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La Samba change de rythme !
r vec h commercialb.llon de la

/t{semba n! yê, Ttlbol nê c.che
p$ sÉ ânbltlon3. Cetl.vollutÈ e3l
d..tlnéê à ÉnDltcer k Slmca 1000
Rallye d.û dau donrlnê! AuPrè3
dê lâ cll6rllèle lPodlYe qul n'r lou'
loùs pe! lbuvÔ dePuls, d.m l.
gan e PSA, un nodèle lul conve_
n ant pldalilnlnl. El au leln du club
PeuElotTâlbol Spori dai! lê cldre
de compétltloft 3ur clûilb et 6n
rslly.3. i cst .llet, 3ont ptéwês csF
t.lne3 ll!Éloiflallons aoul lorn6
de tlts d.3llné3 à t|néllotÉ lls P6r-
lomanc$. lllls It Sstbâ RlllYe,
telloqu'elle !!t' propo!ée 3u pllbllc
dès jânvler 1983, s'.lfinne délà
comn! une i3portiva, de bon nl-
vê.u. Et pourun Pdx conpélluPUil'
qu'elle s.ra vondue 15900 F,

La cârrosse e ârbore une décoralion
slyiséê composé€ de bandes bico'
lores avsc lnscriplions lalâales . Ral_
ye, et un exlracleur dair sur l€ ca_
iot. Lâ présentalion inlé eure sem_
blab e à celle de la GLS, teste assez
lide et léquipement éduit. Nolons
quand même le paÉ-b se leu llelé et
Les proiecleurs à iode, mais ilny â nl
èssuie-vllre arrièr€. n leu arrière de
brouillad. On dispose a! lable.u d€
bofd dun indiceiew de lempéralurc
deau el d'un compte-louls électroni'
que peu lkibl€, câr lrop pelrt.
un moteuf .qolntuD
corrcu pour la comPétron
ê, ûê ,enue de route èifr-
cacè è, tûrè' PoÛ prél€ndre
concouû en c asse I 300 cmr en €f
lye, il étall impossibl€ d'utilisêr le
i360cmr de la 1012S lalbol a donc
pris pour base le 12l9cmi de lâ 104
SR. Les modlicetions pon€nt sw le
haul mol€ur: pislons bosselés aug-
menlant le rapport volumétrique (9,75
au lleu de 9,3 à 1), soupapesdegrand
diâmètrc ladfi. 39i échaP. 31,5 mm)
et d slrbulion plus croisé€. L'alimen_
lation esl assurée par dsux calburs-
leurs double-ôorps monlés sur une
îubulure d'âdmission â qualr€
conduils séparés. La pulssance passe
ainside 57 à90 ch (à6700lr/mn)€l Le
couple. avêc 105 mkg, naugmenle
qu€ de 1.1 mlg mars âu régime lés
éleve de 5400k/mn {au lieu de
2750lr/nnl La boile 5 vil€sses es1
cele d€ LaSambâGLS donl ladémul_
liplicâtion linale â été nccourcie.
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Chaussé€ de pneus séde 70 lun_
foyâl) monlés sur janl€s âcier la San_
bâ dév€lopp€ ainsi 28,1 km/h Pour
1000 t/mn en cinquième DÙection el
lreins restsnl idenliques à aGLS. Par
contre, a slrsp€nslon a élé durcie, la
llexibiilé des ressoris édulle sl une
barre anti-roulis âpparail à IarriÙe Le
trâin avanl peul ê|rc modiné rapide_
rienl par un ercenlrique afn de don_
ner plus ou molns de cârrossage en
fonclion d€ la nalure du lenain (terre
ou asphâlle).
Avec un rapporl pords-pu ssance oe
9,1 kg/ch tavorable à ds bonnesaccê_
lérations une vilesse d€ polnte mesu_
rée sur l'annèaLr de Montlhéry de
175km/h, nous atendions de voir
qu€l se€il son rendemenl globa sur
le cifcuil rouli€r. Nous n âvons pas èlé
déçus. La Sambâ Ballye ava e les I kn
en moins de 4 minutes 30. à la
moyenne de 121 km/h Pour ft€r un
lelpârl de cetle mécanique, ilne laut
pas hésiter à fiantenir conslemmenl
e réQime moleur €ntre 5C00 et
7 000 trlmn. La préch of et le bon èla'
qem€nt d€ la boÎle de vilesses lac lÈ
tent les choses. Lâ légèreté d€ la v0È
iure (8æ kg) associée à un lr€lnage
eilicace €l sndurânl, permel de bou_
ckr plusieuls touÉ à cadencâ élevéê
sans déAradation du componemenl
A ce rylhme, on ne lessenl pastrop l€
manque de couple. Pff conlrc, i laut
se cramponn* au volsnl caf le main'
tên laléraldes slèges esl insuflisanl
Par cudosiié, lors d'un de nos lours,
nous avons m s en roll€ nolrê âppa_
rcil de consommation el constale
quele frôlail hs ml aux 100km. Lâ

