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LA PEUGEOT 3O5 GT
De bien petites griffes

l!8ce à une conjonclurê difiiclle,
f b llon de Sochux veul sorlir
s.s gitlê3. Pêugeot, .msison sé-
ieuse,, l'imagê ne sutllt ptu3. Févo-
lu, le ismps où le vendeû dbrlt à
son clienl: (lftls Moml.u, une
Pêugêot ça 3e mérllel,, Méme les
nollons dê liabilllé el d'économi€ de
consommllon ne sonl PIu3 Fnscée
ruiourd'iui.
Peugeol s'ed rundu coûpte qu'iltâ|.
lâll sodlr du clâssicisme qui s lail
son succè, Ce ch8ngemenl d'orien-
laiion nê trll quê commencer. Ls
305 GT n'èst qu'uîê ébauche,la 505
Tuôo âvêc a$ 150 ci conslltuera
une 3econde él6pe Inléte$ante. Pa-
Gllèlement, l'engsgemenl spodil de
Peugêol est âppelé à s'intlnrilief
âvec d$ lormules de promolion
pour lês jêunBê1, sorloul,Ir prépa-
lalion d'un êngin à 4 rouê3 molrlces
pour le Chsmpionnll du ondê des
Rally$ 198,4.

Mais I laul se donner tes moyens de
s€s amblions En dépil de son nou-
veau fioleur dê 1580 m3 dév€ oppanl
94 ch D N à 60C0 ù/mn el de sa boile
à 5 Éppons. nous âlons vor que a
305 GT pÊul dtlc lemenl passer pour
une vénhble sponive. Pour une 305.
e e a de lÈs bornes perrormances
mâis e le es1 lôin d avo r ê bro d rine
Goll GTl. d une EscorrXR3iou mê|1le
de Àtlasud 95 ch
Une d zaine de chevaux supplémen-
lairss auml été b envenue.
^Yèc l. ,rouYêlle êttan.trc
et .on pêtit bêcquêa âr-
riérc' lt 3O5 .lemèurc
W3 clâ'tiquè e, .tiscrèle,
Les nouve les 305 onl déçu lous ceux
qu attendaent une voilure comp ete-
ment redessinée El certâns mêm-
b.es du réseau ne lurenl pâs es
m0 ns ennuyés pâr  ce.changemenl
dans a continuté' Pounanl, avec
quequ€s retoLrches iudcieuses la
305 peul êlre considÛée comme Lrne
pelile berline 4 pones p ulôl é éganle
La nouvele planche de bord n est pâs
sensationne e mais C obâlemênl,lin'
lérieur êsl clâf el bien pÉsenlé. L€s
sièges el les panneaux de porles en
lweed contribuenl pour une bonne
pan à rendre ambancede habilâcle

Céré équipêmenr, on peur efleclive
menl considérer que a m5 GT .sod
ses gr fes '  E le dspôse en sére d!
pare-brse teuilelé âvec vilrês lein'

TECHIIIQUE

Pnu: rnlæ 54000 t et 50000
lcohnqc a sal on èn jaNrd 831

lées. de phares à iode, de ieu de
brouliard du verrouilaçe cenl€l des
porles, des vilrcs avanl électrques
dune monlrc. d Lrn comple lou6
dun rélroviseuf ex1éfieuf É!labe de
Iinlérieur, d âppuislêle avânl, elc
A noter en revanche, que la d reclion
assislée donl bénélic all nolre volure
d'essa n esld spon b e qu en oplion
S.nt onrir t'agrémed.
.I'une wtîe tporaire, la
395 Gf e.a ttre, con oâa-
ble et attez r.pide. Naas
avions déià élé déçus par es presla-
tions de hncenne mss qu n allei.
lnat pas 160 km/h el se conlenlâil
d un très modesle chifi€ daccélérâ-
lion de 35,1 s au 1000 mèires D.A. La
puissânce ânnonçée Étal pourlanl de
89ch DIN Auiourdh'ui avec son nou-
vea,i moleur revendquanl 94 ch a
305GT se montre sensiblemenl pus
mpide heureusement - sans se
monlrer réellênrent bi anle pour
aulant Nous |avons chrcnoméùée à
1726 km/h. vilesse max alle nte €n
4ê à 63m lr/mn la zon€ rouse coûr-
mence à 60001r!) la 5€ é1anl sens-
blêmênl sLrmuLtip iée, ne pemellanl
de pafonnrr quà 168,7 km/h à
4E00lr/m.
La vtesse pour 1000 l/mn êsi. Ên
eflêt de 275 km/h en 4! contre
35,2 km/h en 5ôl
Ma s, surtoul. les accé éntons et ês
reprses dênreurenl moyÊnnes en re'

