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NITMO IDIESEI,

Ira
nouvelle
gélération
Quatre années après l'événement oue fut
I'apparition de la Golt Diesel sur le marché
français, Fiat lance à son tour une Ritmo
Diesèl qui sera disponible en France au lout
débul de l'élé. Son prix n'est pas encore
connu mais on peut penser qu'il sera de 12 à
13 7o supérieui à celui de lâ Ritmo 60, vrai.
semblablemenl entre 32 000 et 33 0OO F. Un
modèle d'attaque, exlrêmemenl compétitit,
pour une nouvelle généralion de voilures
économiques.



het de f i le d 'une nouvel le généra'
l ion de diesel,  la Ritmo est,  avec
la PanCa, la réponse de Fial  à la

ct ise. El le devrai l  apporler par rapporr
airx automobi les à essence une êcono_
mie de carburant de 18 à 20 %-
Le rush sur le diesel ( la demande est
passée de 2,5 % du marché lotar en
1073 à1..1 . /o en 1979) se concréi isanl
par une lendance marquée sur la caté-
oorie des voi tures moyenn€s, Fiat a
Érévu pour 1980 une Product ion de
50 000 unités, dont la moi l ié,seral i  des'
t inée à I 'exportat on.
C'est à Aurel io Lampredi,  âulrefois
chef du Bureau d'Eiude de Ferrarr,
chez Fial  depuis 1955, que nous
devons le Diesel Ri imo. Ce nesl
d'ai l leurs pas son premler moteur gas_
oi l  puisqu' i l  s 'esl  occupé de véhicules
tégerc tel  le 241. l
Le moteur de la Ritmo est directemenl
dérivé du 1 800 crn3 à essence de la
132, mot€ur rapide étudié Pour des
r é o  i r r l  e s  b i e n  s u P ê r l e u r s  a u x
4 6-50lrmn de la sér ie.  La culasse en
aluminium esl toulefoi6 enl ièrement
nouvel le.  Léger,  câr l l  ne concede
qu'une vtnglaine de ki los à son gtand
frère à carburaleur, ce moleur est
aussi l rès robusle, les essais ayant
démontré qu' i l  pouvait  dépasser les
200 000 km sans problème.

Avec une cyl indrée de 1 714 cm3 lrès
exacl€ment, l€ moteur Diesel de la

20

R l t m o  d é v e l o p p e  5 5  c h e v a u x .  à
450olr /mn. Un moleur,  donc, Plus
ouissanl que celui  de sa concurrente
dlrecte, la Golf  50, mals qui se révèle

un Deu moins nerveux. En pe olmance
pure, les reprises de la pet i te l tal ienne
sont mei l leures que cel les de sa
qrande sæur à essence, et sâ vitesse
Àe pointe en cinquième est mei l ieure
El le couvre le ki lomètre départ  arrété
en 32,5 secondes et Passe de 0 à
100 km/h en 19,5 3econdes

La consommation, modesle (voir  nolre
tableau) n'est guère plus élevée que
cel le de la Volkswagen sur route, légè_
rernent infér ieure en cycle urbain.

Ouant au niveau sonore, nous avons
pu constaier q u' i l  est t rès raisonnatr le,
oràce à un isolement exlrêmement râl_
iiné, même à des régimes élevés. Le
brui i  du moteur n'esl  guèresupêneurâ
celui  du moteur à essence de même
cyl indrée.

