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DES24OD

Pratiquement inchqngée depuis son
Iancement en 1973, Ia Mercedes

240 D lait putie de Ia série Ia plus
prcstigieuse de toute fhbtoire de la

Doimler-Benz, avec plus de deux
mi I I ions d' exemplaires vendus.
Berline sans compromis et sqns

Iantsisie, indi.ffércnte à la mode, elle
répond avsnt tout à des besoins de

mesure et d'elrtcocité. A lire les
commentoires de nos lecteurs, Is
240 D serait Jidèle à Ia devise de

Gottlieb Daimler : << Ls peûection
ou rien >t.

par Patrice ALLANET

os l€cl€urs-essay€urs ont tous lês âges,
mais ne sont pas lous de grânds rou-
leurs. Leç plus j€unês ont choisi ce
modèle d'abo.d eû fonction de critères
d'ordre profêssionn€I, le principal

&ant de loin la lonsévité du moreur. Ceuxlà par-
courent en moyenne plus de 50 000 km par an
Autres motivations, la réputâtion de robùst€ss€ de
lâ mârqu€, Ie sérieux du s€rvicæ aprè-vente, la
bonne tenue de lâ cote d'occasion de ce modèle €t la
sécu.ité en cas d'accident.

Les millésimes s'échelonDeot de 1974 à 1984
M. Dbreau (nodàe 74) annonce un kilométræ€ de
292 000 km, M. Botrel (modèle ?4), 217 0001m..
La grand€ najorité des appréciarions 4ârr lârge-
ment favo.abl$ à tous les niveâu de I'anâlyse.
nous n'avons relenu qu€ l$ plus siCnificatives. 
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MEBCEDES 240 D

COMIVENTAIRES
0' r  AUT0-M0ï0 r

au nomonl 0rl n0u3 nâllorr
sors pforsr, ltlsrc0d0r-80n2
.nnonô. h ronh otlirirll. dn !a
nouvtllr glnnô myrn , qll
.onPorlt ntlurrll0mtnl dà nou-
vôll.r e.rslonr dl.rol, Lr 240 0
dlsp.0ltr!nl dôiormrh du cala-
losuô, Nus rvons lugû bon do
conprtlù oôl asrrl an prasen-
lrnl l.s crnolô rllquos do6

0! I'impr.sslDn gônanl. quo
lon gardâ in q! ilni h volùl
d uno i!.rc.dsr, ro$ort plr
da6s!! loul r0 r0nllm0nl d ùnt
wllu6 rair compnmis. ouolr
quo sohnl h modôlo .l h wr-
rlon, I'uUllsdaur dÉcouvro h
nùna ambhnco cor6uo, plui ou
ndns sôvùro robn lâ nlvoNu do
qamm., ù[ am,mgom.nl InL-
rlôûr dô qu.lha, !n.Inslrumon-
lâll0r praclr., urd llnnlon iré-
proch!br6. to nolndto datâllosl
b mâlllon loncllonNl d'un
rm0mbl0, conçu à la loh pour
ladlllor lâ llchs du Donducl.ur
d lti procurôr du plalrlr à nulsr.
L'équlpôm.nl d! 3ôn6 d. la 240
D rdfiporlâ unlablô.u dô ùord.l
uno consolr gr ls ds bolr, un
lôrroeisur rrrôdrur à con-
mnd6 élôcl qu., d.s p.r.-
solrll a|æ mlnlrs do coudordt
,clairés, dôs appu10-1010, un
slàge-mnduclrur rÉ0l.bl. !n
iâutrur, un0 dhôcllon filkl6ô,
un cor0cttûr pnâumrtlqur d.

ilalgrd 6on Ns!âz qros s.bù
rlt, cltlo b. no ipâcleu!â r.
condult du ùoul dæ d0lgli lanl
la dlrccllon dtdoucô, srn! llou.
Lo comPotundnl tsl rrns hlr.
lol o n8li, ôur routô fioulll ô,
mhux vlur rvdr lo plod légùrur
l. pad.lô drl.dn, du molns 3llo
ryst|m. ôsr classlquo, Pa3 do
problknô, par c0nlr!, avoc l0
datpoialil rnliblodc. {ÀBs),
propo!é on opllûn. A |roid, ld
moLur lah..lôndro so[ nartll
l.nonl crraclanr[qu., mals
s.ns lai3s.r la nolndr! vlbntlon
glgner l'hrbltrcl.- En pr0nanl
drs louls,llso lâlt proiq! au3sl
doû qu'un moLur ù allumags

