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SYBARITES
S'ABSTENIR

Bien que Peugeot ne se soit pas caché
de considérer en priorité sa 605 comme un haut de gamme

animé par un six cylindres en V cossu,
il n'en demeure pas moins que les exigences commerciales

issues d'un réseau soucieux de vendre, au sens
propre, à n'importe quel prix, ne peuvent être négligées.

examiner de concert.

onc, Sochaux a qrJand même dû concE.
voir des 605 quatrc cylindfes, voir6 un
véÉtâbl6 bâs de gammeque nous allons

assurcnt le freinago, tandis que lâ direclion à
crémaillère se voit assislée en sédê.

Les jantes sont en tôle,lârues de 5 1/2 pouces
et supportent des 185/65R 15H d origine
Michslin [rXV 2.
Amenée par nos soins sû l'ânnsau de vhesse de
Montlhéry,la 605 SL - qu€ d'avatârs pour ce sigle
depuis la pfestigiooss 300511...- a tourné à
196 km,/h, les 400 mètres départ allêté étant
cpLrverts par ailleurs en 17s 7/10' et les
1000mètres en 32 s 9/1Cf. En ce ouiconceme la
souplesse,le passage aux 4OO môtés, avec départ
de lâ mesurc à 50 km/h en 5', â li6u apÈs 19 s
7/10'et cêluiâux 1000mètres après 38s.

Si l on néglige le verdict des chronos, on doit
reconnaître qu en dépit de ses 1 3,10 kq en odre
de marche vériiiés sû la bascole.

I la SL donne une certaine
I improssion de moelleux
I dans les reprises

6t que si le moteû tÉhjl un inévitable - et
bruyanl - essoulflernent lorsqu on le pousse dans
s6s dolnisrs retranchements, il n'sn entrâine pas
moins l'ensemble avec une relative aisance en
conduito que je qualilierai de tolristique-..

Eien que la SL soit dÉoourvue de lamortisse-
ment piloté résewé aux hàuts de gamme,

I la suspension est
I généralement très
I confortable, avec toute{ois
I uno certaine fermeté quia
I tout au moins l€ méritê de
I bien contrôlel l'assiette en
I vi.age et âu treinage.

De toule manière, la tenu€ de route ne soutlre
vraimenl pas la cftique. ssuls les pneus ( êtroits,
ayant tendance à susciter ùn léger sous-vkage
dans les cas-limites. ce phénomèns n'appamissant
pratiquemsnt jamais sur les versions dotées de
pneumâtiques plus lârges.

La direction possède à peu près toures les
qualités, doucêur, précision promptitude, et le
freinage est à la lois bien êquilibré el endurant.
Toutefois, l'option ABS n'est Das accessible sû lâ
sL, ce qui parait extrêmoment rcgrettable.

Esthétiquement, les différcnces extêrn€s appa-
râissant entre une SL ot ùne V6 sont faibles, sauf
bion entendu en ce qui concerne les iântes et
pneumatiques, Donc, iln'y a rien à redire à propos
d une silhoustt€ élégant€, dotée, ce qui ne gâto
rien, d'un très bon C\- 0,28 sslon le construc-
teur- quapemst un passage dans l'airpaniculiè-
remem siloncieux,

Intéieu.ement, la planche de bord supportê
assez bien un rolatif d6nuement. L équipemenl de
série est relativement abondanl, sunout pour un
bas de gamrne. Lês lèv€-glacos avant sont à com-
mande élect que, les quatre plac€s sont munies
d'appuio.t6te, l6s portières et le colfte sebloquem
simuftânémem et à dislance, lâ position d! volant
est Églable dans les deuxaxes,la boite à gants est
êclakée etfume à clé et la radio est protégée des
regards indiscrels par une trappe,

Les vitrcs tsintées et les anlibrouillards sont par

DisDosé transversalement sous le calot et in-
cliné à 30" ve$ Iarriêre. le bloc fonte est coifté
d une culasse alu, elle-même sumontée Dâr un
afbre à cames mû par courroie cramée, Bien
entendu. il nest pas question de trois ou quatre
soupâpes par cylindrc. Ouoique modeme, ce
moteur prône la modestie, comme en lémoigne
son alimentation par un caftuntoùr doublê corps,
doié ceoendant d'un starter automatioue, L allu-
mâge est du type tÉnsistorisé et ce 199Bcm:
parfaitemert (carré tr- 86186 - développQ, avec
un Éppon volumétfque de 8.8 une puissance de
115 ch à 5 800ir/mn. celâ âvec un couole maxi-
malde l7,4mkg â 2250 t , /mn.

La boîte ost lrès classiouement une cino vites-
ses à 4' et 5' sumuhipliées, le rappon final four
nissant 37 km/h aur 1 0001/mn-

La suspension est colle de loutes les 605 et
compo(e à l'avant un lvlcPhercon t angulé et
cornplélé par une bârle anliroulis tandis que l'ar-
rière peut s'enorgueillir de ladéjàfameuse double
triangulation Peugeot, plos fessorts hélicoldâux et
barrc antioulis. Des disques - ventilés à l'avant '

VIÎESSÊ MAXI : 196 km/h
I (l(l0 m DÉPART ARRÊTÉ : 32,9 s

CoitSOMMATlOtrl ROUTIÈRE : 13,8 litrss aux ,|00 km
PRIX:116700F



EQUIP[M[NTS

Râslas6 €dio âulou soùs !e volanr

cré spécialô poû bone à sânc
Spor d€ l€crurê âvanr er ar'érc

Une élégance de lignes certaine,
un habhacle sans lâusse note,
et une tenu€ de route sans sù.pris€
lâ 605, même SL, a du répondant.

' iantre en nrppénranl -c1 nesl pas rossibe
r .btenir es coûrfirandes radto âu volant or air

I  Ainsidéf inie, la 605 SL
I apparai t  avoir  étè
I volontairement reléguée au
I rang de parente pauvre.

état ber €nlondu impossible d€ bana ser son
3specl exlér€ur par rapport aur vers ofs V6 ais
â volonté sernbe manrjesle de r€nloyer à tor l
Drx c esl  la cas de le d re la chentèle v€rs les
f(j q'r. e je! des options aCanl. pervenl être
Dcrsonnâlsôesalecpusd'assnca etdeprécrsion

André COSTA

O BONNE TEI{UE DÊ ROUTE
a susPENstoi,l

CONFORTABLE
a Relative souplesse
a Bonne direction
O Freinage efficace
O Jolie silhouette

Peu de choix dans les
options
Moleur bluyant à haut
régime
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