
Camplémênt 1lê

I a Séde 300 de Volvo poul3uh
L une b llanle cârlèrc com-
mencéê ll y a hult sns. ta 343
avsli lmuguré le srylê .deux
volumes et deml! dônt ts
caractédsilque pdnclpâlê - ta
lorme bdséê du hayon - r été
rcpdse depuls par ls Ford kcort
êi IAlla 33. Volvo se toume
mâlnlenanl veB une canosserlê

La 360 cLE se présenie donc
comme une Der ne quaffe podes
classque. Seue la p;riie ,n ère
se distingue de la 360 avec hâyon
Elle perd un peu d orginaliié mais
hériie de lâ classe procurée pur
les lrois volumes Sa ligne s'est
âlégée lrâce à une clstode
at lnée qu amél iore la  v isb i l té
vers les trois-quarts ârière. Le
tot redurl de 11 cûr en onguelr

gamme utile
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esi aussi légèremenl plls hâui
dans sâ pa(ie arrière.
Lal longemenl  de l l .5  cm de a
cânosserie a perms de doler a
360 d un collre de dimensions
respêclables et doni le seu In êsl
pas lrôp haut Le dossier de lâ
banquetle arière ne se rabai pâs,

Ford Orion ou
une Lancis Prisma on irouve en
revâncne! une lrappe dans êc-
coudoù c€nlral perrnellani de
logêr, depuis le cofire. de longs
obtels, des skis par exempie
Le Cr ânnoncé esl de 0,38, sol
un gêrn d un poinl par rêpporta'rx
modèlês âvec hayon qli bénéfi-
ceni  êusside la  suppression des

Malgré le cotlre, Ia 360 GLE
âfliche rn poids inléreur à celu
de lâ 360 GLT, rnais quiapproche
quand mème es I 100 kg.

Avec son moteur de
115 ch, le Volvo
360 o�LE s'elllrme com-
me une routlère com-

Après avoir longlemps consùuit
des voiturcs plos " sécuisantes.
que pedomanles, Volvo opérait
une mutation en présentânl suc
cessremenr la rapide 244 Twbo
êi lâ 345/2 litres. Dans la 360 cLT.

ce nrème moieur  a l tenl  115 ch
grâce à in lecton é lecrronque
Bosch On le relrouve dans la
360 GLE C esl pou.quoleie oiire
de si bonnes perlormances équ
valenies à celles de a sporiive
GL].
La 360 GLE se présente conrme
une voiure conlonabe et  s i len
cieuse. Dans le bul de iitrcr au
mâxlrnum. bru I vibmtions €1
resonances de ro! ement les
l iarsons entre la  câsse le rnoieur
er res Ùa ns foubnrs sonl êssez
souples C'est parla I pour linso

En corirepaa(r€. e mondre iever
ce preo un peu fapde.  comme'on 

esl souvenl obigé de e iaire
en ! re provoque un a-coLrp
néfasie au conlon Ce manque de
rgid lé nul  à â précsion du
compodemeni  roLr ler  e1 lagrè
rnent de condlite sen lroLve

De pus, alors qle la cLT grÊce à
ses pneus lâ i le  basse et  sê
sospenson âbâssée ava I  maF
què un progrès èn motricté on
conslâl€ que cele-c s est déqra
dée avec la GLE. Pounant, ra
suspensron a encore ete surbars
sée, mâis il semble que lâmortis
sement madapté du o'rd essieu
ar ere sort responsaDle.



TECHI{IOUE
. Moisul I AV 4 ê9. longn.,
1 9f6 ctn! (8,88 x 80 nn), 9 Or' tisc-,
115 ch DIN à 5700 trlmn, oouple
mrxi : 16,3 mkg à 3 €40 f/m, aôE
à êân6s sn této. injèclion Sosch
t€-J.ûonic, sllumag€ élâfi oniqlls.
. Trâirmlldon : rcu6s aB fiotii-
@s, boTê 5 vit€r*s i ! 6se pour
1000 t/mn €n 5F : 38,C8 km/h,
. sutgondon : Av : McPheMn,
rÈsons hélicoidaux oxcenlriquês ;
AR : ossieu 0€ Dion, rêssons à

. Frulnl : disqæs ̂v €t lambours

.  Olr .c l lon :  crémai l lère;
42 rourc de lolenl (diam. : 380 mm),
dian. de ltlquge : 9J5 m.