dlrection, maLgre ses quare lours
d'une buté€ à I'aulrc, rest€ douce el
précise, mêms quafd lâvoiture prend
du rouls. En elle1, lâ suspension
concilie un bon compromis c0nl0n/1e-

Bonnêt tccéLrraiont
mai. rèprite. iiaultt'
sarrtea er, Éiaon atu ,rr.t -
que ate couptê. ?at 'alqatl arx
chitfrss annoncés per le conslruclew
nous avons élé étonnés par nos résul_
tais en accéléralion, Tâiboi annonce
17,6 secondes poù b 4mm 0.4.,
32,8 secondes Pour e kilomèIrc el
11,2 secondos pour passer de 0 à
100km/h. Nols avons obbnu fespec-
llvemenl 17,0 secondes 31,75 se-
condes el 10,0 secondes. Ces perlof_
mânc€s plac€nl la Rallye au nNeau
dune Escorl  XR3ide 105 ch Les
deux voilur€s boucl€nt daill?urs le
crcut roulier de Monllhéry dans les

Côlé repdses le manque d€ coupe
se taLl cruellemenl senlr Non seule'
menl, i! ed taible (10,5mkg), maLs
suiroul nppelons-le, il ne Jexprime
qu'à5100 tr/mn. lliâul donc conslam'
menl "jouer, de la boite de vilesses.
De plus, le mole$ rcchigne à bâs È
gimes €l se Évèl€ désagréabl€ en
ville 0 eulant plus que le nrveau s0-
norc esl âss€z élevé. La consomma-
lion qui parâil excessiv€ en ulllisallon
.course,, resle loul à lail raisonnab e
avec 8,5 lilres à 1ækm/h slabilisé
770 ilr€s sur roul€ à 75 km/h de
moy€nne, sans dépasser 13 lllres en

Itn biL,t stobe, Potitff mîa
ên Yttêut Par un êtcèttent
âppor, prît-FeÉorm.n-
cer. Le but r€cherché Par lalbot esl
arleint. Pour 45900 F, !n conducleu
sporlil p€ut disposer d une voilure al_
lrâvanle. S ille désire, ilpourralarcn_
dra eico€ plus compétiiive Pâr le
montage de susp€nsions, de lr€ ns
spéciaur ou d un rnoteur pouvanl de_
!€lopp€r jusqu'à 120 ch. Ayar{ eu
quelque prcblème d emb€Yage du
lant nolrs essâi, nous éfieirons une
éserv€ àcetégard, d eulânl plus que
lâ Falye doit êlre sollicilée pour €xpri_
mer son tempérament. Pour qui esl
rebuté pâr lo p x de ls Go[ GTl, de
IEscorf XR3 i ou de IAlhsud 105 ch.
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. oimeis oB èl câPAotès empane
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