuit grandement à
l'imaqe d€ la marquo, qui ss veut
sportivs et technologique, un point
c est tout !

( Nous avoûs eu deux a{faies Pé'
nihles en Ftmce. llous les rcgrcttons
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Dotée d un moteur
paniculièr€mônr
séduisant,soupleet
puissant, la :148 6st
tortagréable à

circonsiâncês,

La chôÎne des 34€, à
l\raranello. Moteur.

suspensions€t
échappernent ne vont
pas tarder à prendrc
place dans la voiture

haulperché6.Dsr èr€,
au sol. une F40.

et il est à craindte que les rcsponsa-
bles n aient plus janais l occasion de
se rendrc acquércu d une Fenai... ,
La voix du rosponsaSle qui me iâil
celte déclarslion est douce comme
celled un évêque maislerme comme
la suspension d une 348,

Un responsable de |importateur
de la maque en FÉnce, les établis-
sements Chârles Pozzi, a récemmenl
été interuiewé à la radio. Visiblemenl
plus âu iâit des oroits de I Homme
que des arbres à cames en tête, le
journaliste l'interrogeant s'indignait à
demi-mot du comportement d'une
marque qur, non contente ds pr0v0-
quer le prclétairc en vendant des
voilures au prix d'un pavillon de
banlieue, pr4tandâit de surcroil en
choisir les acheleurs I
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Pourtant, comme ie me le suis
entendu répéler, la solution consis-
lanl à sélectionner las acheteurs en
ionction a) de lêuls références 6n
ftnt qug clients de la mâque. b)de
leur pôdiqree social, c)dê loùf imérêt
po!rlespott automobile " mâis là, on
l'a vu rêcommenl, on oeut so faire
berner comme au coin d'un bois - est
vraisemblablêmênt la seule qua per'
mette d'éviler qù un véftâble mal'
ché noir de la Ferrai ne{l6u sse 8ux
quâlrê coinsdu monde, ce quia déià
commencé â so prcduire. malhou-
reusemeût I

cl eul $il lalE
Itl Grlll 1...

ouelles som lês Éisons ayant fâvo-
isé la cÉation de ce phénomène?
0n pqut certainemont pa er de la
coniondion d'uns Éputation de quâ_
lilé technologique, très générâla-
ment iustmée au demeurant, avoc
une pioduction odrémement laibls.
Chaque année, 40m Ferrari sortent
des ( chaînes ' de Maranello. Cest
plus que ehs2 Rolls où onnedépasse
guèro 2500 unités/an mais celâ
n équivaut pas à deux jours de Prc-
duclion pour la 205 Peugêot.

Bien enlsndu,le lait qus la F4O soit
une ( série limhée ' a o! tendancs à
exacerbd le phénomàne mais il taùt
comprgndre, de loulô manièÉ, que si
Ion pdte huit années d e{stênce à
la nouvolls 348, cela no feaa iamais,
au boût du compt€, qu envlrcn
16000 exemplaircs en circulâtion. Et
si l on admst que 20 % do cês voitu_
tes auronl dlsparu pour un6 É$on
ou une aulre, iln ên aesterâ en 1998
que moms de 13000 ên &al do
marchs... ce qui laisse inévitable_
ment présâget une bglls tonue des

Pour qu'il nen soit Pas ainsi, il
Jaudrâit que lautomobile en généÉl
et de collection on particulior sombro
dans un kÉch qu'aucun scènaio. si
échevel6 soit-il, n€ pemet d erwisâ-
ger. ou qus F€r€ri augmenle s€s
càpacrtés de produdion de manlère
à râmensr à 24 heures les délais de
livraison de tâ 348 qui, dès auiour
d hui et selon les pays, oscill6nt entro
delx et cinq ans !

Et pourtânt,6ntre la manièrc, dont
était construite voilà plus de dix ans
une Daytona et cslls dont la 3?E va

Sû lgcaisson âvant,
on 6st sn Ùain de

soudor des élém6nts
dô ls parlio ârriôte,
louts tubulaire {€n

hsutl, avânt que les
robols na renkoût an

âcÛonpour
assemblerla
caross6ne.

bénéfcier, il existe un gouffre dont,
chose élrange. il nest pas cenâin
que tout le monde veuille vrciment
sondff la protondeur.

