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treins à disque et
roulement de tambour.
Lâ sécurité néritait tout d€ mêIt€
ule améliorâtion préche. In effet,
le freinage étâit mal !épsrti et les
roues avart bloquaient facile,
meni. L'ABS est désormais dis
ponible, en option, erlous ne pou-
vons qu'en cons€iller la dépense,
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conséquente : 13 900 F. Mais,
avanl mêne la mise en oeuvre de
I'aniiblocage, nous constatons
qu'Âujourd'hui une 25 V6 freine
dâvsniâge des quat!€ roues, Ainsi,
ell€ exploite rnieux l'épure ânti-
llongée de son hÂin avant.
Le confori Âussi méritail une amé'
lioraiion I cell€ d€s sièg€s. Ils sont
réglables électriquement, en lon
gueur, inclinaison du dossi€r et
hauieur;le tout en sdrie. Un bon
point. À côté de cela, Ieur assise
resh fixe et prâtiquemenl hori'
zontâle. D'où une position de
conduiie vite insuppoliabl€.
Avec de bors sièges, le corfori de
la 25 V6 serâit-iL pârfait ? Pâs
pour autant car, si lâ suspension
âbsorbe remarquablement les iré-
galités quant âux débatt€meni,s,
elle les filhe hès mal au plan des
vibrations. Un ceriain type de
pneus était aussitôt incrininé
({c'est la fâoh à l 'âuiret. 0t,
quel que soit l'équileûeni, iout€
la caisse entre en .ésomnce €t
mart€le i€s tynpans à coups de
basses fréquences. Dès 40 kro,4r,
on a L'impression de voyager àl'in-
térieùr d'un tambou!. Espérons
que ce problème, qui n'est rrâi-
semblablement pas gdréral (il af-

Coûûe ld lessive qui ldve
plus bldnc que blënc, ]e Vé
( équidittont, se doit de

rcnd. Mois contoienent à
lo 2l lubo, iltêste du
nénoge à foire sous le

pésentdtion ;ntéieurc
monque de clotse et les
5ièges ne sont Pos ôussi

fecjâit, tout de même,les hois dif-
férentes voitùres que nous avons
essayé€s) tronvera rapidement

A I'heure où les directions æsù-
tées " progressives, s€ multi-
plient, celle-ci manqùe totslement
de disc€mement et ne procure pas
de bornes sensaiions. Lâ com'
marde de boîte est douce mais
peu préche. Qùant à la plsnche de
bord,elle estlisible, mâis son des-
sir tarabiscoté n'a pas chângé,
tandis que ses ûâtériaux fontiou-
jours âussi { ioc,.

Dix.ans pour un V6 !
lance pour equrper les reugeol
604, Renault 30 et Volvo 260, le
six cylindres P.R.V. est mâl !é.
Ar'€c ses deux bancs formant un
angle de 90", ce tut à I'origin€ un
V8 amputé de deux cylindres. Les
explosions ne se succèdentpas ré
gulièrement : 150q90" 150tt âinsi
de suit€... Il a donc tendance à

tourner icomme une patate,. Ce
que les motoristes ont t€nté de
gommer avec des æbres à canes
différents à droitr et à gauche I In-
téressant sur le papier (entière-
rn€nten alliage léger, relaiivement
compact), ce V6 raté se rûonhait
dars la réaLité aussi vorace qu'in
dolent.
Ce que Honda a fait dès la soriie
de sa Legerd et de la Rover 800,
P.R.V. a nis dix ans pour s'y ré'
soudre. Avec lâlpine Turbo et la
R25 V6 Turbo, est apparu un vi
lebrequin aux nanetors dé"
doublés el décâlés de 30". Grâce à
lui, les €xplosions se succèdentré'
gulièrement tous l€s 120". Ap.ès
c€tte version ( équidistante ' su-
raliûentée (2,5 liires et 201:, ch
dans i'Alpine et la Venturi), en est
arrivée un€ atmosphérique i 2,8
lihes €t 170 cl dâns la 505V6.
Cett€ puissance, sùrtout r renée
àla cylirdrée (60 ch/litrel, n'arier
de glorieux. D'âùiant qu'en 1912

ul 2,8 litres Merædes (le
6 cylindres en ligne de Ia 280SE)
développait 185ch, soit 6? ch lar
litre I Faut il er ajolter à ce tiiste
constai ? En19,lâBMW 528i dis-
posait de 184ch, toujourc avec
2,8lihes (66 cl,4itle).
Que dire alon de la Renault qui,
avec lamême cylindrée que la 505,
ne peut conpter que sur 160 ch ei
affiche une puissarce spécifique
déprimante de 56 ch,4itre ? { C'est
pour privilégier le couple, nous
dit-on. Plus que par leurs chiffres
carâctéristiqLres (phtôt à leur
avantage), les six cyljndres alle'
mands répondent à c€tte mau
vaise excuse, par leurs montées €n
régine rageuses. Ih sont toutefois
t€mpérés, voire étoullés lors d€s
reprises, pâr des boit€s de vjtess€s
débiles, du type i4+1, (il y a
moindre malchezBMW, où il faut
retenir l'option ( boîte sport r,
c'est-à-dire bien étagée. toui sim-
plemenrl.