Sur rùrorolt., à l'lllurc nor-
nâlo ds c,oliaàrc, il!ô l.ll nâmd
oub116rlour à iall. c 0rl un dlosol

stGUn|Ir
ÂGrtflExT 0t cot0utlE

POUR. -  c  e. t  formidable ,  nore M. Schneider
qui donn€ 9,8 sur l0 à ce chapitre. ( Elle â de bons
réneÀe\ - ajour€ M. Cooka€t " Toul esl e\cel
lenr  ' ,  renchen M. Cui l lemi l le  Sùre,  e l f ica,e,  pdl
iaire, Ie vôcabùlaire ne laÀse âucun doure ru' lc
degre de \ar i . iacnon de\  ur i l \arerrs  de (eue Merce-
des. M. Brisson, lui, ne iail aucùn commenlai.e
mâis donnc généreusement l0 sur l0-..

v i . ib ihre,  maniabrhré,  boi rc  de v i reses 'ont  éga-
lement sans reproche (MM. Bonnaud, Fourquet,
Collot, Hannoteau, Manin)-

CO\TRI. .  Qùelque.  rare.  cr i r ique. :  M.  Pol l€ t
n 'afp 'éc ie gùère la  commande de l ( lanaee aJ
tableau de bord j MM. Botrer et Bruneau attiren(
l'atlentjon sur les freins, qui peùvenl sùrprerd.e sur
'oure moui l lée,  enf in ,  MM. Doreau er  Chnenald
onr remarqué ùne cer ta ine sen, ibr l i lë  au 'enL latàal .
Citons également M. Ullens, qui jùse la direclion

Les performances sonl considérées comme
mode.re, ,  norammenr les repr i .e . ,  mâa err .ce qa-
menr ùne Lr i r ique I  C esr  le  bon d ie.e l  de campa-
gne,  pas ùne beie d 'd, t roroure " , tenrarqLeM Job.
( Pas lrès rapide, mais ilsuifit de parti. à l'heure
pour ne jamais arriver en relard !), ironise

c0xtonT
POUR. Dans I'ensemble, nos lecleurs apprécier

t",onton ai ièite "oiii,ii, mt";'h;'i-,li^l, ;i;;l:
qùer la ru\pen(ion où le. rèE€s : - Su"pcnsion à
l'allendde, mais bonne ). ( bons sièges mâis un p€u
trop iirmes >, ( sùspension un peu sèche mais pas
lar iganre , .  .  ro i rùre repo!anre,u,  Ie ,  lonB:  ta
coù6 D. ( bon confort pour celùi qui n'âime pas la
susp€nsion Cirroën ', ( ia fermeté des sièses el de
l 'amor l issement  ne compromettenr  pas le
contor  ' .  là  concepr ion d l len,anJe du conlor l
accorde p lùr  d inrërèr  aur  rë(u l rdrs qu aur  rmprey
sions subj€crives, c'est bien connù.

CONTRtr. Les seules remarques défavorables
concernent le bruit du moteur, plus paniculiè.e-
men à f 'ord (MM. GLr l lcmel lc  I  lerc.  Curcr ,  I  a l

Ld nourelle Eanm. tqêaaz d. Mùc.d.s oIJrc unc silùowtt. pù4 Jltritz.t ptÆ nasi,e, hettênenr i"spiré. de
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en a actuellemenr plus d€ 2m 000, mais doit en
âvoir réellement plus de 100 000, toujours sans pro-
blène '. (M. Cod€i)-

< Très bonne voiture qui, bien que de conception
rustique, d€meure parmi les neurons de l'automo-
bile de qualité ' (M. Waltersperser).

( voiture qui donn€ beâucoup de satisfaclions,
su.tout oùand on a un cùnet de mainlenance qui
âffiche 220 sù0 km ! (M. Manz).

" Son leul détaur st d'être chÙe, mais elle dure
si lonstemps qu'on ne regrett€ pâs ce choix
(M. Pollet).

