
[a gamme Tipo
culminant iuiqu'ici
aux 92 ch de Ià 1.9
Turbo Diesel, il lui
fallait absolument le
renfort d'une
version essence plus
musctee pout
panarre son tmage
et affronter la 

-

concutrence à
armes égales. La
< i,e. 16v r,
entendez < 16
soupapes u, place
donc la barre à
138 ch,.. en
attendant peut-être
mteux.
l l  v r taur iùJe rr ân tAAT J:81
_lFiar !rcsertârT . ia pnse s"
1rp0 1lr s0 papes, arl]lonçânt sa
rnrse au caialosue rïant l'é!é. Hé
iâs, viclime de son succàs (4?0 000
v0rtur€s devrarenl être fabriquées
en 89 conir.:?0000 pÉrues Il )â'1'jno a eu du mal à se diversilier.
Le tenps e !assé. Mais, tout ar
nvml â qLu saii atieldre, voici
donc enfin crmnercialisé le pone
taaleâu d0 la ganme.

- 

Surpr ise

La Tipo 16 sùupâpes que rous dé
co]]rrans dujourd'hui, r'est pas
celle que l'or nous avaitprésentde
inilialemeit I Sous sor câpor. en
ehei, or re ûouve plus le 2 liires
de la Lancia Tiema i.e. t6r. mais
le 1î50 cnj  de Ia Dedra 1.8 ie
Agrénarié dc 8 soupapes suoolé
nenlaires. ;l dô'elopte 138 ci à
6 t50 rr/mn avec un couple âïi

de 16,1 mkg à 4 600 h/mn. C'esr,
oier sûr.moins bien que le 2litres
(150 ch à 6 000 h/mn, 18,8 rnks à
4000 tr/nn), nais rès compaia.
ble âuri valeurs fournies par ia
Golf 165 ou la 309 GTL Mème si
l'on no[s afirne que la Tilo 2
]lires lb soupapes resle au uro
grâmne (probâblement affublée
d'un caialyseLrt, la jusiification
oificielle de ceite métamorphose
r€sie âssez fioue (vou encadréJ.

Coup dè blufi ?
Pourquo, alols qu€ a Tipo 16 sou-
pap€s coîrnerclalisée aujourd'hu esl
une 1 750 cn3, a!oi. présenlé une
2lilr€s ily a déjà un an ? Nous avons
nolre ldée. Pour poslut€r au tike €nvié
de . voil!f€ de l?nnée ,, a Tipo devait
rmp€raltvernenl êlfe complétée paf
une v€rsron sponrve permeliâil de u-
gef lélendue de s€s possibfiés Le
moteur 1 7m n éknt pas encore prèl
e plus sinlpl€,  pour appâler l€s
membr€s dLi jury élail de prépar€r
quetqu€sv0lures âv€c le2 |lr€s de a
Thema i.e 16v, Le compon€l]renl d€
ce. pr0lolyp€, nelai l  pas exemplr je
slrques mâs e pr incipa esl  que le
coup de blufJ slc en é1ait ben un, ail

Contertons-!ous donc de co]lsre
ier que la Tipo i.e. 16! saffiche
aujourd' lui  er concurrerte dr.
recie de la VW €t dc lâ Peugeot.

A la cravache

Dâns I'esprii, la Tlpo esî plus
proche de l,r Coll que de la 309
Sur lE !la! nécaniqre d'abord.
Sor noreur. conrne celui de l,A;
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I'usin€ et garanth des accéléra-
tions colsistant€s, Polr les re-
prises, pù conhe, âvec le désâ-
vantage supplémentaire d'un
poids plus élevé, la Tipo, comme
la Golf d'âill€urs, r€stera ceriâi-
nemenf hès loin des perfomanc€s
de la 309 et de soD { gros ! moieur
8 soupapes. Contrù€ment à ce-
lui-ci, sur rouie, le 16 soupapes d€'
mande à être constamment cra-

vaché pour fournir de bonnes
preôt{tioDs. La boîte (celle de ia
De&a) ét nt douce et rapide, ça
nhst pas désagréable, mais c'est
un.peu fatigant à la longlle. Un
peu en contradictioD, aussi, avec
le comportement de l'auto, t ès
sûr et irès équilibré, mais beau-
coup moils sportif qùe celui de lâ
Peugeot, par eremple. A la viva-
diÉ d€ celle-ci, lâ lipo oplos€ ùne
Éuhalitd heucoup plus r graDd
public,. loperturbable en ligne
ùoite, €lle se corteùte de sousvi-
rer gentiment, à la limite, en vi-
rage. La motricité reste corr€cte et
la dir€ciion sssistée, exenpte de
résctions. Quant au confort de
suspemions, il est tout à fait ap.
préciable, se payant biel sûr par