La plupa|t dentrc nous consor
vent, bien caché dans un rocoin sou-
vent poussiéreux ds l'esp t, le sou_
venir ditfus do la tiistesse ressentio à
l'annonce de la mort du Pèrs Noé|...
Eh bien, ilsn est de même en co qui
conceme la @nception el la réalisa-
tion d'uns Foûâri. La chose samit
pur€ment comique si elle n'étah pas
émoovânte, de voù avgc quel achar-
nement les responsablôs de la mar-
que s enlêtent dans la même phrâse
à conserver sû le piédêstal de la
tradition le (1out à la main I ins6pa-
rabl6 de l'aftisanat ftorcémsm génial)
mâis sn brandissant ttès haut,
comme cette frt de sièclo nous y
contmifi tous, le nolv€âu grand
myth6 ds l'étuds et d6 la création
informatique !

ll est vrai que, passés maitres dans
lart de lasciner l'sspit do c€s lauves
funtasques que sont los acheteurs de
ce style do véhicules, les grands
prares de Ferai en crâignent quand
m6me les coups de grifle, voire, plus
grave. l'éventuel abandon 1... Et
comment lair€ appel à la seule logi
que poû justifor une ssmblabls évo-
luùon, c6la à prcpos d'un ( objot n
âussi profondément irrationnol ?

ouoiqu i! en soit, la lucidité, voie
la cruauté indlslri6llê, c€la exisrc et,
en son nom. tout peut 6trg dit, Par
mpport à l'automatisôlion ot, à moins
deaénélcier dosseryicesd une main
d'c&vr€ hâutoment quamée, aussi
bi€n profossionnoll6ment que mola-
lement, chaq!s intolvomion humdne
dans le courc d une fâbrication est un
isqle de mallaçon.

Ainsi, lorsqu'un soudeur solilaiae
dans6 autour d une plate{ome de
348 sâ gÉnds vals6 des étincellos, la
tradition est sans doutê r6spectée
mais il y a néanmoins danger, au
point que pour l'agrâfage final d6 lâ
câfiosserie, l'homms s'6carte et
laisse la place à deux inquiétants
rcbots{ontoBionnistes ds la Comav,
da.ectement échappés d une chaîne
d€ lâ tiat fipo, qui vionnent posor
lourc bânderilles de feu avoc la prôcÈ
sion d un grand rnafrÉ ss{hiru4ie I

ll ne conviÊnl pâs de se leurrer. Les
seuiss limites véritables do l'automa-
lion résident dan6 son p x de revient

CONVERSATION AVE(
La machins, c'6st bi6n mais6ans

l€s hommes oour la conc6voir, 6lle
n6 demgure qu'un l6vo confus, Poul
misux saisf b génàBs d€ la 348. je
me suis ontrot6nu avec l\raurizio
lvanlisdini, dirocteur dos projots st
du dévoloppement du produit... un
titr6 qui lleulo plus 19 managomonl
modomo qus la lradition séculaire...

AC I Auand le goia 348 a-ti
déna ?

MM: Nous étudions en
pemanenco les uojsts las plus
va és mais disons quo nous avons
d6cidé do concsvoir 1a.348 lin 85 et
qus los premiels 6ssais om 6u li6u
au début 87.

ACa aue es étaiût lês gnndes
optidts ?

MM: lls agissah d€ r6mplacer la
328 st ls progds dsvait portêr
pdncipaloment sû l'habitâbilité, la
stabilité, la puissanco, le froinâge et
l'aérodynamiquô.

AC I De quel/e manière
l' aércdnaniquê a4ale été
étudiéê ?

l{Il i Au tunnel, danô la soulff€rir
da Pininfarina qui a dessiné la
carosseds, st sur piste, en Franca
cùsz l\richolin à Cl6rmonl-Fsûând.

ACi R poùtanl, wus n avez
qu un Bialgêstûe japonais et un
Pirelli adudlenûl homolog!8 7

MM: Un l\rlichalin seÉ
prochainomônt homologué.

