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dett, tout celâ n'empêche pas qu il
s'aoit dune voiture à succès, A
pre-uve, au cumul des dix premiers
mois de l'année la 19 s octroi€ 7,8 %
du marché at occupe le trcisième
lang dgs immâticulations derière
les surdouéos que sont la Renault 5
êt la Poug€ot 205. L ârivée dune
vercion à bofte de vitesses automati-
que vâ lui pemettre de grapiller
encore quelques dbdèm€s ds poinl.
Ouoloues dixièmes seulement oarce
oue 16 m.ich6 fioncsit ort d6ci-
d6mor* Frtih aux vohurr-
autondiauoa. Ainsi, 6n 1988 los
FiançaE om achaé 2 196 574
automobiles dont 46921 seulement
éouioées d'une boils do vilsssss
âltomatique, En 89, ouand on
pounâ lairê ls biiân des immatdcula-
tions, on constâtera qu un peu plus
de 50000 aulomobiles à ùansmis.
sion automalioue âuronl ttouvê oro-
neur soit 2 à 2,5 % do l'sns.mbls dês
voitures vondues. Dans ls s6gmsnt
dê marché auqu€l âppaniont la Re-
nâuh 19, c'est-àdirc le segment
i, 1, lo pourcontâgg d'automaliques
n âtteirt que 1.15% du total des
immat.iculations. Bref, imposer l au-
tomatisms on FÉncs, c'ost quâsi
menl mission imoossibie, El oour-
tânt, les construcleuF ont fait des
eflons. lls ont déveloooé de nouvel-
los bofr€s à 4 Éppoûs lvoirc 5 chez
lvercedes) avec des venouillages
pour évitor Io phénomàn€ d€ glisse-
mem, ils onl fait dispamftre des car
rosseries tout signe distinctif pou-
vâm laisser supposor que la voilurc
ne Dossède Das le sacro-saint levier
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montée que sur les voiturcs à mo-
teurs longitudinaùx (R 21 de haul de
gamme et R 25}' C€nos, cstte bofte
est (tranwersalisablo n mais €lb ne
sera pas montée dans la 19 avanl âu
moins un an.

Biên qu il ne s agisse pâs d une
bofte de la demière génération, ellê
est cependant gérée éloctroniqus-
ment, remplit lort bien son offcs ot
les rapports s enclenchent sans
à-coups. Bien sûr, par rapport à la
bofte 4des 21.25 quine chango pas
systématiqu6msnt de rappon au b-
vù de pi6d, cette ve|sion d automa-
tBme date un peu.

En co qui conceme les perfoman-
cos, nous âvons rclevé 170km^
comre 176 à la version mécanique j
en revanche, les âccélérations sonl
en n6t rscul avac 37s7 pour ac-
complfu le kilomètrc départ arrôté
alols que la TSE mécaniqu€ ne d€-
mândo que 34s2 pour parcourir la
même dislance, En aevânchg, la
conlommôtioi donguio raiaoô
naD|o ol, 0n conduna aconomF
quo iou! ôYona r€mvfZZfaux
ÎfiTn tân-iffi ath rollFffint
li vofrurr ifhrxlt. ria6l6r lur
un€ comommfiionie_fi ;5116
Fsptciivomona6*lû,ElZmfim
poû la version mécaniquel,

Dans lensemble le bilan sùail
tout à lait sâtislaisant si cette vohure
était équiDée d une direction assis-
té6. ce quin est pasle cas, mêmeen
option. Cette lacune esl d autant
plus regrettablo que la dir6ction est
lourdo en mancalvrcs et oue la ( Dhi-
losophien m6ms ds cstte voiture la
prédispose à ùne conduhe paisible
et décomractée,
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Lo l6 S se foit peut-êhe désirer comme une iolie femme

déclinei toutes les vorioàtes possibles
olors, pour nous foire potienter,.loRé
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gomme

Dernière en dote : là 19 outomotique.

DE FRANCAIS

de vitesses, c'est oeino pgfdug, la
clientèle ne suit pas. En fait, ls Fran-
Çais cominue de penser que l'auto-
matisma osl une technique destinés
aux hândicaoés.

Alorc que Peugeot a insc.it sa 309
au catalogue comms un modèle à
oart sntiàre, l'automstirmo aul la
19 cet une iifiiiddpt-idiïE*.
vée oour l'instant oux aôulal
v€rrhn--ffi S-iT5lil€ritYol[
rn.r .t €n ch-rmsdôFtsi:âdie
celles qui sonl équipées du moleur
I 390 cm3 dt Energy. et ollê est fac-
turée 4 690 F. C€tte boft€ de !it€s-
ses n est pas ce qui se fait de plus
moderne à l'heure actu€ll€. Elle est
défués de cêlls qui €6t momée sur
la Renaufts et elle ne Dossède oue
trois Éppons. Renault dispose bien
dune boiie automatioue à ouatre
rapports mais elle n'ssl pour I instanl
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