.  Mot  u r :AVlqc  lnnv :1530 cm!
( 8 3  x  7 3 h m )  T C V l s c . i 9 4 c h D N à
6Cr0a rrlmn couplè ûdi 13,/mkq à
3750 lrlmn aôre à canes s lèk kour
roe)r cdburaler Soû double coes

. IbDrni$lonr Foues AV hoùces
boile 5 lilèsses iil pourl0Nrr/mnei

. S6p.Nioir ÀV ro@s indép Mac
Phe^on;AF rc@s iôdép dec bms I
ds:ressons hélc anonss Éescop el

. Ê.ii3: 0 squês â lÀv el hmboms à
| ÀF a€c Épanibû el setoo
. 0næ on: CÉma lùe: 42 louÊ de
vo anl lou 2I avec sèdo): dia6 debra

! Pnanaliqu.!r lô5/70F 11 sur

. Dlnd.loru .t op.ch& | Lonqær:
426,3 cm i larqeû 1636cm hauleur:
141 cm I eEpaftemenl 262,1 cm : vo 6
AV/Anr 142/133,2cm pods à vide

a firbnrbllllé: LaçêùâurcoùdesÀv/
AF 13,1/132cm qade sur 5èqss ÀV/
AF gJ/8/cmi espaæ Émbe à IAF
28 cm i d slance doss ûs AV-AB : /0 cm
a Coiæ: L!rcem: 105cm: prôloi
deù 91cm; hâuku: 43cm voluEe
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lard de a concurrcnce el des ambi-
tions de Peùqeol Le 1m0 m DA et
sanclonné par un 34,3 s pêu convain-
cant et les ll I s néc€ssares pour
passer de 80 à 120 en 3" ne consli.
luenl pâs davanhge une performânce
de premi€r ordrc. ll suifl. par exem.
ple de 7.4 s à lAllâsud 95 ch pou a

La 305 GT manque donc de brio. C es1
oommag€ car, avec son nouveau lran
avant el a dir€clion assisléê, êlle esl
p âlsante à conduire. Son coirpone-
menl manque cerles de vtac tè sur
une roure lrès snueuse mâis eie esi
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lacil€ à pous$r dâns sÉs demierc rc-
tranchsm€nts câr slb h€ine bi€n al sa
tenue d€ oule s'avàr€ lÈs saine,
mônê sur le mouillé. ll sst nolamtunl
beaucoup plus âgÉable de toumer
su le circlil mulier de Monfihéryâvec
la 3ttGT (malheureusemenl sous-
molorisée) qu'avec I'Aihsud ou I'Es'
con Xm qui demndenl plus dè cn'
conspeclion dans ces condilions
d'ulilisation.
roufisnr, E Julur esr en meme
lemps plus confonabb, plus silen'
cieuse êt par ajll€urs plussobre qus la
maiorité de ses ( concurentes '.
Concu enl€s entre quillemels car,
manit.st€msil, elle n€ peul sérieuse-
ment espérer empiétêr sû lô marché
des Goll Gll ou Escon Xm.
Ell6 constilue on rewnche une aller-
nalivâ vâkble hce à l'Alhsud oladri-
logllo. Cê qui somm6 touls, n€si dé'
jà pas si mal.
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