AC I C eî Ia prêrniÙe fois qlr'un
Farai est atrssi courE Est-ceunÊ
volonté déllb&ée ou lê tésultal
d'uno étude globdê 7

d€s proiats 6t du
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Les 348ar vent
en bout de
chaine:onva
aborder l'habi1169e
int6ri6ur€tlês
linitions.

et iorsque les séries sont faibles - dix
348/jour au mieux' il est préférable,
même pour desfous de la qualité, de
payer très cher des manuels d élite,
le plus souvent issus de l'école ou-
verte par l'usine elle-même,..,

Cela nous vaut à tout le moins le
speclacle rassurant -et de moins en
moinslréqued - d une usine sereine,
sachanl se hâter lentement et avoc le
sourire sur son carelage également
peu commun, sans absentéisme no-
lable et où les conJlits sociauxâppar-
tiennent à Ianecdote, tout cela pour
un millier d ouvriels et quatfe cenls
employés... n A la Feîai, les inrni-
gés, ce sont les ingénieurc ! lls vien-
nent du nonde entiet pou truvailler
chez nous,,." Cette boutade sou-
riante, Jormulée pâr un hàut-cadrc,
traduit bien un climat pârticulier.

ouant â la conception sur ordina-
leur, il e$ permis d'espéror que la
cliontèle potentielle, capable de dé-
boulser sans coup ié r le p x
d âchat d une Feffari -ou du moins
d'en signer los trâites - âil eu d6jà
Ioccasion d'en apprendre les avan-
tages. En fait, la 348 est la première
Ferrari à avoir étê calculée sur ordi-
nâteur et cela nous vaut une siruc"
lure complexe qui, à égalité de
poids. s'avère parcîtjl cinq fois plus
gide queiadéfunte 328, ce que son

comporlement, nous allons le voir, ê
d'ailleurs tendance à confirmer...
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L6ûain ârrièrs
avec Iensemble
moteur {admÛez

la culasse 24
soupâpes,â

qâuche),
susp€nsion,

échappement

en"dossous dâns
lechâssis
tubulâire.

\ CREATEUR DE LA 348 : CONCIS MAIS PRECIS
MM: Nous n avons pas voulu

,éaliser unevoituts courte, Les
dimensions sê sont imposéestout
naturcllement dans le rospêct d'un
Cx de 032 qui nous sâtisiaisah.

AC i Le style extéieu est
magnifique, il en est de même c6té
nécanique nais pensez+gus qu'il y
ait un style Fenai concernant les

MM : La 34tlest lâ prsmière
voiture sur laquelle nousâvonseu
des soucis ergonomiques mais, c'est
vrai, ilnya pas encore de styls
Ferrari concolnânt lgs intéieuls,
Noùstravaillons co problème qui
sera bientôt résolu.

AC I Si une chose pouvait ête
reprcchée à la 348, ce seâl sa
suspension qui, tout en étd1t d une
tès grande efficacité ai/la que d'un
confoft acceptable, ne prcfite pas
des demierc acquits teclnologiques
en natièrc de suspension pllotée. ?

MM : Lâ 348 est une voiture de
spon eÎ nous pensons que sa
suspehsion convienl pafaitemènt à
cette déiinition. Sur d autres futurs
modèles 2+2, nous exploileronssans
doute la forrnule que vous âv€z cité.

AC I Bien qu elle soit satisfaisalte

dans Ia plupaft des cas, ne
pensez-vous pas qu une dircction un
peu plus diecte acqoitrait encorc
I agilitê et I assistance ne seraitclle

MM: une voituie de spon à
moteur cemral n'a pas b€soin
d assistance, En revanche, nous
étudions une direction à
démuft iplicâtion variable (plus
directe dâm les gÉnds ângles)qui
poura très certainement ê1rc
montée en rattrapage,

AC I Bien que, là encorc, le
ésultat ne soit pas cithuable, Ia
course de la pédde d enbrcyage èst
encorc plus longue que la

MM: Nous avons à l'étude un
embrayags monodisque qui palliera

AC : Conpte-tênu de Ia grcnde
inpoîance du marché US, y awal-il
un jour une 348 à boîte

MM: D'abord, nous sommes très
prudents vh-à"vis des USA.
Contrairement à d'âutres marques,
nous nevoutons pasy consacrcr ptus
de 3096de notre production. Cela
élant.jevous le épète,la 348 est

une purevoiture de sport. Elle n'âufa
donc pas de bofte âulolnatique. En
revanche, nous étudions pour
d autrês modèles un Estème
d'embrayags automatique,
commandé par le déplacement du
levier de changement de vilesses el
dgléenlonction detout un lot de
cf itères. régime, vitesse,
accélération. freinaqe, etc,,.

AC I Considérez-vous que I ABS
soit kdispensable sv une 348 ?