Lâ boite cinq vi tesses constrtue la
orânde or iolnal i té du no!veau modèle
iu,squ el l ;permet à ce diesel de sétre
de garder des reprises très compê-
t i i ives par rapport  à une vol lure â

une pr ise en main trop brëve ne nous
permet pâs d' insisler ic i  sur les perlor_
mances except ionnel les de cet le nou_
vêl le Fiat Diesel.  Mâis nous v revien-
drons u iér leurement,  à l 'occasion de
son lâncement en France et à l 'a ide
d un comparat i f  approiondi avec '  sa
concurrenlÊ ' ,  a Go i .  Pas de doule, la
lul le s 'annonce serré€-
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6 C V
1 093 cm3
50 ch
q,4 Mkg

23,5

3,725 m
1,610 m
1 250 kg
3€O I
1 1 0 0 1
4 5 1

5 , 4 1
7,ô l
6,9 |
140 kttvh

34 9OO F {2 portê8

7 C V

55 ch
10 Mkg

æ

3,937 m
1,650 m
1 360 kg
370 |
1 250 |
5 0 1

5,6 r
7,9 |
0,3 |

aulour d€ 33 000 F {rl

Taur de pomprsssion

Larg€ur HT
Polds BT ac
Volums du coflrc" banquêttê AR râbanuê

Coîsommâtlon (norms UTAC)
à90tm/h
à 1æ kmrh

accérérâtlon 0.100kmih
Prlx (modète dê basê)
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MONOSKI;
LE BOI DE LA GLISSE

Aésedé tout d'abord à querqu€s
i casse-cou , des noiqes, le mof,oski,
depuis que ton sait qu'll suffit d'èir€
un skl€ur de bon nivoâu pour t€ p.aii.
quer j  s 'engaqe sur  ra p ls te dunê
démocratisarlon Épide. Comptément
du skl ùadltlonnêr, it ss ctassê pâmi
lss sporls d6 glisse tels qu6 t€ surf,
Plùs npldê êt molns dângoreux qus le
.ski tradillonnel llês dêux pieds étant
lixés au mème nlveâu sur le ski), rl p€F
mer do samuser réel lemènt  dès
I  in i l ia l ion-  S€s d lmen€ions sont
f ixes:  190 cm d6 long poùr les hom-
rnes, 175 pour les femmes et 150 pôur
les enfants; sa largsur est d'une ken.
tâine de cenlimèlres. Un monoski
colle 950 F el il n'existe qu'une s€ole
marque. on peut en rouor pour 36 F
par jour. Les premiers cours dê
monoskl sont donnés aux Grands
M o n t e l s  p a r  I E c o l e  d o  S k l
d'Arcen1ières 1Tél : 54.05.27.).

LES GUIDES
ODYSSEES

Hachetre éd ite désormais sous la mar-
que Club Médilerranée. une nouvelle
col lect ion de gùides, lês (  Odyssées, ,
donl la réallsallon a été confiéê aux
Guides Bleus, Ces guidès mefiront
'accent sur l€ paÙlmoine culturel et
humain,  Iadisanât ,  les découvortês
hors des senliers bâllus.
Chaque (  Odysséê D débo0chosurune
âniholo9ie d'écrivains nationaux, de

Une noovelle génération de guldss
dont les auteurs sont de ieunes joùÈ
nâlisles oLr de jeunes univelsitalres
ayanl lail e!x-mêmes la découvertedu

PÉs€ntees eô vorumes de 224 pag€s
(doni 10 caries) ptus 32 pâses cout€u r,
les " Odysséês " Club Médiler€né€,
donl lâ maquette sera réaliséeparVeF
cken, commencercôt de parâitæ en
avrjl 80. Les lrois pr€mjères seronl
fespêctrvement consacré€s à la GÈce,
â l ltalie d! Sud et au t\,|âroc.

GUIDE CAMPING
CABAVAIIIING

L'édilion 80 d0 Guide Michsln cam.
ping Câfâvaning France est parue, On
y rrouve sn pariiculisr une sétec on
de 3510 adresses, 0n attâs de 22
pagês, rorrtss les localilés possédanl
au moins un lerfâin, une liste de 62
caravâneiges et J'indication ds toùs
res toifarns prâtiqoanl la tocation de
lênres, caravanes ou bungalows amé-

En venteen l ibra l r ie . {Pr i r  non commu,


