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LE CHALLENGER
Le Voyoger esf. en le seul vroi rivol de l'Espoce.

ll l'est biêntntendu porce qu'il répond peu ou prou à
même définition fout en orésentoni une touche

d'exotisme séduisonte ; et puis, il l'est égolemenf
propose une.ohernotive intéressonte ovec son gros V

porce qu'il
: ros V6

et so nouvelle boîte outomotique à quotre ropporls.

out le monde a pour l'Espace lesyeux de
Chimène pour Rodrigue mais, il faul se
taire une raison, le concept développé
par lllâtra st industrialisé par Rsnault, n'a

pas l'avantagê ds l'antérioité. Ce qu il fâut néan-
moins laisser à Matra c est l habileté avec lâquelle
cene fime a liÉ la quintessence de ce proiet qui,
depuis. à été fréquemmem imhé mâis râremenl
egalé Pour gn revsûir aL/ Chryslor Voyâgor qui
nous inléresae. celuici €st aooaru fin 83 sur le
marché américain et il â été commorcialisé sn
France au déblt d6 Iannés 89. Nols avions d'âil-
leurs ettectùé un essâi compamtif réunissant le
Voyager, un Espace et le Ford Aerostar dans notre
numéro 5 du 16 mars 89 et nous en avions déduit
que, compte tenu de l'équipement qu'il proposait
et de son prix raisonnable,le Voyager ne manquait
pas d'arguments, C€pendant, son comportement
rcutier fantaisiste nous avait lâissé assez oerDlexe,
En elfet, l'âmortissement ou plus oxactêmont lâ
ouasi-âbsence d'amortissement ne convenâit ni a!
réseau routier Irancais ni à noire stvle de conduite
et rendâil lâ tonus de roulg ass€z aléaloiro.

El bien, le croi ez-vous, le Voyager, dans sâ
vercion LE, c est-à-dire haut de hamme, nous re-
vienl en cette în d'année avèc une suspension
revue Êt cofiigêe gt, pour taire bon poids, avoc une
nouvelle bofte de vitesses automatioue à ouatrc
rapports gérée éleclroniquement.

Concètement, cola se trâduit à lâvâm pff un
taraqe plus ton des ressorts hélicoidaux tandis
qu à Iarrière la largeur des lames de ressorts a été
augmenlée. Autres modilications: le diamètre des
dLsques de frein âvant âugmente tandis que les
tambours afiière rcçoivent ds nouvellss gamitures.
Enfin, â01rc nouveautÉ, dss rcuosd€ 15 poucssen
aluminium sur lesquelles sort montés des Good-
year Eagle GT +4 en 205/70 R 15.

Contrâir6mont à l'Eso.cô .t à l'A6ro3tar
quilôni dôiraie monoéô
|e s!ps! d! l&ylrg
solution d€ coîtinuit6, cô qui nuit un pau à
| éleranco do la câi.o336ri6. D ailleurs cêlle{i,
a{ec sa massive calandre chrcmée sumomée ds
| éioile Chrysler correspond plus aux canons amé-
ricains de l'esthétique qu'à c6ux qui ont cours de
ce côlé'ci de |Alantique. Si le Voyager ne pÉ-
sente pas le côlé pratique de l Espâce (pardon d y
revenir sans ce$e mais il6st vraiqu'ilêst dovgnu
la référence), av€c deux banquettes arière d'un
seul tenant, il est ceDendant oossibl€ de lgs tstirer
assez facilement el de disposer âinsi d une vasta

to

surlace de chatgêmêm, lvlais, comme $rt son val
trançais, quandtous les siègessont en placo,lsm-
placement téseru6 aux bagages est minlsculs et,
qui plus gst, otlen à lâ vue des passants. En revan-
che, lâ gâlede de toit avec sos baffes coulissantes
est fournie en sérig.