MM : Absolument pas mais il
mssure un certain nombre de cliehts
et il facilile la condùhe sur la neige,
pour laqù€lle nous avons homologué
âctuellemem un Good Year 215 donr
noùs somrnes salisfâhs,

AC I Avez-wus choisi un ABS
demièrc généBtion, prcnant en
c o n pte les âccé| érat i o ns
Iongitudinales et tansvercales ?

MM: Non. Nous avons
srmoem6 quâlrecapteurs,

AC,: Aue e serc à votte avis la
prcponion des acheteus de 348 qui
choisiront I ABS ?

lllM: Sur la 328, cetleproponion
&âit d eNiron 50 %

AC i Mon essai a eu lieu par très
beau lenps, Pa enfloi des

MM: Nous avonsvoulu des
essuie{lâces efticaces jusqu'â 200
km/h et nous âvons choisi cette
vilesse parce qu'elle coûespond à la
limite de sécorité de la plupart des
pneuma!ques en ce qut conceme
laquaolaning.

AC : J aibeâucoup admiÉ la
conpacité du berceau anièrc qui
soutient I entenble du gtoupe
notoptoptlseul Les deux
cât a ]y s e u r s e ux-mê me s o nt j nt ég | és
avèc beaucoup de soin et il est vrai
qu ils n enpâchent pas la volurc de
bien respier, Mais quelle esl à votte
avis leu duâe de vie /

MM: Noirc êxpérience
américaine nous psrmet detabler
sur un minimum de 500m mibs.

AC I Une dernèrc question
concemanr le cowadment noteut.
11 esl vâs1e au point qu il pourcit
conteîù un ensènble nettement
plus voumneux ne peæez-vous
pas?...

MM: (avec unlrès lêger soudre).
Nous savons qu'il pourrait
etleclivement accepler un moleur
plus rmp0nant...



UN MOTEUR DE
FEU SOUS

UN VOLANT DE
VELOURS

ancè romme une bale dans
une sera de v riiqes alr fayon
ô comtren vare, Ja ne peux
m'empêch€r de sounre lândÈ

:re te joue avec e evief de chan'
r-arJrent de !(esses de a 348. I en
!f .  ce sourfe est ceui dLr plaslr
.os, 0e s!rcroL le me sorvrers
irvoir u tiès récenrfnenl dans Lrn

_."bdomadare. à propos de a Blvlw' . '3 sl  mes souve|r i ts sont exacls.  que
, première décalée à garche.

:  est à drre disposée en dehors du H
.fssque réseruè aots à 2/314/5.
_ ! s a t à a m a n a b i t é

est vrai  que es avs peuvent
.?àblement dt iérer sur bren des
:.r  nts,  sur lacou eur de cheve!xdes

es par exemp e, suf lopporlunle
-r metire du cilron dars es hu!lres
: re slr  a beâltè de 13 I3çâd€ de
réra Easlille En revanche. nen ne

'  .  semb e mo ns insttaquabe que a
:cosi l ion décaée de a Prernèfe.
. perrn€l de regr0uper les rappons

:: :  p us couramment u1 sés et qle
!r retfolve sur la 348 Ferrari
rmme sur a pupan oes vonures

ïâis est vrat que a race des

imbéc esâ toujours prospéré. à lou
tes es époques et dans loutes es
couches de la socé1é, iusquà ce
lrès grand homnre de la 3' Répub '
que. qlr  est imal en laute ngénurté
qLre l 'homme ne pourral  plus respL
rer â une vtesse supereur€ a
40 km/h

dire non plus que le volant, le siège
el es pédales soent al ignés très
précisément ma s. l'important
cale-pied gauche ardant, !e corps
trolve to!1 seul la posi t ion idone
d autant qu en cornpensalron
peut-êlre, le volani €st remarqua-

L'accessibilité n'est Das le ooint lort de la 348.
llfaut mériter son installalion au volant. C est la rançon

d une hauleur vraim€nt mini .

blement  ben dessiné et  lombe par

Ainsi, le poste de piloiag€ rfè
reporté sLr Iavant comrne ll l'éta
sur  lô  328 d a i l leurs-  ne s 'avère l -
pâs gênant. en dépiÎ de l'enconrbre
menl  obl igatore des passages d(

' ! ,

I  t , d l
.  ' .*  ; , '

