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a Visa. on connaft. Née Cafa poùr un Dfix inférieurde 4 000 F à 5 000 F
bosse aux jmprobablesaroùrs, { m a i ss a n sl e sr o u e s( a l h a s e , q u i s o n re n
ell€subit promptement,en 1980, o p t i o n )à c e l u id e l a 2 0 5C T l , s o i ra u ^a t e n
un profitable traitement de toursde 68 000 F, ceueberlinecinq porres
beâùté desliné à la remise en compacteet log€âbleenrend ( tirer ) jes
ordre d'ùne loiletrediscurabte_
Ce tut ià sa autr€svesions de la gammeVisa, loùcherune
premiérenétamorphose.Reslait la bose. clientèlejeun€ er se démarquerde la conOr s'y habitùa... Dès lors réharmonisée, currenceà l'intérieurdù ( créneâùCTt ).
snon dânssesg.andeslicnesdu moim dans S u r c e d e r n i e p
r o i n t ,t o u r e s ru n eq u e s r i o n
lesdé1âih,nolre Cilroènaccohplit-elleune d i r n p â c t . .E. r c r l ù i d e l a V i s ac T I . t a o u e e
carne.esansplùs d'anic.ochesoù€ de bas de vermillon vrl, avecspoiter,etarck;urs
sion. Toùt au plùs l'inrodùclion, jl_y a d ailes, ( juDs r làferales et calandre
deux ans, d'une versioncT plus mùsclée, ( q u â r r ep h à r e s" , n e s .p a sd u l o u r n é e t i coincidantavecla probanreapparirionen seable Moirs voyantenimbeede blancc.e
rallyesde protolypesà qrarre roùesmor.i- meùx, elle ne rate pas non plus son petit
ces,vint-elleconfirmerque cetiemodesreà effet, chaùsséeà I'aise de Michelin MXV
tous crins constiruait une remarquable rE5 x 60 (taille basser, sur des janres
( baseroùlanre,, sùsceptibl€
dedisére.un tegeresd€ treEepoùces,procurantc€ qù,il
nolablesurcroîlde puissance.
Mais de là à faut de pointureà la dame.Notre prisade
mue. €n craquanrecTl, il y avait, fâisanr contact avec ]a Visa CTI s,esr effecruée
sùiteà celùide la Peuseot205.commeun dansles Cévennes,
un terrainqui convienl
noùve3ùparium de défi...
partàitemenlà la nouvellevenuegrâce à
Comnercialkéeau débulde l'ânnée1985 son rresiameuxmoreurqualrecyliDdresde
I 5E0cm3 - qùi équipedéjà Ia205OTt à simplearb.e enlrainépar coùûoie cran
tée, développanr105 ch à 6 250 rrlmn er
alinrentépar injeclion. Dans le cas de la
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visâ, ce bloc est ésalementmonlé en posi
ho. tnnlversale mais, celte lois, par
I'intermédiaired'ùne caledite ( hydroélastiqùe ) chargéede neùtraliserlesvibrations
dâns le train avant. Au Dlan des sùsDen,
sions, ce dernier comporte un < faix r
essieuMcPheBon,asskréd'un bras trian
gulé, alo6 qu'à I'anière on rekouve ùn
essieuàbras riré, desressortsbélicoidauxet
une barre anti-roulis_Crédiléed'un sotide
188km/h sù. circuit, obrenu sùr le cinqùiéme rapport de boîte, norre monrure
a fait d'embléepreuvede neri comne de
beaùcoupd'aisancedans les lacets cévenols, aptesà mettreà l'épreuveia maniabi,
li!é de toul€ voiture. Là, la secondemuta
tion de la Visadevientflagrante_De gentit
cloponeà I'orisine,elleestbel et biendevenue une véritablesporrive-Virant bien à
plal dansles coù.besrapidesen enchaîne
ment, Ia Visâ GTl, du fail d€ son empatle
men ùn peu plus lons, se monr.e jùste à
pe'ne mo'ns maniableque sa coùsine205
dansles viragestrês serrés.Ën dépir de la
motricité de son rrain avanr lrès accrocheur,permellantd'y faire passerroùte Ia
pùissance
disponible,er de I'excetlenre
pré
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ESSAI-FIAT|H
cbron de sa direction, ellc virevolie avec
moinsde facilité et les ( pif-pâf > montagnardsdemandentun ninimum d€ poigne
pour néSocierce lype de trâjecton€.A cea
é!Ârd, ta position au volùt gâSneraiten
confort,quellequesoitla tâjlledu conducteur, 8râce à une colonne de direction
imolantéede mariàê moinsverticsle Ceci
Ddrnettrait de sâvoûer de façon encore
plus décodtractée
lespossibilit6 forr étendu€sde la Vtua GTI, dont la puissanc€,
arsortied'une dosed€ cduPlc-mot€urtrès
étaleà toute les allùr€s,constitu€un régal
pour I'alnat€ur dê nodèl€s performants,
obéùsantset statl€s.
Bi€n dansla lrâdition Citroën, l'économie d'utiliiation €st aussiau rendez-vous.