< voiûrre chère mah ergeant si p€ù d'€ntr€tien
et offrant ùne dùrée de vi€ tellement supérieure à la
moyenne qurellc reste u4e bonne âffaire au bout du
compt€ ' (M. G'rillem€lle).

POUR. < Parfâit er rrès (arisfajsant ' (M. Mâtz),
< du fonctionnel, pas de supe.flu > (M. Bonreau),
( rien à dire, nais il ne faut pas chercher de sad-
ger , (M. Grosard)! n il ne manque rien d'indis-
pensable > (M. Salmon).

CONTRE. Ls principaur reproches rouchent
l'âustérité de l'équipenent de série, ( rop
d'optioûs, héla!, et très chères ! ) (M. Coolsaet).

ETTIETItT
POtiR. La consommalion moyenne de nos lec-

teù.s est de lolitr€s aux 100 kln avec, aux deur
extrêmes, M. Matz (8 l/100 km, mais 60 qo d'auto-
roules) et M. Bruneau (l2ll100 km mais 80 0r'0 de
condùite en ville conm€ tui). Les ficbes denos lec-.
teurs ne signal€n1âucun problène pârdculier relevé
à l'ùsâse, c€ que M. Bonneau résum€ assez bien par
cert. formulê: ( Avec ceue voiLu'e, j€ ne connais
Dlùs le mot défailânce ! D. On Jen serait doulé.les
relations avec le réleau aprè\.venre sonr excellenr€s
pour tout le monde...

r.EU[ P[0CllflIE to|TunE
Un bilan aussi avârlaSeur devait narurellement

âmener ros lecteurs à se prononcer pour une fidélité
sans reseRe à I'étoil€ à trois b'anches, pou' les
mêmes raisons qui ont déterminé le choir de la
2() D : riabiliré, qualiré. longéliLé. ( Chaque fois
que jai acheré frânçais, je l'at regrerté, nore
M. Pollet, à cause d€s bruits, de lâ rouille, du rnan-
qùe de robustese >. Mais tous ne sont pa! str de
pouvoir r€nouveler un rel inveslissement : le Ma.rk
est décidéin€nt bien cher I

NTSUIE
< Voiture très chèr€ à I'schar mais, en principe,

sans problème. Très robuste, elle ne d€mande prati
quem€nt que du gazol€. Et elle se montre très puis-
sânte poùr trâcter une câravâne > (M. Vinot).

( Achetée d'occasion en l98l à 129 000 km, elle

CARACTERISTIOUES
TECHNIOUES

lllût.or a cYlhdr.r
2 3gg cnl dÉu.lopprrl
60 ch |  4l00lr /mr,
ùoll quln ou clq ri!.t-
ra! où rulomrllqua, lonl
|llllr. o$[|lll I ltlryh6
otllqu.r. lnln! t dhq$

175 SB 11. Loncu r
4,?2 n. na.arrolr
65 lllirr. hldr I rld!
I 385I0. Poldr llnor-
qùrbL : ! 500 t!. C!l-
|I| : 500 dm3. lonalm-
nrdm (ùdL 5l : 1,3 | |
90 t |n /n,  t .0  |  |
120 hi/lr, 9,5 t rn vllh.
Plrlornanca! : vll.t.3
mlrl 113 t|||/h - 0 a
100 tû/t û 22 rrr. -
r 000 n d6[.rt .ûft.

sur h plrr Bat.nlqua,
h no|||dlr lrmn dlllr!

d.r lolùfonr mhn ru
lolnt poù h 190, ooLn.
mônl b tu4rndor rrlh.
mufilDnr, Drfi un pn-
i !r lmpr, clnq $nlonr
r.ront dlrponlll.r m
F | lc! :  200 (21û -
'l0g ct - 18? tn/ù -
135 000 f) - 230 E
(2,3lltl'| - 136 ci -
AB *m/i . 150 000 F) -
3tl0 Ë (8 nr.t - 190 cù "
230 tm/t - 190 000 l) -
a|0 ! (2 tlùrr - 72 ci -
160 Im/i " ra0 000 t) -
300 D 13l|ræ - 109 oi -
190 lm/i - 170 00rl F)-