Pounanl. ne iaudrâit pas que ce
genre de sott ises gâche e paisr.
d abord Ie nrien pour avoir eu le oisir
de conduife cet engin d'except ion e1
ensu Îe le vôtre. en sdrnel lânt quete
parv enne â vous comrnunrquer une
pan de rnes senlrrnenls

La 348 est un€ petile voiture. Sa
iongL€uf horstout ne dePasse Pas
4,23 mètres, sort un cent rnètr€ de
mons qu'une BX Clroën. el  sa hau.
teur est se! lernert  de 1,17 nrètres.
A! reste, 'irccessib té n'esl pas la
vertu prlmordia e de la vo ture et au
dessus de 1.80 nrètre âvec d€ âge
ei embompo nt souveft cofrespon
danl. peut y avoir problèm€

Comme sur a 328, on ne peutpas



Le posto d€ piloteg€ est clâh, d'un bon gott classiquo.
Le volanl tombâ biên en main êt lo! instruments som

judicieusemem rcgroupés sur lô plânch€ de bord.

Les pn€lr étart unidiroctionnols ôi do dimonsions
ditférsntss, il n'y â pas de roue do secourc, mair un€ oomoe

enti-crevôison st un6 tlouss€ à outib tout.cuar.
roues, alorc qu il procure par contro
one excollênte visibilité sur l'avanl,
voÎe sur les îâncs et mêmo vers
Iaffière, en dépit de l'implantation
du moteur

Eien que la planche de bord no
prêsente cerles pas celle ambiance

technologico{râmâtique si bien ex-
ploilée par cenaines marqùes
- BMW, Ford êt la plupan des Japo-
m$ gntre autrcs -, le conducteur
n en découvre pas moins un regrou-
pement des instruments at com-
mândes logique, avec des cadÉns

ronds â âiguille qui plairont aux trâ-
ditionalistes et d€s poussoils repêra.
bles st accessibles sans âvoir à quh-
ler la routo dgs yeux, de mânièrc
pâdois dangereuso,

Au sque de décevoir un quane-
rcn defanatiques, ie ne me livreraià

aucun commentairc lyriqu€ concer-
nant le bruit du mot€ur, Parfailemont
audible, la chanson du Vg n est ceÊ
tes pas tellement compatible avec
lexploilation !âlionnelle d une su-
per-chaîne Pioneer mais l orchestrâ-
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1 est exemple de toule lausse
.re €l  les montees en reglme sa
: adenl dans les agues êvec une

:orlani d une voture de touf srne,
première surpf lse résde dans le

'r !c lr€f  dLr volant el  despédales Pas
::  r l rcctron assslée el  des pneus
, !cs comme des Pieds d'éléPhânt. .
: resu lal esi cependênl tres satrs'

' , ,  sânt et le volant communqu€ irdè'
, îent lous les dé1a s d€ lâ foute en
..neurant d une doucerr t rès
: invenab e dans es manæuvres en
. Ê ouant 3ux pédales. à ce e
r enrbrayaqe er Pa(icu ef.  La on
.reirr de sa course e$ supereÙre a

:r moyerne ma s lne lemrne
éproulera aucune di f l icuté è la

_ranæuvfer,  ce qur n a pas loulours
: le e cas oans e pâsse .

La dureté des boites Ferrân a ong'
.nrps é1é pfoverbiale, surtout àkord
I manaÉuvrees a leqlrne moyen Le

0n retfouve bien entendu sLrr a
i48 la gr le chromée âu sein de ê
iLrele circu e leTod eviermétalLque-orielois. sân5 atieindre à la doLl
iaur des pus récenles product ions
. €mandes, a boite lrênsversa e de
.:. voiture lahefne a gagne en moel
rux, toul en conservant une précl-
: cn exemplalfe arnsi qLr une IaprdLlé
ie manæwre exceplionnelle à haut
.g me

, i .ltcfTtilfi

, . . . t 9 t t - ( E U À

Avec s€s 255/50 morrées sur de
' .as be es .et  Lafgement êéfées
:rnres alu de l l  Pouces. la 348 Pos'
.Êo€ une motr ic lé d aulênl pus
iempla re qre la PréPondèfance
es pods se trouve a l 'afrère Le

: liérentrel est mun d un dispositlf à
,  ssement lm lé à 4! !ôel  la Parfale
;rogressvlè de e..bfayage adant.
, .3 dénrarfages les p us mpress 0n
_r] ls sonl rèaLsabi€s sans grand€
: i ic!11é. les pneumatrq!es acceP'
irnt  à a r !ueur de lumef si  en' l '
: raYage est fe âché sâns pfècautr0lrs
, J d € s s u s d € 4 û } J t r / r n f .

