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Pour fain d'ule deux lihes une
? CV liscaux, le construct€û a ou-
trageusement ralloDgd les rap-
port$. Resulirt: si lâ hoisième vi-
hsse grinpe dans la zone rouge du
compte'tou.s (5900 tflnn), la
quatrièn€ s'ér€irte déjà à
4500 tours, et la cinquièrne dé'
clale forfait dès 3?00 tours I Soit
des rcp ses franchenent maù-
vaiæs, et des consommations plus
élevées qu'avec la version à injec'
tion.
D'sutre part, la version d'athque,
baptisée à tort t GT ' ne peut dis-
poser de la direction assistÉe. Elle
est très lourde pour les
man(Euvres, et imprécise en
conduite.
Une frnition soignée, d€s sièg€s
iien dessinés ne sdfisent pas à
faire de la Siena 2.0GT un mo-
dèle à rgcommander. Bien qu'il
soit moins cher que la deu! litres
iDjection (84 668 tr' contre
95215F, eD finition GL), cett€
derniàre est préférable.
Lâ Scorpio injection leprend le
Twin Csm avec ses 125ch. Plus

lourde de 175kg que la Sierra
poum€ du môme not€ur, elle
manqtr€ sérieusement de punch :
ges performances se upprochent
de cell$ de ls Sierra csrbùrâleur.
Reprises vrainert décevânt$ : il
y a même régression par rapport
à I'ancienne Scorpio deux litres
injection.
fuste que La Særpio est bien pré-
sentée, et luxueusem€nt équipée.
MÊis l$ amofiisseurs, beaucoup
trcD mous, sont déficients. Elle
exiite en trois fiûitions (GLX,
CLS et Chia), à part ir de
123 145 F, anti-blocage ABS con-
pns,
En dehon de ses vertus mn pol-
luanhs, l€ nouveau deûr lihes
Ford est décevant, B€aù, noderne
et sophist iqud avec ses deux
arhes à csm€s en iête, ilest des-
servi pâr une mauvaise boîh $rr
la Siena cùbu, €t Écrasé par i€
poids de la Scorpio. Il ne s'er-
prime avec satisfÂction que sur la
Sierra injectron.
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Oublions la Scorpio
2 lilres à carburateur
sous-motolisée.
lntéressons-nous à Ia
Siena 2.0 GT, qui
constitue la version
de base du nouveau
moteut Twin Cam,
ainsi quâ la Scorpio
2.0 iniection,
I a Siena 2litres à injeciion se
lrévÈle agrdable par son ooteur
vivant et 6â boîté bien ét€gé€, Sur
le modèle À cûburataur, la puit-
ganae tonbe à 109 ch, mais sùr-
tout, lÂ transnission est um vé-
ritable hérésie.
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