Dar ùlr.t rlr.lont
$rorl comm.fthlb,.t
! l ! r  l r rd I  260 E
(2,6l lm - 17û ci  -
218 tm/t)  s l  250 0
(2,5 llù.r - g0 olt -
176 rm/n).
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|.|nqullh, hmùh, UI Pru flrrlr-
tlu drnr hr ruprb$, m|b qul
n! ûDhlgnr p$ | donnù h
nrxhnum d0 rr puFran!!,3rrt
0. 1r. | Ùoul do rrrloùrlar.
0!rnl ru conhn, on D.ul !firtll
$rninl l. dlrcullr, L$ !lù!ôr
aù nnborr..!! lo.nr (itnrnbr
à mrlrrs) lmpo$ un. dtludo
tLn dnlt! |U v.lrnl, Pt3 Yttl-
m.r conlorl !1. nrb pmpn â
aYnù h hll0u.. C'$1, on
ûrnchs, un t3.nhlumqâ lraô

d qllrùsorù! u.n I hrnlpl-
rlûon. doutor$ qm h. d! busts
d 'admlrr lûn pr0cur0nl  un.
ra|ltlon dllord di I'hrblLcl. .l
qu! h chùlb0e 30 dgb 3ôP.r,-
nùl pou lo coduol.ur !l l.
p.isrc.r. clla .ulP.idon,
f,fiorllr&menl $l rssrz 3,c,
ull.-s.ndù|. âur plu! prliLs
In6gdfi,r dâ h rcui.. ll !n
raruli.d ùru[ssourdsdrbn.
ùourln, qul n. d.elanmnl t0a.

.ç|nb qu. Nr l.r m!!r!13
p|ias. Iouloùfr au ciaplrn du
conlod, llgmlons qu. r'.ncn0o

p6n.w dar cdntu t srl
ÉdÙh !n Ink flrrmonr.

L'!m!mùb dr h grnmo
moylnm lu.r .ll6inl, afl dalld-
tlro, h cilllr. ctfd d.
2 600 000eihi.ulâ3. dorn $ !.
d! dl$!I. Lii ntlv.au modôlo8
quin.ronl l'ùrlnr d. Slndallln-
0.n L I lanvlû 1985 !l 3.ftn1
dlrponlbbs à h fin du nolr
cirz l$ c0nc$sl0m!lt.l, Lot
plÉvklom 0bb.br dâ v.nlâ
porr crtro rnflô! lonl dâ
200 000 unllôr, y comprh hs
modùlæ I lbnrks) d Ir coupé
qul domr r.nl au crtrloluo.
Prur o 

'nrur.rur nodÔl$,
il.rc.dor n'o conclM qu l.
lrb8il .l llr ool.! hLrl.urot,
l! 3llhru.ltr .rl ù h loh llus
lluld..l pl$ nftdv., h! llgn.r
ronl pl0n0 nl!s, 00nnr rùr It
190, dont on rltrcuv. l filàn
nn$36 ndr ôn noh! Irsi6.
0! roul. trld6ncr, lôrudynrnl-
clr âr rrylbr!3 onr lruvrlllô a l,
n!m. l|ùl! | dô$h. L! cilin-
dE i'ô3l dù! vùllcrla, l'aloll.
mn phô (sllo plrd un pru d.s.
dlgnltd ær .lb prnn |voir aL
lodu. l).la m.ll! $l h!ulâ, in
lo|lnr d! V pour bk!û dâ It
plrc. rur liur, ,v.D rjtr siull dâ
ch|tgrmlnl lrôs b!!. L rllùrt
ganôrh din.un itmonltùts,
tlto.nt , rv.r un ptulll mDa,
Do vlsu, o[ sllu! c. Dodar! Pru!
prùr dr h chsti S qû. d.
l'sncl.n, o! qul dldl d'âllltutt
l'obFdll vka. Nûu3 y lâtlon-
dôns ân dÉlrll drnr noto pro-
.h!ln nufiaro, r

P. AILAI{ET

YoB Nt h.L.. tllr. to.
.. qw wu pùfl. .k
wtQ toltw el ptllclpù
ahtt A I'ENî-Let@
d'< AaraMoto, ? Rlql
ds pta l..lb t I Yoùt
s\Ift d. vow t.potto @
pq. 6E a .le tuB r.toù-
n.i le b@c d'6tal qul t'r