0i  s€n doulerart  un pe!.  cesl
:rans Le componemenl oe son m0'
:?U. que la 348 Purse l€ P us arse_
_irnt porr séd!rre. Trois cenl cho
:rr à 7 200 lrlmn cela represente
-. à Lrne jole cane de v site rnaÈ 3:j

rl à 4 200lr/rnn correspondent :
' ntèressant Post scrrplum, o â!_
:. i  p lLrsque ce couple €st aussibien

' .raf t iau ong d€ la courbe d'utLLLsa
:.n qu€ le beurre sur la lanine d !n
' . r iant go!rrnênd

En dépit  des quaire souPapes Paf
.  ndre qLri .  à Iord naira n'adent pas
:!sci ter un coup e drgne de ce nom

Lorsque vous en verr€z
un€ sur la route, i lY a
lort à patief que vous
n'en admarerez que cet
aûière. Etencore,Pas

longtemps...

Les roues sont
suPeùement dessanèes
€t lei lanc des Pol i ières

avec ses nervures est
du Plus bel e{fet

à bas réqime. le beau V8 de
3405cmr àérnontre dès e râlenl i .
c'€st à d fe à 1 000 tflmn. des aptr-
ludes à reprendre sans hoquels nL
vibrat ons absolurnent remafquables
Grondanl rugrssanl ou rn aulênt se
on es réqimes, ce bloc lout au
entrèreTnent nouvea! s âvere 00nc
pâdailemenl bivalenl et apte, le cas
échéant. è propuher les 1 500 kg en
charge de la voiture de facon Ùès

Bien qu€ les conddons de cette
prs€ Ên marn ne rn aient pas pemis
d eilecluer des rnesùres valables.
uie vi lesse de Poinle de PUs de
275 km/h ne pafait abso Lrrneni Pas
nv.aseribable. non plus que les
24s I /10' aux 1 m0 mèlles reven_
dquées par le constructeur.  Pour
êrf€ persuadé du iai1.  nest que
d avoir  a!  moins une ios. écrase'accélérateul et  jouè du Pognet de
la pr€rnière à la cinquième. en pous'
sant è chaqueToisjusqu au rupleLrr '
Llne Feffan. c'est quand rnême qLel_
que chose d inhabitue I

Sicureux que cela PUisse ParaÎ1re
lâ 348 est extrêmemert tacrle à
conduLre. loui  au rno nslusqu'à 90%
de ses possibilités ce qu représenle
déià un éventaLL plutôl  afgel. .  El le
est parlaiternent tranqur e en gne
drote avec une d rectron stmpe
nrent sensible à l'élât du revêtement
en raÈon de I énorrne Pouvo I drrec_

tionnel des 215150 avant
L une des caractéIist ques es Plus

aqféables de la voilure réside égae'
ment dant sa lrès sfande mobililé
Sans se rnontrer le rnolns du rnonde
instable en gne droite, e e accepte
de chênger de dircction à la moLndre
sol l ictat ion, avec la Pl!s grande
prestesse rnals sans iamâis aller au
delà des souhails de son Prlole

FACILE
r;1. {oNDulRÉ

Cette grande docilté aifichée dans
e cadre d'une rmpressonnanle agr
lé perrnet de ioiirir entre auÙes

jongleres sp€ctaculares des vtes_
ses d'entrée en lrrage extrèmement
éevées. teLles qu'une iégèrc pres
sron sur IaccéLérateur perrnet de
solrir encore pus rêpidement, cela
quel que soft le raYon, constant ox
non, du v rage, comme sur oes ra s
et sans sournettfe es Toues motrLces
(ainsi  que le pi lole)à des prcbèmes
d adhérence trop cornPlexes.

