
ier pas
*E.È avant..-
La vasue des
nouvëlles voitures de
l'[st se poutsuit avec
l'anivée de la Yugo
tlorida. On serait
tenté de dhe qrlil
Jasil d'une no;velle
italienne (mécanique
tiat, dessin de
Giusiaro) si certains
détaih nâ nous
rappelaient sa
véiitable origine.

Entrâni dans I€-segmeni des
li  mo]ennes lnterleures r, lâ
florida se siiue 5 000F au-dessus
d'une Lâda Samâra i500, soil en-
core l0 À 15 000 F en dessous des
Remult 19 ou Peugeot 309 I
Petit prix, nais équipement de sé'

rie honnête : compteur joùrnâlier,
compie iours, appùis-tête, essuie/
lâve'glace anière ei accoudoir
centrâl arrière. Deux absences : un
réhoviseur extérieur droit ei une
monh€. Ventilation du genre ian-
tahiste : quahe vit€sses de souf-
llerie indiquées, mais deux s€ule-
meni fonctioment... L'hâbitade
vaste etlunineux estgâché par un
envâlissanl plâstique gis d'âs-
pect pâcotill€ et par une finition
hès surfâite, malgré les thsùs plu-
iôl athrants.

Assez neNeuse

Aussi puissante que la Fiâi Tipo
pourvue du même noleùr.la Flo-
rida lâ toise enaccélérâtions ei re-
prises, en paûie grâce à son poids
(100 kg de moi$. Elle æ place
également devânt la Samarâ 1500

(71 ch égalenent) - sans douie sa
rivâle lâ plus direcie , sans pour-
tanl être véritablement plus lé-
gère. Ce brio se paie pù un niveau
sonore Loujours élevé el une
consommatron un peù foÉe,
Les performances holnêtes soni
facilement exploitâbles grâce au
châssis convaincânt. Nohe voi
ture d'essâi, un modèle de !ré sé-
rie, disposait d'assez bons amor
tisseurs (espérons qu'elle recevra
les mêmes en série), et de pneus
Michelin (qu'elle n'âurâ pas d'ori
gine). Malgré le roulis plononcé et
une motricité décevant€, La Flo-
rida n'est pas piégeuse, iient bien
la route et fteine conme il fÂut.
La direction pâf l icul ièremenl
lourde et la commande de boite
caoutchouteuse et peu précise
nuiseri, hélâs, à I'agrénent.
Plus grarde qu'une Skoda Favo-
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1 m0 m dépan anélé
Repd!e3

162

12" 4
18" 4
u"7

de 4il à 1m km/h en + 17"7
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> YUGO FLORIDA 14I]O
rit, el bénéficiani d'une position
de conduite décent€ 'conhaire-
ment à lâ Samara , la Floridâ
conshiue un nouve8u pas eI] avanl
des prys d€ I'Est. Hélas, le point
le plus critiquable (la finition)de-
meure très loin des modèles occi-
d€ntaux qui, ne I'oublions pas,
progressent égrlement, et entr€-
tiennent hur écârt...

F.G.

POUR
I Concepfon nodene
a Compotenent sdin
I Prix
I Hobitobilité

CONTRT
1Finilon
a Dircclion loude
I Connonde de boîte
I Cons,/dulononie

nCHE lECHflloUE I
lloiolr | 4 cyliîdrcs en ligne à caÊ
burateur el 1 AcT; 1 372 cmr i 71 ch
DIN à6000 tr/mn; 11 nkg à30mk/
mn. Trâclion avant, boîle 5 rapporls.
Direclion à crémaillère non assislée;
3,5 tourc de volanl. Sulpon,jon I Mc
Phercon sans t angle {AV) 61 essieu
de torsion (AR). Froins à di6ques (AV)
el tambours (ARl. pneunrliquê3 | 155
SR 13. Cr||o!æ e: long. x larg. x
haul.:393 x 165 x 141 cm; poids:925
kg. H,bil.bililé r largeur aux coudss
AV/AR| 144/142 am; disiance moy.
dossiers AV-AR : n cm;espace moy.
jambes à I 'AR:28 cmt volume du
cotl.e (valheJ D€ sey): 290 dm3. Ré-
servoir: 48 lilres

ilos PEnFoR AilCES (Lronllhéry)
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