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n cette année qui s âchève,
Lancia compte bien atteindre
pour la première fois le chilfre

ds production de 300000 voitures,
dom exactement la moitié sont des
Y10. Le succès de ce modè16 s'al-
lirme, pofté par les nou!€llos vsr-
sions softies récemment j des âug-
mentations de ventes de l'ordre de
15 %onl été enrcgistrées en ltalie et
de près de 30% en France. Le mo'
ment est donc bisn choisi pour lancer
une cinquième version disposant tds
logiquoment d'uno trarsmission
automatique. En effst, commo on lo
sait, l'Y10 n'6st (longuetr que de
3,40 m et elle confme ainsisâ voca-
lion de citad;ne passe.partout. Sur la
bas6 mécânique du modèle LX i.e. à
injoction monopoint, Iâ Selectronic
compon€ uns boft6 dite ECVT ve-
nant du Japon, de chez Subâru,
construite sous licence €uropéenne
Van Dom. Contraksmsm à la CVT
produite à Bord€aux pour Ford et
Fiât,le E ajouté au début signifie que
Iembrayage n'est pas lvdraulique
mais électromagnétiqu€ à poudrs ds
fer st à onclsnch€ment éleclronique.

Le choix d'une transmission japo-
naise a été dicté par do6 raisons
d sncombremem sous le capot et
aussi de poids: prévue pour une
cylindrée maximale de 1200cm3,
elle conviont parlâitem€nl à lâ pêtitê
Lancia 11@cm'. D€ plus, ilssmbl6
que son ombrcyage spéciliqu€ soit
un progrès non négligeable.
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La nouvelle Y10 Selectronic €st
donc dépourvue de pédal€ d em-
brayage et sa transmission aligne en
continu uns infinie dg rapports par la
magie de lafameuse courrcie métal-
lique travaillant enïe deux poulies à
écadoments vâriabl€s. Sa conduite
s'en trouve grandemem fâcilités;
plus de changomont ds vitesses, plus
de choix des rapports I l€s deux
mâins toujouls au volant, le pilots
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psul concemrer son attentron sur les
conditions de circulalion. Grâce à
des tests médicaux, Lancia a pû
prouver que sur un parcouÉ donné
l€ rythme cardiaque du conductour
ds Sslsclrcnic s âbaissâit sensible-
ment par mppon à celli du même
individu aux commandes d'ùns Y10
à bofte mécanique. Pour les chiffiss
oblenus par la voiture elle.mêmo, ls
constructeur indique une vitsssê ds
150 kmn, lss 1 000 m dépârt anêté
sn 37,5s et une consommation
moyenne de 61, soit 5km/h ds
moins, une seconde de plus st 0,21
de plus que la LX normale dotée dtr
m6me moteur, Le poids n'augmente
qla do 15 kg sur Iavant.
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Au cou6 d'un pârcours vadé dan6
Nice et l'arière-pays, sous dss lrcm.
bes d eau, nous avons été convâin.
cus de la validité de la formule, non
s€ulement au sêin d une chculation
dense, mais aussi slr de p€tites rou-
tes monlagnous€s: la transmission
sotrouvgtoujourc sur le bon €pport
st pemsl da bondir 6n lête au feu
vert. L'ombrayage magnétique sem'
ble agir plus promptoment et sup-
pdms les glissements. un départ sur
un tapis d eau de ruissellement, dans
une côte à très fort pourcenlâge,
sest glloct!é sâns aucun patinage
des rcues avant motdces. En
conduile normale; la position D
(Ddve) du levier cèntral pout être
utilisée en pormanencs, mais l€
conducteur disposs d'uno possibilité
lds intérsssante: passer d un coup
d€ pouce en L (Low)pour disposor à
Iinstant de Épports plus couns et,
d! mêm€ coup, d'un frcin moteur
énergique. Autre avantage, la ECVI
n'sntraîne absolument pss la voiture
à l'anôt: ilest donc inutile de mstlrc
le pisd slr la pédale de frein comme
avec bion dÊs boiies aulomatiques,
En complémem logiqug, on se prend
à révêr, âu volant de la Selectrcnic,
dune dhection âssistée. Elle est,
paraft-il, à l'étude, mais éledrique
pour ne pas pénaliser le pôtit motsur.
Aucun aulrc changement sur lâ
coufte Lância gt lâ susp€nsion, bien
qu améliorée, reste fêrme,.. su ses
positions.

L'Ylo Selectronic afiivera sn
Frânce en févdor avec un supplémenl
de prix de 7 à I %par râpport à la U,
soit êNiron 59 000 F. En p me, ell€
mënageta votte cæut I
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Enfin une |€ftion autorûtaue Dau l'ylj aui olfrme so 'rrdion de citddine.

Au a@d iout. toici te.s ælrgts de h ^oudb t onsn'snon ECvT.
lu g;uche, t etn&opse "psoetiqùe, à drcitê lû côu,rob tÊtdflique.