L'accès auxplacss affiôre s effedue par I uniqug
Doniàre laléÉle drohe, donc côté lrottoir, ce qui
aonstitug une sécu té. Un6 pono coulissante
oui6'ouvro 6t s6 form6 sanr l€ moindre 6ftort
AE;iIT;ua roconnaftro ou6 cefi lutior! €st
Ëmco'rp pius pralhùo qu€|olrl s-
poltiàrc3 do l'EaDace. En oulre, la banquette
centÉle lâisse un espace suflsammont larue pour
accéder au siège ârière.

Conviviale ! l\4âftre mot ouand on Dade ds ce
genfe de voiture et quis'applique partaitomenl au
Voyager. Celui{i est vraiment ôonçu polr qus lss
longs parcours se passènt dans les msilleurc condi-
tions el léquipsmsnl de séde y contdbue géné-
rou6€m6m. Par exemple, des logements sont paé-
vus dâns les passages d âiles ou dans lâ consols

pour poser des gobelets ou des bolles de cocâ,
Une commodité à laquelle les Êuropéens songent
rarsmgnt. [â radio avec son lecteur de câssettes,
16 conditionn€û d aù st même le contrôloû do
vite$e fom pânie de l6quipement de s6 e. Cela
&ânt dit, ce damier n 6st à notrê sôns ifiér6s6ant
que dans lss conditions dê condurtg oue Ion rên-
contm sur lôs intsminables imerstalss amédcai-
nes, En Eurooe, lutilité de cet accessoirc est
beaucouo olua contestable.

Poû un EuaoD6€n, l'équi!€m€m du Voyâ.
qer eat pârfois surpr€nanl. Ainsi, si l€ siège
conducteur se règle électriquement. Iinclinâison
du dossier se fâit en revanche manuellement, Les
trcisièmÊs vitros latéralss s'entrcbâillent élêctri-
quemenl mais s€ul 16 conduct€ùr disDosÊ des
commandes, Les glaces avânt sont à commande
électrioue mais la descente automatioue n existe
pas. Enlin, le venooillag€ c€ntÉlisÉ d€s porlièros
s'elfectue en man@uvrant une commande à l'imé-
rieur m6me de la portière. Attention donc aux
Étourdis quilaisseront la clsf sur le contâct. Autres
exemples, l6s prcmi€rs modèlosdêVoyagùarkés
en France &aiem dépourvu! do montrs mais munis
d un themomètrc et d une boussola. Poor pallior
cetle lacune, on a monlé une pelite montae digital6
à trcis sous auiessus de la console, ouant à la
bofte à gants,6lle n€st pas placés dovânt le
passager mais,,, sous son siège,

Autre cuhure, autres m@rs automobibs, ce qui
a padois d0 bon. En offêt, côté finition et qualité,
il ny a pas un reproche à tormuler, D'ailleurs Iau-
lomobiliste américain saisiaait immédiatement son
avocat si d'avênture il constalah un défaut de
tinition sur sa voiture,

Jâdis, la conduite dune voitufe âmédcaine
constituait un6 expé ence quslque peu dércu.
lantepourun Eurcpéen en raison dufrou artistiqus
des dittérentes commandes et de la placidilé des
moteufs, Depuis qu€lques ânnéss gt, sous l'in-
luence il est vrai des Européem el surtout d6s
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. ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

. PRIX COMPETITIF

. BONNES PERFORMANCES
O Hobilocle occueillont

CONSOMMANON ÉIEVÉE
POStTtON
DE TACCÉTÉRATEUR

O Tendonce ou ror.rlis en courbe
a Réoctions de suspension

VITESSE ttlAxl lkm/hl 178

1000m
DEPAnT ARRETT {s} 34,9

C0ilsoMilATloltl
ROUTIEBE llaux 1001r8

PR|X lrl 176000



CôE qoûhe, une seùle Nnierc
povle candrcEu lo pode couhssonte se toute à
.hôile cô!é ttohn C'estce,h la se.urité.

