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I e capot effilé âbrite désoùds
L165 ch. Nouveâu ûodèle la 100
Turbo ? fustons calmes, le cock,
iail existait déjà, mais s'appelait
200 Turbo. Cetta fantâstique Ii-
nousine,230 kmÀ en pointe €ten
silence, disposaii à ses débutÉ d€
182 ch, puis !âssa à 200 ch. Ce
semit oublier la version { dépol-
luée n, qui, elle, descendait à 165
ch.

Dégonflée !
Bref, la 100 Turbo, quel que soit
le degré de modernité de son mo-
t€ur, âppùaît comme une d sous
200 r. Ce qui n'â rien de péjoratif,
puisque tel est jusiement sotr lôle.
Elle fait le trâii d'union enire lâ

100/136 ch et la 200 Qllâiiro 20V
de 220 ch.
Qui plus est, son moteu!, sans
cesse en évolution, est un modèle
du genre. Jomâis on n'a I'impr€s-
sion de conduire un turbo ;ques-
tion tenls de rélonse, fentend.
ll réagit inmédiâienetrt, âvec une
vigueur suff isante et assez
constante: à Iâ msnière d'un mo,
teur ron suralimente mah de plus
forte cylindrée.

C/est le TCR !
Le iâbi€au de bord, réc€mment re-
dessiné, apparaît noins austère,
sudout qu'il est ici complété par
toute la collection des câdrans né-
cessaires. Môme si le manomèhe

d'huile est caclé par la main
droii€, l'ensemble ne manque pas
d'allure. Les paÉments boh res-
ient I'apûnage de la 200.
La colonne de direction n'a pæ de
réglage #lescopiqu€, mais lâ po-
sitior de conduite est hrépro-
chable. Audi n'oublie pæ qu'ilest
l'un des pionnie$ de lâ traction.
Sa réputâfion, méritée, en la ma,
tière n'est plus à fair€. Elle est en,
core plus établie pæmi les quatre
roues motrices. L'exhême effica-
cité de la 1C{ Turbo Quâttro le
disput€ à son grand confori. L€
compromis de suspension réalisé
est lena4uabl€. Légère, précise,
facile, €lle est irès plâisante à
coldulre,
Très bien présentle et équipée ,
I'snti-blocage est bien sûr de sé,
i€-, lAudi i00 Turbo surprend
mêne pâr son p.ix de 186 800 F,
qui la confroni€ directement à la
Peugeot 605 SV 3.0 ou la Reftuit
25 V6 avec ÀBS. La Qlattro,
206 350 F, ne vâut guère que
i2 000F de plus que Ia XM V6.
L'Audi 100 Quattro, berline ou
Avant, âp!âraîi plus que janais
comm€ we grande rouiière de ré-
férence. A ses immenses quâlités
de conslruciion, confort, ænde-
nent, agrénent ei séclrr i té,
s'ajoute un prix compétitif. Le

Vedette du Salon de
Paris 1982, I'Audi
100 reste une solide
référence.
Conlortable et sûre,
elle ofhe une large
gammer doublée
Dar Ie suDerbe
break Avint et ...
quadruplée par les
Quatho qui ont
réinventé les quahe
roues motrices. Au
sommet, la Turbo
devient même
compétitive en prix.
Ça, c'est nouveau !
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