3 moteurs à la carte :
le ieu en vaut-il
la chandelle !

LESBilW 52oi/524rd,

bénéllces
dégagés.
Ceclpêmêt
BMW
d'hvestlrlsns a êt et de pré- Pourcela,ll convlônt
i,""1"'t',*'-;",i
decompases prodùlts,sPorulsà délâut sêûer alnsi unê dynâmlque rcr la 524ld (turboolesel)et la

|a r e ! -, nousnoussomme3vu
conlraint3,c'esl le moi, d'æssyer la 520i €yec cê genre de
d'èlrcde (.port,, pulsqù'âppâ-iechnologique,
dont prolllênt 525e{ela),à cêlledonlellêssê transmFdon€llô au$|. O'âutê
pdnciFlemenl
raissanl
sousles lescllentsd6 b maque.
v€ulentl'allêmâtlve
: ls cl$st- pan, b loule nouvellêbolte à
lr8llsdê vsslesêt conlonâbbs Sl I'en$96menten Formulê1 que 5æ1.Les d6ur prcmlère3 qualre raPpons rcsle encorc
be inesou coupés,plusperloË æl æé - el aulourd'huirécom- ciléêsn'étântdlsponlbles,
pour Ésêrvée aux ( td , ei . ê,, sl
man|sles uns que 1ê3âutres. pensé- mab contonneà ls l'lrclanl, qu'âvec !n6 boiiê biênque lâ ( i ' doll se contenCet espdl, cetiê destination llâdltlon,ls pdsenlsllon,coup automalique
- iusqu'ennovem- ter de l'ôncienne,à ùols yilesviennent
de sê conllnnerde ls 3ur coup, de deux motêurs brcpourlâ ( td ' ôt ianvierpour se3 seul6ment.Celalâ pénalise

plusbellemânlère
pû le couron- ( elr , (sortedeDlesellonctlonneftentde NelsonPiquel,donl nânt à I'essence)êl ( turbo
nul n'ignorcplus que$ Btab- Dlê3ê1,,
sêmblesllerà tenconhâmde Formule
1 estDroouBée ùe de l'lmagede b merque.
pârun qu3lrccyl.lurboBMW. C'eslpourquoinous
âvons
voulu
Pârailleu|s,
la santécommercia- cohprendrecetle démôrche,
le decêconstrucleur,
considérê son esp l el, surloul, son
commepelil côr sa production
esl loin d'611êlndre
le mlllion
d'exemplâhæ,
esl on ne peul
plusllorlssônte.
Le chlttred'âtlairesaugmente,
ainsique les

Los@ùpte-touÊ et todolt teû zonercuge, cêûcÉnsent ptdatrêûent tet coæoFt. drtéreots .tæ tbls motourt. L,étonnart " eta " toume encore
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l/s2se
qu'êlquelque
peu,enatlendâni
lê rêçoiveà sontour lê nouvêl
(début84). En ce
équipement
quiconceme
l'oplionboiie6uloftrilque, on doil regretlerlê
qu'elleprésendélsutimportânl
le blocâge
des
te enâccentuanl
roues âvânt su lreinage,les
rouesardèreconllnuânt,
elles,à
âssurêllâ propulslon.

YT

Ef#
F

menlé.ll devientnetiementmoins
" supercaré " Sonrapporlvolu
passede 9I à 110.Tout
rnélrique
â étéenlrepis
danssalabrication
pour lrâquer les perles pâr
lrollernent.On a donc décidéde
Lefairctournermo ns vitê ei d en
proliler pour assouplirres res
sortsde soupapesou supprimer
des pâlersd'arbreà cames(4 au
lieu de 7). Parallèlemenrês
moloristesse sonr attaquésâu
rèmplissagedes cylndres,pour
du recompenser'êbaissemenl

f

Un polnt commun : slx
cyllndrcs en llgne. De
là, les conceptlons diYergent ûals, linalemeni les prestations
sont compdrables.

molns vlte que lè dlèsê|.

La cylndréediilère : de 2 ilres
pourle moreur" cassique" de ]a
520i,elle pâsseà 24 pour le
"lurbo Diese" de a 524 td el
m ê m eà 2 7 l p o u r l e . e i a" d e l a
cetiederniè525e Logiquemenl.
maisce
re auraiidÛs appel€r527,
2,7! foumltlapu ssênced un2Iei
le coupled un 2,8 | ckssLq'res.
D ou son appêlaiionnterrnédiarc. Par nppon â0 2 | de base,
l'alésageet lâ course ont âug-