Un hobitocle rê5 caniviol oÊc equiqnent
de hout niveou et lintion nÉPrcchable On se posetoit en

rcwnche du fou\ bok Les sieses sonl
canfottohles. A |oîièrc, on pett les rcbÊhe et ûffie les rctrcl

UIP[M[I,M

Alludè{saG.dèrê ôon

APPui616r€ aii'ér€ non

Dnsd6n ésâbrê oui

Eclarâqô tômporcô non

ôi â cad€ncomenl vâiâble oui

ouvônurc du conrc dêPu's l'hab1âcle
P,olsdâ0rs anrib'ou nard

Fèûrass dês po'n$ dôncrasê dô.s nrurô

Commands à dinancs

CHRYSLER REI{AUII
Voy.st !E Ê.P.B2oOOn

cumd,és kml
P'sàn.d l.h â umnl 143 à 5 0oo r20 à 5 50o

couo re  màxL  lm r .q  â  r /mn )  236à23O0  171â450o
Pu'ssan.€ au rte tch)
côuo ô aù liùe (mksl 7,9 3 6

Lonousu, Lml
cx  oao 034

Po ds lks)

Vnôsse max l)d/h) 174
1 ooo m déoân aiiêré ls)

De 3o â 14O km/h an 5! (sl 24,2 29.3
DêDUÈ50km/hen4 . :' 

1 OOO û ls) 326

P.ir {F) 176 0oO
Pu sâncê I scârê lCVl 13 10



L{ TICITNIQUI

trcB
1d3l{(g) 1633

Fôpannion avant/dtri.rê l!6) 5s/41
nêppon poid!/puissanco ï'olch)

CONSOMMATION
STABITJS[[

ACCIt[RAÏÏON

Jâponais, de plùs en plus présents sur le marché
uS, les voilutos américaines ont beaucouo oro-
gressé. Ainsi, le Voyager lait-il fgure tout à lait
honorable sur les routes lrancases. Son oro3 6
cylindrôs trdr lit?$ ronionn.nt. iàrtli;6
1Ei6 

-iftl- 
65 o-taas€u.ônr€nt à

5 mo-t/mn, iùflnrr d--6ire bonnaÎo
dân-s toutoa Iæ cilconstâ sr. f- cisn-
EofieÏe.l/itêsGs àutomatique à-Frapports a été
rcmplacée par une boils à quatrc vitesses plus
moderne el comportant un veûouillage de
convertisseur pour éviter le phénomèno de glisæ-
mem. ll faut d'ailleurs signâler qu€ le4'rapport es1
Ionemem démultiplié et fait ottice d'overdriv€. En
Iait,la vitesse maxid6 178km/h s obtient en 3'.le
levier de vitessss (au volant)bloqué en poshion 3
alorc qu ên 4' la vitesse maxi ne dépassê pas
154km/h, le moleur toumanl âlols au régime
pachydomique de 2 800l/mn.

En Eurcpe, et particulièrement en FÉnce et en
Italie, les voitures à bofts altomâtique ont du mal
à s imposer mais il laut reconnaftr€ qù€ le t€mpé.
rament d'un6 voiture comme le Voyager se made
bien avec ce type dstransmission, d'autant que les
Iapports passent en douceua et sans àroups,
Dune manière générale, le Voyager doil ss
conduù€ ên soLlolesse comme letemoérament do
la voiture I imposê. D ailleurs, même modifiéedans
le sens d une plus grânde fermeté, la suspension
n'apprécie que modérément d âtrc mâltraitée. En
fait, intrinsèquement, le Voyager tient la routo sans
problèmg, mais ce qui rend sa conduitg assez
désâgréable en courbes abordées rapidoment,
c est sa tendance à Drcndro du roulis et à ( oom.
per '. Bien que sensibl€ment aftermie, la suspen.
sion est plus confortable quo précédsmment, tout
simplernent parce que plùs progrsssive. Néan-
moiîs, et su ce plan, le Voyager ne peut soutgnir
la comDâraison avec l Esoace et les Élentisseurs
de plus en plus nombrgux dans les villages sont
enregislrés assez sèchsmenl. Autr€ rôircn d€
plâférsr une conduit. oâidble, t'aooétit atse:
él-rvéîu foyâgor qui, même conauit-tanqllillt
ment,esl supé ew à I litres aux 100km et double
dès que l'on titille sé eus€ment l'accélérateur. Un
accélémteur dont la position est d'aill€ùrs lrès
critiquable car 6lle nécesshe une extension fuli-
gante de la cheville. Crampe garanlie en cas de
long parcours âutoroutier. Enfr n, demièrc précision
concemant Ie comportement dynamique du voya-
ger: son frcinage ost eficace et endurant, cela
mâlgré Iabsence de disquês à lârrière et le poids
relativemenl élevé qu'il doh Élentir.