. H.blt.b ré : bq. aux co'rdss
avl^q : 141/141 cm i gads sur
siègss AvlAR : 96/87 cn i esPeæ
Fmb€s à IAR:æ cmidis tance

. Cotns : brg. : 124 cm; hart, i
41 cm ;prol. :98 cm irclufiê AAT :

La 360 GLE resle, n&nmoins, une
voilure saine, dolé€ d'un bon
freinage, au vohnt de laquelle les
grânds pârcours parâisssnt
moins f€ligsnls. On apprécis,
dans ces condilions, ls réglage du
soulien lombaÛe des sièges
avsnt, la vision panoramique de la
roule (on esr assis assez h8ut) el
le silence général de lonctionne-

La démultiplicdion longue d€ la
bolle de vilesses et le poids élevé
de lâ voiture ne permetlenl pas,
en utilisâtiofl ulbaane, de lir€r toul
le bénéfice de lâ coupure d'8li-
menlalion en décéléralion qui
équipe la GLE.
La consommslion semble louts'
fois sn diminuion, surlout lors-
que bs condilions de circulalion
n'sxigènt pis de fréqwnlès remÈ

ld Votro ûO eLE est
en ,oua Poln's cot lor-
mè à ta éputatton atu
constNcaeuf.

Mème " grelté€. d'un cotlre, la
3m GLE nâ risn à envier âux
auÛes modèles d€ lâ mârque,lânt
du poinl devue robuslessequ en
c€ qui crnaæfire l'€nÉnagsment
inlédeur- Cslui-ci appâral parli
culièremeni bien lrailé sur la GtE.
L'équipemenl est complel (vilres
avanl électriques, verrouillâge
cenlral des portes, etc.).

Excepté les ennuis énoncés plus
isut, le confon st l'aqrément de
conduite sonl bons, [e manie-
menl du levi€r de vitesses ne
pos€ pas d€ problèmes p8rlicu-
liers. t'hâbilabiliié sst coÛecle
compte tenu du $bsril de la
voilure, ll est dommage que, dsns
le but d'un conlort mâximum, les
techniciens soient allés trop loin
dâns Ia . mollesse ' des lieisons
élastrquss, car lâ 360 complèle
ollicacsmenl la gamme 300 Volvo.
Av€c la GLE, dont les v€ntes
représenleraient 25 à 30 o,ô du
lotal, Volvo espère dépâsser en
1984 les lm0m unilés.
t3 3m quatre port6s égalemenl
disponible dspuis le mois d'octo-
bre, est dotée du moleur
1400 cm3 ou du deux litr€s à
câôuratsur, Gageons qu av€c
ces lrois nouvelles v€rsions, le
consl.ucleur néeirndais dsvÉit
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POUR
a Flablllté
a Équlpemêrrv

pés6ntatlon

col{1BE
. lltotriclté
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a Conport€mont llou

ESSAI-

PRIX :79 000 F
Optionr :
. Toll ouvùrnt :3 080 F
Puiraance ltrcâle :
9CV

PERFORflAT{CES

. vlldæ mdl {km/h) | 1s6,7
Wes* !ùe I 184
Fëgime | 6 000

4!omD.A. | 171
1 0OO m D-A. | 32,9
0à 60 km/h 4,8
0à 80km/h | 7,5
0 à  1 @ r m / h  |  1 r 3
0à 1ækm/h |  !6 ,0
0à 110km/h | 24P
0à l@km/h | 38,0

80à 100sn 5.
80à 1æ èn 3g

80àlæên5.

18,1
25,4
4,3

9,0

11,9
17,5

5 500
4
80

125
186
174

. Clrcult do lroidhéry {6,550 kn)
Moill€ullolr 318"0
Moy€nno{km/h) | 119,090

49
66
82
69
72

. co{so MAïoN lviolt kml

A gokm/h | 7,10
À tæ kn/h | 8,80

Moyênne 75km/h | 7,50
Moy€nne 100lm/h | 11,65
Vll.ÀÀr. I I

consofinsrions ofiiciolles UTAo :
620 à 90-8,10à 1æ- 12,10 er ùlle