Le nouvelarbreà camesdrmnLre
le croisementdes soupapesêt
les aisse iermer plus tôt. Ces
mesures .appellentce qu! se
pÉlique sur les moieorsétran
glés qui se révèlerlfâussemenl
économiques.lci, lâ démarche
sembl€hornêie car on a réelle
menrvouluâpporierun nouveau
concepr Le trâvai réalsé sur
êsi rmportanlel se
l'alrmentation
découvre extéieurement,à la
longueur inhâbiluelle des
c o n d u i t s : i ldsé v eo p p e npl r è sd e
50 cm ! Comme sur cenanes
" s é r i e6 " e i " 7 ' , a l l u m a geel
inj€ction soni commandéspar
l ' u n t é d i g i s ê M o i r o n i cl l d e
Aosch.Cell€-ccomporlenaturel
lement une colplre d almenia
tion en décéléralonel manlienl
le ralenl à 700ù/mn.
Finêlemenlle moteurde la 525e.
âvec 125 ch commecefuide lê
520, rnais obrenus envlron
1500lrlmn plus bâs êl avecune
puissanc€ au hlre netiement)

rapporl,combinéau verrouillaqe pelt millimèlre.Aubnt dire qu'il
du convertisseur
i car.é!. En
hyd|autiqu;,esl Pratiquomenl
donne54kmlhpour10001r/mn. limilantainsil'alésege,
on a pu
Cettevaleurimpressionnânte
sst ménager
despassâges
d'eâuplus
à rapprocher
decelleaftichés
aubénélice
Dar imponants,
durefroila520i: 30,6kmlh.Il estvÉi due dissemenl.
Commesurlesmeilce dernierchilfreest ls tuit d'Line leurs moteurs à essence, lâ
boîteancienne
et à l'étagemenlculessee à flux lfansversal,
avec Iadmission
dun c&é et
Ainsi,la520ifrôls{-elle
190kmlh l'éch8ppement,
dontlesgszenà 6m0 trlmn, soil 400 trlmn traînsntun lurborompresseur,
au-dessus
durégime
de puisssn- de lâulre,Elle comportedeux
ce maxi.Le525eaueint,
elle,ces chambres,d€ lurbulenceet de
mêmes 190 km/h mais à combuslion.
3 6m trlmn: plusprèsdurégime Ainsi réalisé,le DieselBMW,
de coupleque de la puissancesltendu
parlesunset redouté
par
lesautres(l€sconcurrenls
mais
âussilespursBMw-isles),
Journit
Eien que coûsomman,
115ch et ainsiune puissânce
.lu gazo,e, Iâ 524 ld
supérisur€
à celledu
tente dè rcster BMW spécfique
ela.
C
est
là
un€
vâleur
excellenle
pat ses pedomrances
maisun peudécevante,
densla
êt aon brult de 6 cyl.
mësureoÙ l'on attsndtoujours
Elle fail effectivemenl
illusion, plùsde BMw or. 115ch est ta
passeà hâulevilesse. puissance
lorsqu'elle
parle moteur
délivrée
- six cylindresen
A I'arÉl, le dout€ n'est pas Volksw3gen
permis.:BMWpeut-être,
mais lign€et 2,4| luiaussi- quiéquipe
âvanitool Diesel.Pourelle,a été la Volvo 760 Turbo DiesèI.Ne
créé un molour inédit : six faisant
quejeuégalavecleVWen
cylindres6n ligne commeles puEsânce,
e nouveau
venureste
sulres{s€ules
les315,316et 318i inféri€ur
en coupl€,
de peu,mais
un 4 cylindr€s)
mais inférieurtout de mêmq au CiPossèdent
conçu commeun Diesel,ou troën2,5| de lâ CXTurbo.
plutôl un turbo Diesel.D'un6 LeTurboDiesel
BMWnouslaisse
cylindrée
de 2,4l, il s'apparentedoncsurnolretâimmaisaulorise
aux r longuecourse,,pourun poui'tântà la Série5 des perforCARACTÉRISTIOUES
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inténeurs(46 ch/l conrrc63), dérable,
svecuneprogression
- d€
Doubl€- sn .apporr
an€i lesobjsdnsfixés.
avech cytindÉe
me même,
carlecouplsmexise plus d€ 1|(} 0/0. c€ci permet
plls bas- 700lrlmn d accoupl€r
siiæ aLrssi
ce moteur" ârânoe
€nv on - et s€ révèlebealcoup vonudailleurs
", à unetfansmi!plusimportânl.
Legainsstconsi- sion ultra-longuê.
le quetrième
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tES BMW 52Oi/ 524rd / 525e
PERFORTIIAHCES
VI|ES9EI!{km/h)r
néglme
100mD-4.
I 000mD-4.
à 60firth
à loltlin/h

à12l,trvh
à1aokm/h
à161,
knô

nEPiISESkec.l :

524rdl
t79,2
185
3600

109,1
197
6 200

18,5
313
5,6
8,5
12,8
19,0
28,6
13,2

18,0
33,2
5,9

17,8
t2,8

12,4
17,5
26,1
45,1

11,2
155

42
9J
55oO
70
115

3,9
8,0

10,8

4s

10,9
4 500
99
170
179
P.t t pp<rt à l'âncleiÉ, ta
nosv. e bolleauton lklttê Po6sftre û tP âppor, (ttès long).
msncesde prefiiorordre.Touletois, à Iinvefse d6 la 525e, la
5241ddemeurosn'd€çà de la
5æi.