Compte i.nu do c€ qu'il propo!6 €n Équi.
psmsnt do t6rio rt de h quâlit6 do ra tinition,
l. Voyâgor p€ut Ûtrc conddéré comno uns
bonn. âflairs qt, aû c6 dooble pl.n, il 6at
pratiqu€m€ît imbatiablo. ll lui m.nqu. tout..
lob un ABS, poul âilo tout à fait à I'rbri de3
ropaoch$. Dynâmiqugmodt, an asvrnche,
now no lui accordùont quo la mfftion p!&
.âble.

J.$}ct4tdê LE|AOU
moto. Wllian EOEEL

MIEUN
lyp€ (c-rlindÉê)

Ble
Arbr$ à emêc {€tuârhâh6d)
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cylindré€ (cm1
Al6eso x cour€ ûnm)
FrPpln wtuméniqu.
Rés h. mari (trldnl

Pui$ancê h.xi (ch à ù/nnl
côupl€ ma, (mks à ù/mnl
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2912

Goodyær Ë.0r. cT+4
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6 J  1 6
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Onèdion
Oiamat€ dê bÉqu.F ûnl
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13,11
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Bon€ dê ùi€$êÊ
Râppôds do bot. (1$l2rl3rl41

Fappon d. pod
1,/ Lt* à 1 tù) rr/nn lt/2/3/41
Mui r id€mAdi.t€s l1l2/3) aB/ t23/174

dftH*-c P clTEs
EEpan.m.nr (mm)

voiês âvâm{riàru tnml 1 622-.t 518
Lon0uêurr,4our+aur.u ûnm) 4 4€&1 7691 637
Pon€-À'h0r .wd*?id6 tmml a4&731

Fé$Mt d'æsncê [ùrdl
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SONOM[TR[

^ vrYEra: 314]ul€c
a €okm/h 66

90 km^
l3okm,4r 76iE'T|lE!

oèpuÈ 60 kmlh on 4r : 4o0 n (!) 1a,2
romnF)  32 ,o

Dâ 30 è 11t0 km/h l$h) 24.2-tAg
D€30à 12o km^ (s) 11,4-331 FR[INAGI

tna.r..l
^P illi æ roorh^

uhir. du bro@sè â froid
Limh. du blocâ$ à oh.ud 47
^ talllli æ r/ro hvtl

Limne du blo€s.àftod

coEffi/ÀÎloÈl
Aouriàrê thÉs aux 100 kml
E conduiro ( â.orcmiaoê "

adônomi€ fimt

ESS^IS TECH OUES : J. CLAVELI - D. FOUOUET

tTS PRI
(F) 176 000

Pu&ànc. ddminrdr.riÉ (Cv) 13
o?ltoG

Pâiduro mérqrriséo 2 600
Poidur€ dour roft mÉrâllÉâê

Inréieur cuî a 700

Pour b hout de h çonne
voyoger, n vô 3næs doLbb o$Ê