> FlATTipo i,e, 16v
a Petite berline !€rfonoante, ho-
mogène et conforhble, la i.e. 16v
fe.â certainemeDt un hès beâu fer
de lance pour la ganme Tipo.
Bien que réusi, son mot€ur ne
nous convainc cependant toujours
pas sur les ve us des 16 soupap€s
dans ie cadre d'une utilisation
routièæ, fut-elle sportive. Àfin
d'offrir des p€rfornanc€s plus ac-
cessibleô, notâmment à havers de
neilleures repri6e6, nous eùssion3
! f6é qu'à llnstar de la 309 CTI,
eile puise ses forces dans la cylin-
d e. Le choix était possible, puis-
qu'il existæ une veNior 2 litr€s-
8 soup4es de son noieur, déjà
nontée sur les îhema et Dedra.
Pas æsez bon pour l'image, pro-
bablernent I

Jean-Lou Colîn

lECltt{ouE

un ce ain manque de tenue si l'on
adopt€ un r,'t!me franchement
très élevé. Un bilân routier très
positif, donc, complété par ua
freinage puissant et a$ez etrdu-
rant qùi peùt recevoir l'aide d'un
ABS Bosch en option.

Le sport en famille

D'une conception plus rnodeme
que ses rivales, lâ Tipo esi nette-
ment plus habitâble. Habitâbilité
qu'elle paye cependant par un
coffre plus petit. D'ure 6nition
correcte, pâs encor€ tout à fait au
siâdard ,llemand touiafois, elle
bénéficie en série d'un équipe-
meni conplet. Proposée unique-
nent en 5 port€s, elle est vendue
105 400 tr soit, à équiperûent égal
(diÉciion âssistée), 25 000 F de
noins que la Goll Pour seulenent
800 F de plus (avec optior vitree
élechiques et verrouillâge cenhâ-
lisé), lâ 309 restê une âlternâtive
plus valabl€, offrant un moteur
plus disponible et un comporte-
meni plus eff icÂc€ mais plus
porntu.

lloLur t 4 611. €n ligne t|anw. AV ; 2
ACT, 16 sorrpâp$; inj. el alluri. éloÈ
llon.; lop. volum.: 9B/1 ; 1 756 crng
{84 r 791 nm} ; 138 ch à 6 250 lri nn ;
16,7 mkS à 16m fi/mn.
Truami$ion r aux rcu€a AV; boilE
5 vlt.
oi|rclior : alsistéo ; 3louÉ do volânt.
Fruira : 1 dlsqr€6, AV venlilés i optlon
antiblo{age.
tu.ùndiqo.. : 185/$ R 14
PorTr: 1 100 kg à $de (!sine); rap.
polds/puis. : 8,1 lg/ch.
PEnFoR ltlCES lusine)
ViL$.ndi(km/h) 204
Acdl6.rlion.
0 à 100 kmnr
1 000 m dépan âûêlé

8'�5
n'4

CoilSoillilAnoils (rrsine)
Ag{li r l l /1mkm) 6,8

8,7
Aulononie (rés8ûoir 56 l) 580jm
€n cycL rôrin 10,1

À 120 kn/h

PRIX 16 {00 F

lerânde, s'il offre ùne belle so-
rorité grave à bas régime, re
s'anirûe vraimeDt que pâssé
4 500 h/m!, masquant, en-des-
sous, son caractère un leu creux
denière uùe déûultiplicatioû très
courte. Bien lâncé sur le plat, on
sccroche en eff€t 6 900 h/mn, lù-
genert dans Ia zone rouge (6 500).
Cefiâinement de quoi a$urer les
204 h,4r cbrono revendiqués par

Calégo e fscale SCV
EQUIPE EI{T (série)
Dkection âsshlée, ve ouillâOe æntra-
lisé, vitreg AV éleclr, rélroviseur doil
él€clr. el dégiw,, siège dglabl€ en
hauteur, volant Églable, manos teûp.
êl pression d'huilg, janlos alliage, anli-
brouillard.
0PTnils
8ânquefle Aq 2/3-l/3: 760 F, clima-
tisew | 7 320 F, peintwe nélallisée:
1 36[ F, si6ges Recarc: 5150 F, ABS
{Bosch):gru F, toit ouvl éleclr.:
3 610 F.