Pour notre part, tous mod€sdc conduit€
confondus, cycle orbain coûPris, nous
une moyennede 7,45
n'avonspasdépâssé
.
litresaux lm kn.
c'hrdFRobert PETIT

vec 334 immatdculations€n chéssur uneclimatisationà progamme(€n
82, 806 en 83 et I 186 à nn option) : un micro-ordimteurcommandeà
octobr€ 84 (dont ?0 qo de la fois I'installation de chaûffageturbo), on peutconsidér€rque ventilâtion,I'air conditionnéet Ie filtre à air
ça ne va pa! trop mal pour Ies de l'habitacteôrev€t Saab).II suffit donc
souhaitÉe,
châude
de la nar- d'affich€rlâ t€mpérature
cinquade-septconc€ssionnaires
que Saâb€n France,Ib devronacep€ndsnt ou fnîche, la réelrlalion aulomatiquese
attendr€le pdntenps 85pour lirrer le nou- chargeantde l'établir en quelqftt minut€s.
veauflcuron de la gamme- l1mfi) lùrbo Profondément€ncastrés,les cadranssont
16 - dont lc prix a déjà {aé fixé à... bien lisiblese| isolésdestémoinslunincux
qui n'appâraissent
qu'ùnefois rllumés.Un
183000F.
La nouvelleSaâbestm tout cas,apr& la pictogranmesignalelë lamFesdéfaillantes
LanciaThena (voir pase38), la deuxiène ou ler portesmal feméÊs.Sou3le comp
voiture conçueà partir d'une plaie-forme teur, un affich€ur élccùoniqu€à criltaux
moy€nnc
éûdiéÊen coîrmun avecles constructelrrs liquid$indiquela consommaùon
italicns.Fiat €t Alfa Romeosuivrcntbien- ou idtantânê, âinsiql|e l€ voltagÊ(uiile À
€onnaftrclorsque la climatisatione$ €n
tôr.
sclon ler norm€saméricain€s.
la 9000est positionautomatiquepar tempstrès froid,
une < Iargecar D, c'€st-à-direun€ grande pour évitcr unê déchargeexc€ssivede la
voiruredont l'habitacleestréellem€ntspa- batterie).Extérieurencna,la silhouetteest
cicux: tant en largcur qû'en haut€ur,€lle pure,av€cun Cx de 0,34,ùnevaleurdêvefait un peumieuxqu€lâ R 25. L'aménas€- nuemoycnncl[âis queSaâbn'a pat voulu
ment est soiené, mais l€ plastiquede la abâ$ser,cstiûanr qu'onevoilure ùop bien
plânchedebord manquede nobl€sse.c'€st profiléc posê dc! problèm€sde stâbilité
dommag€,cù I'instrumentationest rich€, latéraleà llande vitesse.Le constructeur
claireet bi€nordonnée.Qu€llesquesoienl d'avions,qi'cst par aileurs la maiquesu&
votretâille el votremorphologie,vousser€z doise,n'a ssnsdoute pa.sde leçonsà receà I'ais€au volant. Non seulcncntcedernier voir à cet égardet rappcllc,qden 1947,la
estajustabl€€n profond€ur,mais le siège- Saab92. d€ fomc ovoldc.offrait un Cx de
conducteurelt réglabl€ en hautcur, au 0,30 ! Surla q)00,plur debav4t.s deroues
niv€aude I'appui lombaheet du bourrel4 qui résirt€ntà I'air, mâis desfixations de
avanlde I'alsise.Memel'âncragesupérieur rétroviscurc[ forine d'ail€ron,qui d&i€nt
de la ceinturcpellt ere modifié srns effort I'air v€rÊl€ baspoul éviier I'encra$ement
€t rapid€m€nl;glâce à ses six positions de la glace.Quant au moteur, c'csatouinférieuN jours Ie fameux 2litres à 16soupap€s,
répanie sur 10cm. Lesancrag€s
étani solidair$ du iiège, Ie baudrier se ruralimenté et doté dù systèmeA.P.c.
trouv€ donc iouiours bien positionnéau (Automatic Performan€eCottrol) : un
lcssignesde
dvcar de l'épaule. Par aill€urs,l€s siègps caDteùrfité str l€ bloc déaect€
à l'allùmagespontané
âvanrsontcha ffants €t Deuventêtrcbran- cliquetis(consécutifs
du carburant sous l'€ffet de fort€s pr€s6ioDs),cnvoi€un slgml à un boîticr électronique,qui réduli la pre$ion d'admission€n
conséquenc€. Il fournit 175ch à
5 300tr/nn €t un couplemaxidc 27,8nkg
à 3 000trlrnrt. C'est un moteû êûêmÈ
m€nt souDle.rnais qui laisse filtr€r une
sonoritéa;!.2 rauquc;s'ùnplifianr avcc la
nise en acliondu turbo. C'estùn pcusportif, pa! vraimenrdé5agrésble.
Au fil d€s kilomètrcs.on lui découvr€
: tant quc lè Fouffledu
dcuxtcmpéraments
tuùo demeurediscr4, c'est un 2 litr€s très
3age,qui accrptela condûitetranquillesans
éveillerd'inslinct de vitesse..Ac€ éÀime,
les68 litresdu réscrvoirbrtlent sansgaspillase(lGl2 lilrcs auI 100k ). Maisil saura
allssi faire monter I'aieuil€ à plus de
2m km/h sur circuit, en quelqu€ss€condes, sansaffolcr vos passag€rs.C'est €n
effct I'une des rarcs voitures qui, à sa
vit€sselnâxi (2æ kn/h), donne I'impressiondc scpromener.Un critèr€d'efffcacité
e! de sécurité,sansdout€, mais aussrunê
ilusior que procue I'abs€ncede bruits
d'âir. Pourl€ rcstc,âùcunproblènedevisibilité, ni de maniabilité(dircctlona!sisté€),
pasd'effoft panlcùlierau niveaudespédâlcs, du changcrnentdc vitessesou d€s
frcins, s€nsiblesaù moindre appui, mais
trèsprogrcsqifs.Desfreinsanti
néânmoins
blocageserontpropdés ultérieuremeni; il
i'agira d'urc nouvêll€générationd'ABS,
encoreplus pedormante.
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