
Vous avez dit nouvelles ?
[a Uno, sortie en
mai 83, commençait
à dater. C'est
pourquoi tiat
Drésente
iuiourd'hui la Uno
2, dont nous
analysons ici les
versions 60 S Fire et
70 SX ie.
[pBiquement, elles

I es aminagements de lo nou-
Lvelle garùoe Uno !,rsent à r€n-
forcer son athait en Eùrole pa,rrd
les voitures de grând€ diffusion.
Nouveaux moteurs, cùrosserie af-
finée, tableau d€ bord relrr et sus-
pension modifiée. Le tout pour
une faciure globale de 1,5 milliard
de F I Nous étions impatienh de
juger du bien'fondé de ces chan-
gernents sur nos bases habituelles,
chonomètre en nain et débinètre
sous le capot,

60 S tire: rien de changé !

Abardorrant l'ârci€n noteur
1 u6 cn3,lâ 60 !€çoit 1€ Fir€ 1 108
cro3 déjà roonté dans la Tipo sur
le marché itâlien. Le carburat€ur
double corps Weber lait piace àun
modèle sinple corps et I'allumage
est to,rjou$ élechonique. Pùis-
sance et conpl€ sont prâtiquemeDt
identiqu€s. Le Cx descend de0,34
à 0,30; Ie poids est Ie mêDûe (?85
kg), mais les rappods de boît€

sont encore plus longs (34,4 kmÀ
pour I 000 h/mn €n 5" au li€u de
33,2 précédemnent). Bilan, la vi'
tesse mâxi se fait taujou$ en 4'
(154 km/h comne âvant), iandis
qu'en pâsssnt la 5,, on perd main-
hnant 6 ln,& aù lieu d'un seul
avec I'ancieme I Les acdlérations
sont conparables et les r€prises
un per] noins catushophiques. In-
téressânt,,, Si encore iâ consom-
mation âvait diminué, nais ce
n'€st pas le cæ I
Rien de changé non plus question
comrnande de boîte, Les corduc-
teurs de Uro comprendrort... læs
sièges sont phs confortables, l'in-
sonorisatiotr aûéliorée de fâçon
appréciable €t I'on dispose d'un
vrai volant. En revancle, le pas-
sâge des cornmodos sÂtellites, aux-
quels on avajt fini par s'habiiuer,
à des comma4des classiques,
semble avoir étl fait en dépit du
bon sens. Celies-ci soni si mâl
pensé€s qu'elles nécessiteni en-
cofe plus d'attention qù'avont I

0n risque de passer en phar€s en
vonlûi neihe son clignohnt à
gaùche... De plus, l'svertisseur est
nâintenant au centre du volânt ei
l'essuie-vitre arrière (d€ série)
commondé à psrt psr un bouton
sépsré | Le voyant de phares est
ébloujssant et ce n'est pas parce
que I personnes su| 10 ne r€gaÈ
de[t janais dâns leurs rétrovi-
seurs qu'il fallait en laisser de si
petits sur la Uno ; c'est dangereux.
L'équipement de cette 60 S est ré-
duit, mais offre quand mêne des
appuis-iéte ÀV ei d€3 réglages de
ceirhrr€s en hâlrteur. C'esi I'ab-
s€nce de réhoviseur droit qui fait
le plus défaut, surtout sur ce mo-
dèle à vocation urbaine. Sur Ia 3
lories, l'âccès aux places arrière
€sl excellent.
Si la Uno était répuiée pour avoir
lre sus!€nsion sèche, sa lenue de
route ne posait pas de problèmes
particul iers. Sur la Uno 2, ce
n'était pâs lâ lein€ de dégsder
I'un ponr âméliorer I'aùtre. A
cause des trop grands débath'
m€nts -pas hès bi€n snxortis-, le
mulis est d€v€nu exc€$ifl La mo-

devraient. malquer
un progrès. ce n'est
pas le cas. Que
s'est-il passé ?

I
72



> FIAT UNO 60 S FIRE ET iO SX IE
tricité et lâ maniabilité en virage
en soufft€nt, tandig qu€ Ia hnue
de cap su mauvaise toule S'est dé_
gradée. Difficile à admeitte alors
cu'une Peuqeot 205 ou une Re'
nault 5 ort-montré depuis lolg'
temps qr'on compromis sâtisfai'
sant était possible.

