
tE IÂND ROVER
DISCOVERY

Ls Discovsry lait irôsislibl€m€nt panlor à la Mâûs
Rancho mais lui, c'olrl un tout t€rain. à taônlmiaaion int6grâ16 qui plus ost.

ENÏRE CHIEN ET LOUP
Entre la land à la vocation ftanchement utilitaire et le Bange luxueux, il y avait place pour un i"ji: J3:. ii.i$:i"1ii'"jli';
ttoisième lanon. ll s'appelle Discovery et sera disponible su le marché français dès ianû". [;* g.",.nf. H "i,tfJi"l o�h

lc dlcrcl plur
honcgônc

C'est dans lô campagne sup€ôe
d€s orvircns d6 Plvmouth que nous
avons gu loccasion d effec{u€r un6
priss sn mains de ces dsux modèles.
Si b position dâ conduitô ost boine,
il v a toutefois d6ux rcmarûuss à
faire. La Dr€mièrc cest du6 le
conductsur a l6oaule olâc6e t.ès
près de lâ poniàra cô qui gêns lors-
que l'on doit elf€cluer des mouve-
monts de gBndê amplhude, la se-
conde c'est que l'on ng sait oas où
poser le pied gaucho, Iespace sntre
la pédâls d'embrayago ot la canosæ'
de étant trop fuible. A cet el{6t, signa-
lons oue nous conduisions des voitu-
rôs à conduito à gauche. Si le cham
du Vg €st toujourc aussi pronant, son
appétit, gn version carbus, est tou-
jou|slércca et, si on soîs à lajaug6,
160 km msn6s rondement $ffs€nt à
faire vadrouillsr l'âiguille âux alen-
tours ds la moitié. 0écouÉg6ant,
quand on sâit qu6 lo réseryoir
comiont 881.1 Autrc rcmâroue. la
t6nue d€ cap ost soumisg à do conlj-
nugls mowgments de lac€t ou'il fâut
sans cos3s cofiigsr au volar . Censs,
cotts oarticuliarité est olus d6sa-
gréablo que préoccupanie mais co
qui €st étonnânt c est que la vefsion
diesel que nous âvons essav6ô en-
suitê n'ékit Dâs alf€ctée Dar ce dé-
faut. Pêut-gtre taut-il v vot I influonce
d'uno répartition dei masses diffé-

nous ast apparug comme la plus
homogèn6. L6s l11ch do motour
ont csrtes tort à lair6 pour animff les
2 tonnos d9 la voiture mais ils n ont
pas Iair Îràs goumands. ll convient
néanmoins d6 n6 pas mcllignû 6ut le
levier d€ vit6ss6s, dom on aimsrâit la
commande un peu moins fuimo, si
on vgut obteni d€s pedormancos
honorablos. Mais ce qli constitue
assur6m6m, sur le plan dynamique,
ls point lort du Discov€ry, dans les
deux configuralions, c'6st son
confort, merci les ressons hélico-r-
dau,( En tout tsrain, ls parcours que
nous avons effectu6 6tah trop facilo
pour que le Discovory puisse donnot
l'étondus de son r€gistre. Nolons
copendam qu6 16 passago 9n vites-
soa courtes et le blocage du diffél€n'
tiel s'effecl uent très âisém6nt, ce qui
n ost Pas toLtjouls le cas su un Lând
el quo l'étâg€m6nt des rapports ap-
palail très iudiciou(

Logiquoment ls pix dLr oiscovery
devrait se dtuff à mi{homin ontrs
celui de la Land et celui du Range,
c'est-à{ire aux alefiou|s ds 150 000
à 170000F pour la v€rsion la moins

spuas la sonie du Rangeen
1971, Land Sover n'avait
d€n dévoilé d6 n6uf, ot
bien quo lss v€nt€s de

celui{i se Don€ biôn, il convonait
d€ no pâs laissef l€ champ trop librc
alxJaponais.