TECHIIIOUE
lroleu: AV, en poieà'laux i 6 cy-
lindrcs en rVr à 9&, vilebrequin à ma-
nelons dédoLrblés, bloc et culasses en
a liage léger, 2 s mples aôres à cames
en 1ête; !€slion éectronique inlégrâle
{lnjeclion); rapport volumél que 9,5;
2 849cm3 (91 r 73mm)t 160 ch à
5400lr/mn (56 ch/i lrc); 24mkg à
25001r/mn.
ïran,nildon I aux roues AV; 5 rap,
pons;km/h à 10001r/mn en 4./5.1
30,0/38,26; viless€ max (km/h) en
1'ql i3t41 54/88/131/1B8.
Suspanlion!: AV: trianoles super
posés, cofibinds rcssorl-amonisseu I i
AR : i\,lcPhelson (llexibiitd va.iable) ;

Diraclion I cfâna lère asshtæ ; 3 Iours
d€ voant; diamèlre de bmquage enlre
murs l l6rn,
Frcin!: dsques AV {ventiles)et AB;
anl -b ocale en oplion.
Pnounalique: 195/60 VR 15t jantes
6 J 15 (alu).
Caro!ærio r 4 pones + hayon;SCx =
0,68 nr' � ;  S = 2,04m?iCx = 0,33 iem-
pallemenl 2,72 m i l/oies AV/AR
1 49/1,4B m ; longue$ 4,62 m ; lâr
gueur 1,I/m.
Habiltbiliié | largeur aux coud€s
AV/AR 157/154 cm; distance noy.
dossiers AV-AR 77cm; espace moy.
jambes AR 28 cm ; coiire 434 dûi (va-
is€s ftlsey).
Poid.: 1 305 kg (réelà vide) ; ma.xi rÈ
morquable 1 500 k!.
ilos PERFoBITAi{CES {Monl héry)

SPECIAL
tlos CoilSo AÎotls (l/100 kn)
Auloroule 10,4
Aulonomie (réserv. 72l) 640 km
Boulê 8,3
Conduile Epide 11,9
Viffê 12,4

EOUIPEIiIEilTS (F)
Antib ocale ABS
Janles alliage
2 rélros élecl ques
Verrouillage cenlml sé
(té écommande)
Lèvevitrc élecldques
Auto.ad o stéréo 6 HP
Vobnt cuir
Sellede cuh
Air condlllonné
Pe nlure méiallisée
Toil owranl élecl que

t3 344
seIl".
set "a

seTle
9ene
s€ne
æûe

I213
I985
2 534
39 i6

PRtr: r58 854 F (16 CV)

Finalemert, grâce à ses vitesses
conectement espacées, le nolvelle
25V6 s'en tir€ honorallenetrt. Et
surtout, elle ert et nets progrès
par rappot à la précédelte ver-
sion. Plus rapide, plus nerveuse €t
plus vigourerse en rcpris€s, elle
s'avere aussi plus sobre (là, elle se
dénarque seDsiblenent de lâ
505V6 qui pûi€ son aérodyra,
mique aujourd'hui dépassée). Son
six cylindres, elir mieux équi-
libré, lui confère une clæse et'uD
agrénent (€rtaiû. n hi rcstr À so-
lutioMer le pénible problème de
résonance (une csisse qui etrtre eD
hanses de la sorte, cela ne fâit pas
hès cossu) et à procuer une neil-
reure a$rs€ aul occupants Âvant,
Du haut de garne frânçais, âvant
son arrMe, et de celui des belles
allenandes ou suédoises (voir les
€ssais de SAAB 9000), la Frmult
25V6 nous senble maintenant...
éqridistânte.

Yves BEY"ROZDT

POUR
| é cylinûes
I fenue de rcute
I heinoge
I Suspension confortoble
a Re4ises

CONTRT
a Posifon de conduite
f Coisse bruyonte
I Connondè de boîte
a Assislonce de diection
I Présenlolion intûieure
I Moteur indolent

Vilosse nai (km/h)
à (lrlmn)en 5"
Âccéléralions (secondesj
400 m dépad ârréié

1 000 m dépan anêté
de 0 à 60 km/h réels
de0 à 80 km/h réels
de0à100km/hÉe ls
de 0à 120km/h réels
de0à140km/hÉe ls
de0à 160 km/h rées
de0à180km/h ræs
lep æa (s€condes)
de40 à l00km/h réesen 4'
de 80 à 120 km/h ræls en 5.

213
5 600

16'�2
30"0
4"0
6"0
8"5

1 1 "  6
16" 2
21'�5
31 '3

10"8
I1 ' � 3

LES CONCURRENTES
En Ftunce, la R 2.5 tosteru

saule iusqu'à frn 88.
Citroân devoit dorc

loncet Io ,( DX, ,équip,ée
d une ÊusPonson

a .xlive r, ointi que d'un
dispositil nixè

onth b@g e/cn f poti r dgê,
Io Peugeot \ 605 ù,

éldboée su lo nênê
ploE-fome. sêto doo. une

( tto.liot b. Ettnio1t
bsque I'on vise b

oéneà u Mercedes/
B Wù. Chez Bl,lW

iusEne , ld Séne 5 doil
êie Alvoilée en nors à

Aeoèw. L'Ata IU
Nstède n supeÉe

noEut V6 3 lihes, ncis
elle posse ô lo troaion.

Du pout Iês puistes !
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