70 SX ie r homogénéité
entamée !

L'ancienne 70 SX se prés€ntait
comme une voiture homogèn€, le

bon compromis pour ù usage
ûirte villehoute/autoroute. La
nouvelle bénélicie du moteur de la
Tipo (1 372 cmr à inj€ction él€c-
trodque), mars n'en fire pas avân-
tage. Mal$é les 6 ch supplémen-
tâires et la meil leure
aéodynarnique, elle perd 4 kmÀ
en pointe, pÉsente les mémes ac-
dlérations qu'avalt et ne pro-
gresse qu€ sur les reprises en cin-
quième. De plus, Ia consommaiion
a grirnpé: 8,8 Len ville au lieu de
7,7 L Le poids plus irnportant (65
kg) en €st sans doute une des râi-
sons. Cela dit,la Uno ?0 resie in-
téressante pour ses perfotmances
faisant d'elle une voifure vivante.
La comnande de boîte provenant
de la Tipo est sâlisfaisante.
Dommage qu€, cornme sur iâ 60,
le compo ement routi€r ait été
dégradé en assouplissant à ce
poinl la suspension. l,€ sousllrage
est beaucoup trop plononce, un
rehouve tout€fois la nême qualité
de frcinage qu'avec I'ancien mo-
dèle, due à une bonne réputition
AV/AR, malheureusement enta-
mée pu une endurame perfec-
tible en usage intensii:
Comme sur la 60, l'hâbitâbilité est
un âtout intllessant et le coffue
est un peu plus spacieux que celui
d'une Peugeot 205 ou d'une
Renaùlt 5.
La ?0 esi bien équipée. De nuit,
l'essuie -glace uniqu€ pose des pro -
blèm€s de visibilité. Enfin, espé-
rons que la clienièle ne ,Èncon-
tre!a pas les pr00lemes
d'assernblage et de finition que
nous avons relevés,
Ls boDne nouvelle, c'est que les
Uno * 2, 60 S Fire et ?0 SX ie ne

soient g!èr€ plus coûteuses que les
û)clennesi ce qul pârari normal
conpte tenu de ce que nous avons
constâ6, le bilan globai étant né'
sâtii- 

Frcnçois Cordon

POUR
I Hobinbilite/coffrc
I Freinoge eflcoce
a Voldnl loncfonnel
lAccès places AR (3 p.l
I Silence (701
) Equipenent (70)
I Pri4pedornonces 170)

CONTRE
a Conpoftenent
a RéfioYiseuç petits
I Connondes
I Enduronce freins (701
a Connonde boîte (é01
I Repnses lé01
a Pot de éEo D (é01

TECHIIIoUE (60 3 p/70 ie s P.)
H"r""r, 4 c',[rd'"" iâtb,e à .*"
en lète; carbu simple corpYlnjec_
t ion ;1 108/1 372 cm3i56 ch à 5 m0
lr/mn/71ch à6 m0 r/ûn;8,s mkg â
2900 trlmn/10,8 mkg à 3 250 tr/mn.
Trrnl lni lsio[: boi ie 5 vitesses.
Frcin3: disques-lambouG. Poid3 |
785/865 k0 mesuds à vide. Dim€n.
! ion!: L x l :3,!0 x 1,56 m;coiffe:235
dm3 (valises oelsey).

ilosPEnrufifNCEslMor hé'yl
Vil,i'ûi (lrn/h)
ld$rrliors
de 0 à 10kfl,t
ngs
4mn DA
10mn DA
fold&r
40 à lmkn/h
{41
S à 1ækir/h
l$t
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il{)s cotlsOilmr0ils {l/100 km)
À0ld!ulo
(noy. 125 km/h)
Auhmmie
(re$ oir 40l)
Fo!le
(mar ?5 km/h)
R!pide
(rioy. lfi km/hl
vith llIIAc)
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> FIAT UNO TURBO Le/FORD FIESTA XR2i
phérique , de nohe raatc!. Cela se
r€trouve bien sûr au niveau des
performances,

Chaud, le turbo !
En marquâDt une progression
sensible pù rapport à celles de
l'ancien modèle (voir tâbleau), les
performsnces de la Uno Turbo,
cuvée 90, se sont hissées au ni-
veau, exceptionnel, de celles de la
RaDault. Avec 207 krhÀ, elle par,
vient même à aller un peu plus
vit€ que la 5 CT (204 km,&). Elie
lui rend par ailleurs quelques pe-
iih dirièmes en accélérations et
en reprises à lar gimes, mais se
nontre souverâine dans celles à
moyens .égiro€s. 8"8 pour passer
de 80 à 120 kn/4r en 5" (9" 6 pour
la funâult), ou mi€ux, 9"9 pour
passer d€ 100 à 140, ce sont d€s
chifûes que l'on ne rchouv€ qu'â-
vec de vlaies voitures de sport,
Sur la roùh, Cest d'un agrément
inesiimable. Le moteur italien
colfirme d'ailleun sa meilleure
donestication du turbo, en ville,
en se nortrût b€aucoup noi$
brutâl que son horoologue fran,
çais. Confirmaiion aussi, sur Ie
circuit routier de Montlhéry bi€!
humide, de la pièhe mise €n vâ-
leur de c€s exceptionnelles qua-
lites, par ùn train avant dépæsé.

