
tn mtlonnanl a sa
sauce - italienne.
bien sûr - les
ingrédienh fournis
pai Daihatsu et
BMW. le maître
carrossier Bertone
propose un véhicule
rafliné et
performant bien
dans la tendance
4 x 4 actuelle.

Qi La vocation prenière des
94 x 4 est d'escalad€r les mon'
tagnes, de sillonner Les clamps ou
de parcourir Les désùts, sù le
nombre, bien p€ù âujourd'hui
s'aventurenthorc d€s sentiers bat
fus et, poùr tont dire, hors des
rouies goudronne€s,
Limitaiions de vitesse aidânt, le
4 x 4, par son câractère pratlque,
sa posiiion * dominant€ en ville "
ei aussi, son inage quj fleure bon
I'av€nture, est devenu pour beau-
coup d'âchetêurs, une alternative
àla voiiure de sport ou de luxe. A
côl€ de véhicules purem€nt utili
taires, or voii dorc grossir ùne gé-
nération de 4x4 toujours plus
raJfi s et perfo|nânh. Le Fr€e-

climb€r est de ceuxlà.
La base utilisée parBertone estle
châssis du Daihatsu Roc\;un
4 x 4 hès classique, ron impûrté
en France, Le câlrossier turinois
en a redessiné lâ calandre, le grâ
tifi€ de roues en alliag€ léger (tou-
jouÀ de 15 pouces) et, surtoùi, en
traite l'habitâcle plus luxueuse-
nenl, complétanl l'instrumenta-
iion et adoptânt d€s sièges enre-
loppânts richenent revêtus.
Le $os ch3ngemeni, on Le trouve
cependsnt sous le câpoi, puisqu€
le 4 cylindres Daihâtsu cède lâ
piace âu 6 cylindres turbo diesel
des BMW 324 et 524 td. Fo d€
116 ch, le Freecliûrber âccroche
âinsi 152 km,t en pointe, avec des

> BERTONE FREECLIMBER
accélérations et des repùes très
honnêtes. Malgré ses essieux ri-
gid€s et ses ressorts à Laltes à
I'avant€t à l'ârdère, ilse comporte
honnêtemeni sur la rout€ où l'or
apprécierait cependant des fteins
plus puissants. En toutt€rrain, les
possibilités offertes lar son ré
ducieur €t son pont ÀR autoblo'
quani se irouveni un peu linilées
par les pneus d'origine ei ls gârde
au sol assez fâible. Il est ûâi que,
plutôt que les $ands €spaces, le
Freedimber est faii pour conqué-
rirla ville. Sa directior assistee et
sa faible lorgueur doivent I'y ai-
der, malgré son rayon de braquage
û0p lnpo ùr[,
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TECHI{IOUE

l{ol6ul| 6 c}l en ligne turbo dies€
BMW ; 2 443 cri3 (80 x 81 mm) ; injec-
lion hécanique;116 ch à 4 800 lrlmn ;
22,4 mkg à 2400tf/mn.
Trâmnùsion i propulsion, 4 roues
molrices ocaasionnelles; boite 5 vi-
lolses av€c éducl€lr; pont tuloblo-
quanl4fl.
Suaponlion: essieu rigide avec res-

DiÉclion r assislee i 3,€ lours de vo-
hnt,
Flein3 r  AV: disques v€nl i lés;ARi
tam00urc.
Pnounetiqùos : 215/75 R 15 M + S.
hrrolra e r3 porles i 2 ou 5 places;
longueur:4,15 m; laoeur:  1,65 m;
haut.: 1,89 m ; €mpatlemenl : 2,53 m;
voles AV/AB | 1,32/1,30 m.
Poid!:1t 0 kg véri{ié àvide.

PERFoR T'ilCES (Monllhéry)

Yile,!ênrri(km/h) 152km/h
à l/mn en 5' 4 100
lcélélalionr (secondes)
d€ 0 à 100km/h 16"1
{400 m déparl arrèlé N"0
1 000 m dépan arrèlé 37"1
Êepfuêr (secondeq
40 à lm km/h fé€s en 4e 18"4
80 à 120 km/h fé€ s en 5e 24" 5

CotlsoilliATlotls {usine)

A30k h(l/100kn) 9,3
Aùlononie (reseflo r 60 l) 590 km
En rillo 10,5

PnlX (2 plac€s/s plac€s) 180 746 F/
190 500 F

Calegorie liscale 10 cv


