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u Sâlon de Turin (qui s'est
dérculé aù cours de la seconde
qùiûzain€ de novembre),
retardé Pour la cirônslance,
l'évén€ment mâ.quant fut la

présenlation au pûbnc de la nouv€lle grosse
Lancia. Crtte Thema se divise d'emblee en
quatre v€rsions, cha€une dotée . d'un
noteur spécifique, ce qui permei au cons-
t.ucteùr de vis€r d€s clientèl€s différentes à
travers une car.osserie commun€, plus ori-
gioale au nâtùr€l qu'en photo. Pour elle,
ciughro â repris l€ style trois volum€s de la
Prisnâ, rnais en l'affinânt au point que le
Cx resort à 0,32, lm trà bon résultat. Ilâp-
pelons que lâ Thema fait partie de h meme
chaîn€ de voitures que la Saab 9000 (voir
p. 30 fl deur modèles à venir, I'un chez
Fial, l'âutr€ che ÀÎa-Romeo. A l'heure
actuclle, il eet bien difficile de savoir quels
sont les élénents semblabl€s retenus par ces
quatre marques, mais fl semble qr'aù moins
lâ plate-forme et les portières seront les
m8nes.

La longueur de Ia Lancia ne dépa.rs€ pas
4,59 m pour des poids oscillant entre
I 120 ks el I 240 ks. L€ coffre, d€ forme!
résulières, dispos€ d'un volume de
535dm3, tandis que le dservoir conti€nt
T0litres de cârburânt. Les têchniques prin-
cipales r€tenues par l€s ingéni€urs sonl c+
les âppliquées à toutes les autres voitures de
ce coDstructeur : traction-avant, moteur
tranwersal, quâtre roues idépendantes et
quatre freins â disque. La Thema de base,

cinq rappons, lnâis deux transmissions
automatiques seront disponibl€s pour lâ
2000 < ie )) €t la V 6. Bien str, la dir€Étion
est assislée, alors que l€s disques avant sont
v€ntil&. II €st prévu des équipements de
pointe, tels qr'un ântiblocâge de freins
ABS, un régùlâteu. oléopneumatique du
dveâu de la suspension arriêre, trnê climati-
sation autonalique, ou d€ux sièges sépaés
à t'aÛière, à réslâge éleclriqu€, en série ou

Sur la roure, les quatre Th€ma ont leur
propr€ personnalité. Ell€s bénéficient tou-
t€5 d'un€ tenue trà str€, d'une bonne sus-
p€nsion €t d'un freinaee efficace. La visibi-
lité et, surtoùt, I'habilabilité, même à
l'arrière, n€ mérit€nt aucune critiqu€. Les
p€rformances de la turbo €ss€nc€ sont trts
él€vée, - 218 km,/h en cinquième sur cir-
ûrit - mâis la 2000 injection atteint tout de
tneme 195 kmlh. Cette dernièr€ n€ con-
som[le que 6,9 I à 120 tln^, tandis qu€ la
v 6 se contente dc 8,91 à la rnême alure.
Les accélérations sont, en général, bri an-
t€s et le silence réel, sauf pour le diesel, qui
s€mblc un peu €n rctrait par rapport à c€r-
taines voitures éqdvâlentes d'autres mar-

Les Thema seront en v€ntê €n France dès
l€ mois de janvier, à des pril qui devrEienr
s'éch€lonner de 1040û)F à l4O 000 F.
Grec€ à €lles, Lancia reprend ss place
parmi les constructeurs de véritables grân-
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STJR QUAIIRE THEMES L/fl NS
2000 ( ie ), est é4uipée d'un noteùr à
injection du goupe Fiat, développant
120 ch à 5 250 trlmn. Av€c la mCm€ cylir-
drée, la v€rsion < ie > tùrbo aligne la puir-
sance impressionrânte d€ 165 ch à
5 5m trlmn, g!âcc â soû turbo av€c échan-
geul et à un dispositif d'augmenlation
momentanée de la pression, pou! uù dépa!-
sem€nt par exemple. Ce goup€ comprend,
en outre, d€ur arbr€s d'équilibrâg€ dans le

bloc. Bn hâut de gamme, se trouve utr
moteur V6 PRV de 2 850 cln3 pour 150 ch,
fabriqué €û France par la ( Société fran-
çais€ de mécanique r, el monté pour la pr€-
mière Iois transv€rsalemenl. Ennn. Ie die!€l
turbo ( Sofim ) donne l0O ch avec
2 500 cn3.

Les boites, nouvelles elt€s aussi, sont à
I

Ecmard CARAT

^.rt*n -o Q ,^n"ro ,*