Absolument dépourvue de toui€s
lendances au sous-vrrage, a 348
dernande poudanl à ê1re Poussée
dans ses dern ers retranchernents
pour survLrer, ce qu'elle esl capâble
de i . i re âors i ranchemenl. . .  vorre
massivemenl l C€la élant, lâ condute

sur roules ouvertes, rnême lrès ra_
pide. ne pemet guère d'al ler l !sque
là. quoqu' i lsoi t  certa n q!e lavoi lure
doive se nronirer d une irssez grande
senslbllité à l'usure de ses pneumati
ques.. Au reste, ce genre de T n
avec es rnlles d adhérence arriè'e
serêit vralsernbjâbleJ]lent Iac llé par
une d rect on un peu p us orr€cle

Côté frcinage, les vollures livrées
en France le seront avec ABS en
série, c esi à d re équipéescomrne a
voilure que j'ai essayée Sur e sec
tout au morns, ce sysleTne esl sus'
ceptible de pousser cerlêlns conduc
teurs l fop conlants à des efreufs de
juqement en rnatière de dislances de
Ireinâge Extrémerneni pu ssanls el
bien équilibrés, les quatre drsques
venl i lés derneurenl nêanmolns 10u'
Jours tributaires des limtes d adhé
rence des pneumanques (qul se sl_
tuent 1rès au de à de la rnoyenne des
voitures de louisme) et La présence
de ABS peul encourager à l i r ter de
trop près avec lesd tes rniies..

Au conlrafe, Pour le conoucleur
moyen, la conduLle à grande vdesse
sur revêlement g ssant ne peui que
se troLrver faci l i tée pâr IABS et on
peui s€ demânder si  la mei elre
solution sLr la 348 ne conssterart
pâs en un anti-blocage débraYa_

Andé COSTA
Photos: Wi iam AOBEL



LES ENTRAILLES DE LA 348 :
A MI-CHEMIN ENTRE

LA JOAILLERIE ET L'HORLOGERIE
ô groupe motopropulseur
dâns aon onsemblo ôst
auppoflé pâr un b€rcoa|r
8niàro tubulairo qui, apràs

montagê dos sutpomions 61 dâa
Ir€i||s, est ass€mblé à la olst€-
Iormo CirciP8lô, oll€-m&ne réalÈ
séo à parth d'él6mânts métalliq0ôs
emboùli6 en d6ur oânies. l'0ne
conùalô 6l l'auùe avint,

Lonqubn parlê de tubes. il nô
faudrâit pa! imsginêr un troillsgo
classioue dê iubôs d6 6sstion cir.
c|rlâirs ot do diamàtrs constant
Entièrcmôrrt calculé sû ordinatsur
€n imaginâ|ll à ltvanco toùtês lss
contraintæ onvi5âgeabl$, c6ttô
contruclion so0déa comorênd
d€s dizainos d él6msnls de sédion
variée et parfob évolutivs, assom-
bl& pôr point et partob mâme au
cordon. l'as6€mblàgô 6 lieu sur ur
lou do btlb st roçoit 6nsuite lss
élémen$ mécâniquss qui,0no fois
r6unis, donnont nôbsanco à one
construclion dtne hauté iniolite,
où b6 gran& fisqrs! venlilés d€
305 mrn. lss r€slort3-âmôdisseor!
à gaz, lo3 doublâs idangle3 6t lô
barrô ânti.roulb s'alliôni au moiêur
êt é sa gl8nds bollo'pont fôn6v€r-
sâls pow form6r, ôvec 163 dau,(
pols d'échappomont transvorsaur
supeeo3és dsrriàro lelqûe,s lss
deur catalwêurs sor disposés
v€riicalemont, un bloc d'une com-
pacité impr€ssiofl nanlô,

Autre originâlhé, les ingéni6!.s
onl chorché à rêgroup€r au c€ntrê
ds lâ voiture bB pdncip.ur élé-
ments mécaniqud, ds nsnièrc â
diminiû lâs insni4. oriefté lonoi.
tudinalemoln 16 morour ssr orsii-
qusmont disp$é au contre ds la
voituro, dam uno oosition enr6-
msmonl abailsés, dan! 16 ùui dIn-
flu6r favorublorn€nt sur le conûa
d€ gru$t6. En rovsncltô, lâ boio-
pont a été implanléo tfamv.rus-

lemsnt ot, sur chaqùa flanc, lss
oui6s tâillées daru le3 Dortiàres
amènont l'âir lrais sur un radiatfl.
d'ea! complélé par son mototr€o-
tiht6ur.