32,9

189

a'{8"4
'112,3

4'36"0
117,4

17
64
83
69
70

45
63
79
66
70

42
63
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66
70
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Le ieu èn vêutil la chdndelte ? Le' deux nouYeaux moteufs sont-lls
160km/h
n
réèIùnent plus écono(l/l0okm)
miques que le classiquè et noble 2 I ?
6,48
8J8
7,00
Lesdiffércnces
deconsommation 20km/h
8,88
11,68
9,00
enlre les trois moteurs,sont 150tm/i
13;t2
12,3ô
15,r4
su(oul convaincantes
à vitesse
sl8bilisée(mesuresUTACou
8,92
9,74
9,66
t5,37
t5,83
14,311
AAT).Là, la 5mi est en tuit
pénaliséspar sâ lransmission
l,ÀL
11,56
12,04
13,00
pluscourte.Leschilo'filclêllo!
t,T C):
beâucoup
5,2
7,8
5,9
90|(n/h
fies relâtifsà le nouv€lleboîte
f,0
10,1
automatique
à quâtrcrapports a l20 tnlh
11,8
11,5
(6,5- 8,5- fi,8),bientfidisponi
ble,set8pprochenl
neltemenl
de
et de
svant€l est excellentd'etlicacité
ceuxquaflichent
la.e" el la toUefois: leslève-vitres
. td,, à équipem6nl
exté.ieur
conduc- précision.
Surroutemouillée,
la
égâ1.
Malgré le rélroviseur
sinsi qus ls Série5 lendà survirsrmaisde
lout,et c'esl h€ureux,
les deux teur éleclriques,
éleclronique
du ch8ut- l8çontrès progressive
el contrôp€rmst- régulation
tormuleséconoftiques
centralisé lâble.Avanld€n arriver
là,ilvaul
lenl,enusago
inl6nsif,
doréâlis€r tugeou le verrouillage
fonlpârtie mieuxrepousser
leslimites
d'adungainde2 (ê)à 4 (td)litreseux desponesel ducotlre,
parunéquipemepneud€ série.Tout hérence
pluscou- deséquipements
lm km.En utllisâlion
mstiqueplùs pedormant.
ll esl
ranle,complelenudeladiifér6n'
il convient
de ne pas beaucoupplus intéressanl
de
cedêp r oxistanl
enlrelogâzol€ A l'inverse,
decommandersa
Série5, frein€r,virerou sccélérer
âvec
et lê sup€r,I'option
turboDiosol oublier
des175.L oplion
powra s'amoltir en 40000 km âv€cl€sdeuxoptions.obligaloi- des195qu'svec
environ.ll en faudfaplus du res" que sonl le réglagede necotlantque2 000F- pourune
120000- il ne
l'assise
des siègesâvântet les voilured'envircn
pashésiter.lly
â
Pourle resle,lestroismodèles pneus195/70x 14 (su lieude fautabsolument
est indis' encor€ôeaucoupmieux,mais
sont évidemm€nt
très proches, 175/70).La première
poursupportera ler netteftonlpluschercetlefois: les
dsns leur présenlation
ou leur pensable
L3 s€condg MicheljnTRX 200/60 HF 390,
comportement.
8MWestconnu- metédescoussins.
jantes
surdesuperbes
en
sansarièrc-p€n- montés
commed sutres- pourIimpres- pourexploiier,
lég€retpourlesquels
il fâut
quiac- sée, cene berlinepe$nt ou âlliege
listed'options
sionnante
prèsde9000F.Maisdès
1300kg et capable ajouter
compsgne
sont8rif.c€lsw des âpprochanl
sachèlepar
siègesà réglageéledique,au d â t t e a n d r eo u d ép as s er loÉ qu'uneBMVY
passion,iâut-il
s'étonn€rde
devoir
râroviseurextérieurdroit qlji 180km/h.
pourssp8slivré Mêmeavecles idicules175/70 payerdessupplémsnts
n est(scandâleusement)
sesdésirs?
en série.une bonnesurprise HR14dè série,lecomportemenlsouvirpleinemenl

Sila524td,
moinsperformanto
€l
plus bruyanresu rsl€nti(mais
r€marqwblemenl
silencieuss
sn
permetréellement
roulant),
à un
gros rouleurde réaliserdes
économiès,le 525e eppârâlt
moinssalisfaisante.
Saconsommalaon
légèrement
inférieure,
son
coupl6imporlant,
sonplusg€nd
silènce- à haulevitesseseule(à
ment-etsaliâbililé
supérieurc
190km/hsonmoteurne toulne
qu'à3 600lrlmn !), justifienl-ils
pas
cesupplément
?Nevaudrail-il
mieuxinvostir
dânsla sécurilé
?
En poussant
le raisonnement
à
l'extÉms,plulôlqu'uneSérie5
" améncains.,525s
(+ 7000F),
avec boile aulomatique(+
66m fl, ordinalew
de bord(+
60m F) et régulai€ur
de vilesse
(+ 2200F),ceftins préfèreronl
commander
une 520i, au six
cylindrssmélodieuxel vivant,
svecles équipemenls
de tuute
sécuritéque sonl IABS (+
12300F) et lesTB)((+ I 900F).
quelques
Ouitteà consommer
latres
de plus,.,
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