Dès que l'on sollicit€ la puissance,
la motrici# s'évanouit, eûhdnsnt
un sousviqe qui ne peut être ju-
gulé qù'er levânt le pied. Quel
domrnage I

Aprè! la bataille
La motricitd, ce !'est pss non plur
le fort de la XR2i. Àvec des con$-
quenc€s encore plus désagrÉâbles,
puisque là, les pertas d'adhérenc€
des roues avant se trâduùent par
de fortes actions dam le volant
et par des cognements inquid-
tants.
Pour ce qui est des perfomanc€s
de Ia Fiesta, rapportées à ælles de
l'anci€n nxodèle, le progrôs est
consistant. Trèô honnêtes dans
l'absolu, elles sont cependanf ss-
sez nettement elr retnit pù râp-
port à celles de là 205 0TI 1.6. A
I'usage, le moieur de lâ Ford se
noûtre a$ez plein, ce qui est plai-
sânt, mais aussi, ce quil'€stnoins,
assez bruyânt et franchemenf
gourmand lorsqu'il $t sollicité.
Nous avols consornmi jusqu'â
1? l/100 km en conduite rportive,
qûand, au méme r)'thme, iâ Uno
Turbo se conteùtaif de l3litres.
Globalement, il faut bien le dire,
la XR2i donne un peu le senti'
rneni d'arriver apÈs la baiaille.

l._Lc.

I
I
I

I
I

Les chiffres !
Vous avez eu la
primeur, le mois
dernier, d'un match
des petites sportives
réunissant, entre
autres, les deux
nouvelles bombes
de la catégorie. La
confrontation ayant
eu lieu hors de'nos
frontières, voici
auiourd'hui les
chillres relevés sur
nos bases
habituelles de
mesuresf à
Montlhéry.

H',',i:i.Ti'rli:i:ii.Ë,';
d'eserce, cela donne 920kg pour
lâliatet915 poullaFord. Ànohl
que la Uno le plend que 5kg
d'embonpoint par rapport à l'an-
cier modèle ce qui, âv€c les
13 chevaux gagnés, Iùi permet de
bdnéficier d'ur rapport poids/
puissanc€ de 7,8 tg/ch, contre 8,?
au!ùâvant. C'est ûès bisn rûàis,

plus pui$anle et plus iégère, la
Rerault 5GT Turbo à laquelle
nous.l'avons opposée, fait encoft
mieux: ?,2 kglch. Àvec 8,3 kg/ch,
la liestâ XR2i, bien que mar-
quant une amélioratioD sensible
par rapport à l'anci€n modèle
(8,8 kglch), esi loin de la
205 CTI 1.6 (?,6 ks/ch) qui lui
disputait la demi-llnsle ( atmos'
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Fl l Uilo 1URBo i.t FOND FESTA IN2i
lnciên mcràlo nowa,u modalê.n.ion nod. (n2) now. mod, fiBzil

IECHIIOUE
clllndré€ 1cm3)
Puissanc€ (ch à k/mn)
Poisssnce au lilre (ch)
Couple maxi (mkg à k/mn)
Poids É61 à vid. (kg)
Poids/plissance (kg/ch)

1301
105 à 57S

m,7
15,0 à 3 200

915
8,7

1372
118 à 6000

86,0
16,8 à 3 500

920
7,8

15€6
96à6000

û,2
13,5 à 4m

840
8,8

1S6
1t0à60m

68,9
141à28m

915
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IOS PEnFoR AilCES (Monllhéry)
Vit &e nrri (km/h)

a fi/nn
Accôlélrlion!
0 à 100 km/h dels
400 m déparl araé
1 0m m dépân arêté
nap !o!
40 à 100 kn/h réels en 4.
80 à 120 km/h rêls en 5"

196
61S

9'7
16'8
31'0

13'�2
10"5

2!7
6100

8"0
15"8
N'1

1r'4
8"8

172
4 950

l1'0
17"0
32"0

13"7
15"3

191
5 90rl

I'i
16"8
31"2

14"3
14"5

tlos Cotlsot{fl ÀTlfl S {lilros/1cro km)
Aulooule
Ro!le
Rapide
ville lurAc)

9,0
7p
10,8
8,9

8,3
7,0
11,0
18,2

7,4
11,7

PRX çrVA rs %)
Calégolie flscale

708mF
6CV

7t 800 F
6CV

70tmF
7CV

79 800 F
8CV