Bizaûsmom, 16 Discov€rv €st à la
fois plus long (4,52 m) €t plus haut
{1.92m, anontion alx ontr6Es d6
pârkang6lqu6 le Range €n nison d9
son loit surélâv6 à I anièrc. Spacieu(
il âccueille tâcil6m6nt 5 passagols et
b companimont à bagages p8ut
même r€cevoh 6n oplion deu( siè-
gss additionnels se fsissnt lâc6. En
câs de charggme important,la par-
ti€ réseNée aux hgagos pout otre
âgrandis gdco à la po$sibilité do
râbattro séDârém6nt l6s dossiols, Lâ
pone ariàrc monobloc s'oû/ro lâr
gsmorit mais elle €st aniculéo sû le
côté co oui n'on lacilite oas l'ouvsr
ture quand h voitura qui stationne
danièrc €st sefié6.

Prlorltô aur lobhr
L habitaclo ost agréablo, d'uno

pan parce qu6 les mat6daux utilis68
pour la plânche de bod, les sièg6s et
la moquotte 6ont ds couloû clalo ot

gais ot parce quo los vitres supplé-
msrtairos de toit com buom à éclai-
rcr la ællul6. En outro. deux toits
ouvrants €n vor6 athomiquo sont
disponiblos on oplion et, un6 lois
dénom6s. on los mngo dâns un sac
plâcé à côt sffet donièr€ ls siè96
aûière. L€s mngemofts sont nom-
breux et bhn com$: dans lss por-
lièr6s, dans lo coffie à bagages st
sntro l6s siàggs avar où ost dbposé
ùn Bac amovible oow8rrt âccuEillit
lss objets d6 moygnns importsnc€.
Ouanl au( canss, indisoensâblés €n
tout-tofiain, €llos disposgnt dg doux
empEcomems de Éngemsnt au-
d€ssus dgs parc-solsil et dans 16
décroch€moln du pavillon aux placgs
anièr6. L'équipsmùt de s6ds com-
prcnd ung €dio{assettss, mâis un
équipomont plls sophirtiqué avec
commandos au tabloau d€ bord ost
disponiblô en ootion; comme lo5
glac€s él€clriques ot lo verouillage
ænlralisé d€s Don6s. Do nombrcu-
ses options fdur€m au catalogue:
gâlerie d€ toil, porto-skis ou ports
planche à voilo, marchêpisd ac-
tionné par jambe d6 force, pafs.hri
16s otc,,, tout ce oui conùont oout
pelsonnalisor lo Discovory et rcnfor'
cù 6on côté voiturc do loisirs,

Unc lnlôgrclc
Comme les L€nd 90 et 110 et les

Rônga, lê Discovory ost on pema-
nenc€ à quatte rcues mot cgs mais,
à l'invorss du second nomm6. lo
blocage du difiérentiel central ss fait
manù€llament g1 non pas automati
qusmoût par l'intonnédiai.e d'un
visco{oupjeur, [â bofts comoone
une gamme de rapports couns,

La suspension à ôssi€u gidê lait
c$sndant appol à dss ressorts héli-
coiiCâux tandis qus la freinage est
assuré par qualre disquss ot que la
dircclion 6st assisté6 en séd6. Deux
moteurs sont otooosés sua le Disco-
very, L'un à €ss6nco est bien connu
puisqu'ils agit du V8 3,5là caôurâ-
t€uN qlifit lss beauxjouls du Rangs
avant qu'il adopto l'injection. En ls
ckconstânce, il dév6loDDo 145 ch ot
déliw€ 26mkg de coupl€ mâxi à
2 8mr/mn. L'auto. en r€vanche,
sst un6 nouveaut6. ll sagh d un 4
cylindros maison de 2,5 | à inioclion
dir€c-t€, une techniquo qui se générc-
liso, ot quirsçoit l'aide d'unturbo qli
Iui p6m6t d6 dévolopp$ 111 ch 6t
d'oftri lâ û6me vâleur de cololo oue
le V8 ess6nco mais à 1800tr/mn
seu|omsnt,
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