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AU VOITNI
HONDA
Prélude i 4 roues directrices: première !
l'événement, c'est
bien str l'appuition
sur une vo|tule oe
série du fameux
système {l{S (voir
AAI n.306,
Décembre 86). Mais
la nouvelle Piélude
ne se contente pas
que de<elà :
douvelle carrosserie,
deux nouveaux
moteuls, nowel
anti-bloqueur ...

Plus lonoû€ at plus lùgo, gràc,€ à
uno nowêllo imolânlâllon meEnldue
{motan lndlnd de 1&ws I'ardèt€
au ll€u dê 15"YeÉs I'avant
pÉcédolnmê ), la Pr€lud€ . 87,
pds€nto uno llgn6 da capot
incroveblsmflt bas$ oul alfine
oond'déroblomd la sllho!.tto. Le
bocquol arlàr, dé6odnâis idqré
aû couarcle do @tts ot qudqueg
améllor8 on8 do délail, commê l€6
glaa€8 dfl€u|antas, onl p€mls un
l€or progÈs €n cx (0,34 conll€
0.3ô.
D,$x now&u noteuB Dour cat
élég.nt couÉ l cYindr€., 2 lites,
tout alllalp, ils difièrent par l.!rs
syslèm$ de dbnibullon êt
d'alLîêntâlion. Slnpl. A.CT.,
3 sûupaper psr cYlndrc,
2 carbuûleûr. 114 ch ooû lô 2,0 É(
qul lgnplrto I'.lden 13;doublô
Âc.T., i soup,p€s pâr c]lindrc,
iniællon él€clronloue PGM-FI el
1S oh poui le 2,ot'16 dont
l'âùgnbnlat{o d. pul!$nco (lg7 ch
alpÛav8t ) €st duq pour lôssstfld,
à un collectù d'admbsion à
2 étq€s qul p€mot d optiûri3€r lo
r€tndhlagp à bt! comrne I naut
réoln6.
Lé poftdnsnc€s progr€cs€nt
sonslblem.| : 10 k[l/h d€ Plus Pour
32

Giaclln dê3 doux nodèhs
{r€so€cll'/elrEnt 190 kr/h ot
212 kfli/htr Mals 0'61 su out
l'agÉn€nl d'u llsa on quiest ls
onnd bén6fclalrc, l-o 16 soup€pot 6
àcqub la vlou.lr qui lui hls6fi déhut
dall3 l€r bâs dgim€3.

4 roues direclrices :
sécurité et maniabilité.
Sans revsrir sû l€ 4wS {4 whool
Sl.€rl!g), Ép!€lons qug cé sïdémo,
sntiàl€lnant méc€nlouo rl d'un€
glâhde slmpllcltÉ, lalt bruqurr ks
rcu€s aralèro daru b mrômê sêns qùe

h iû'iûihht dl

ott$i, dlne taton non
rfutgêoue,.lo sédrÉhL

1e3 rouô8 avanl pour 16o lôrbl€s
anpliluda6 au volanl, 6t en sens
lnv€{sê au-ddà ds 2/3 d€ loû d€
volant En 8éri6 sur la Prclude
2.0i-16, cstto dlr€clion donnô un
comDodtnênt ûiior ertnànems
cÉfld$nl. L€3 sê|1callons au i/olanl
rapp€llent un pêu cdl€s d'une
tEnsmisslon lntégnlo: préclslon d€
plac€ment €l slabilllé d| oourùeg
ûpldrs ldnarquableo. D€ plus, les
changamenls d€ trajochirs
s êll€ctu€nt âv6a ÉDidilé el
patiquomonl sans 101116, rsrlocanl
6insi |lnprerdon do lq*dé et do
idèl[6 d. la dllecllon.

A0ll€ aYântag€, uno mrniabllfié
ectruê on manodM€s. le dlsoo€llif
Édulsa d'un nÈtB lE di.tlèks do
b|aquago.
ll hul nolor dadlr 9ad, lo monhge
em stio sû l$ d€ux nodè|€. du
nou'.el ${"bloqueû Honda ALB2
(syslènE 3 Yoi6) tr€6 p€dornan.
L€a s€ûles trri€5 oriliaùes qu6 I'on
pllbæ tdl|o coicem€nt Ia
ÊédlrE$€ do lâ susp€nsion êt lâ
Derslslanæ d€ bruits
aûodynâtnlqu€s lmpor|a s. P.G.

Prcludo 2,0 EX 10 CV 11S 000 F
Prcludo 2.0-16 4WS 10 cv 146000 F