Aù65i bisn Dour améliorer 16 re-
lroidbsement qu6 la lubrificâtion,
dâns lôs cas do figure 163 plus
sévèrcs. ot russi oour diminuer la
hâutour dl| V8 ow6rt à S, lo
grôi5sâge o3t à cartor s6c, âYac
r3diatour et huit lilrss d'huile, c6
qui n63t pa6 énorms,

Avoc un aié6age d€ 85 ot unâ
coul!6 Éduite d€ 75mm, le mo-
tour tout alu 6!t exùâmsm€nt
lnlu al chacur6 de sos cûlâlser
supporto daûr ârbr€r à cam6s
mts oar counoi€ cnntôi. Châcun
do! huh cylindror disposo d'|ln6
bougie c€rImlâ ôt de quat o iou.
papæ, door 6mônblo6 Motaonic
M25 indépôndsnb r6giasant sur
châqus rangéê dê quaùe cylindrs!
l'inj6clion ain.i quo l'allùmâge.
lJno soupap6 conlrôl6e par la cen.

{ralo de gestion rà916 lo vohmo
d'admhsion dô lhir ds lacon à
cons€tver sn toute! circonsùncês
|lne vilêsss d6 gâz convsnablo el
châque rangée dê cylindôs di6.
pose d6 Ba proprs alimênlation
hauto toNion et dô deux bobin$ à
dolble sorlio.

Avac un râpponvolumétrique do
104 la pui.sanc€ développée at-
finr 3m ch à 7 200 r|/ûô, awc 0n
couplê mrrimâl ds :13 mkg à 4 2m
trlmn. I{ou3 noùs trouvons donc
on pr6!enc6 dfun€ pubsâncô au
litre do ctindré6 de 88 ch, valour
lrè3 .âromsnl attointo sùr un mo.
ls r almo3phériqu8 d$tiné à la
cliêntô|e... sr catalv3é de surcrolr I
Egalsment pou coûmu||, lo rapport
poids-pùissance toome ôutour ds
4,6 kg/ch I

La bolte 6sl à cinq râppons sr,
candérislique originalo, le vo.

lanl-moteur.€insi qu6 ls gros 6m.
orayags Drorsqr€ ne se ùoùv6nt
pas accol& on sortis dê moteur,
Un arbr6 traver3e ls boits do oan
€n p.rt st rejoiît les deur élé-
manls qùi se touvant aimidispo-
sés à l'6xùamo arièr€ 6r sn
porlo-à.{aux, Ainsi disposé. l?m.
brayago 6at d'acc& extamoment
aké st son rôfroidi$omont s'an
ùouv6 facilité. ce qui est ùn pbs
3n raison ds couple applic3ble...

L6 volant est équipé d'uô dam-
psr ol lombrayagê 6at à coft.
mônde hydraùliqus.

Biôn entondù, ls suso€mion sst
à quôlre rouos ind6psndantôa,
avoc doublo tdângulalion 6! on.
somblo r6s5ort6-amoni6ss|lr3 à
gô2, plu6 doùx bôrss antÈroulis,
La dircction €3t mont6s sû crâ-
rnâillàre, avoc un rayon d6 bra.
qua0o n€ dép.$aût par 12,06

IÀ r[cHNrQUl
rypo (cyrindr.!) dbposnion

Nombrc d€.oup8p35 pa' cyt,ndré
a'brés. caru3 {ênrârh€mod)

Pui$.n@ hdj lch â ù/mnl
c.!plê n.xi tlks à rrlmn)

éïffii'*'
Bépâditior avd.r/diéÉ lyol
Bappon poids/puissanc€ {.o/cn)
PlllrM^ttouEa

caiiocaEi|È4ltatlt3

oiam.ùâ d€ bEq!6e. tm)
F oino AV/Afi (diamd'rc €n mml

3,13

d6qu* vênrirés t300/3061

Rappd! d. boft€ (1trl2tl3tl47st I

vit**à 1w rt/ûn t1/43/4/51
Mur s. i.r.médiâiE! (1/2Æ14)

b dbluô Gn AR dâ la bono)
3,2 1 4 / 2. 106 / 1,45A / 1,O54 / A A6 1
3,662

otMEtaoI!-caPActttt

Lonoù.ur]aE.ur4.dêur thnl
Pon€.àJ.u.! *âd{f ii6rc tmmj

néætoolr d G3snc. 0h.êê,
2@

coNonndrons aur 1ækm é 90km/h:
12okn/h
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