
Débridée ?
Voici la nouvelle
série 200, étudiée,
comme les Triumoh
Acclaim et Rover'
213/216, en
collaboration très
étroite avec Honda.
Mais cette foh, la
participation
anglaise n'est pas
néiliseable : l'un
dei deux moteurs
proposés est une
iouie nouvelle
création Rover. la
214 est moins
niponne, tandis que
la 216 reste très
proche de ses
coustnes aux yeux
bridés...

Rgl:,r:x,f::**ï::
caniqu€ avec un 1400 cm3,
16 soupapes doulle arbæ à cames
en tite, déli!%!t 95 ch à 6 250 h/
mr, et accouplé à la loîtæ de vi-
trsses PSÀ des ÂX et 205. Il offre
une puissana€ honorable pour le
ba6 de galnlæ, lâ 214, qui se dé-
cliue en trois nivearx de finition :
Si, SLi et GSi. Ce rootæur æra pro-
chaineneDt nonté sur les fttules
r Metro r, avec 8 soupapes, puis
réduit à 1100cm3.
Lâ nouvelle Rover se présente
soùr lâ forn€ d'ùre berline deur
volùdes ciùq port s, sans grande
penomalitl mais séduisante et
bien présertée. Elle ferâit ùn peu
peûser à une future Escort, tout
en conservânt un indéniable air de
fanille avec la série 800. Elle entre
dsns le crén€au des Rensùlt 19,
Peugeot 309, Vollseâgen Colf,
nds av€c un acaent particulier
apporté su , shnding , : ici, pss de
lîai nodèle d Âtkqu€ dépouillé
ou faiblenent motorisé. À I'inté'

rieui, on retrouve l'ânbiance
Hotrda par la dispotition der câ-
ùans et la planche de bord alsez
bssse, Ia touche Rover se siFulant
per le bois vemi sur les hauts de
gamne, Àùtsnt qu'il sit éfi pos-
sibl€ d'en juger dursnt un gslop
d'€ssai sor les rout€s un peu e!"
comhées de Grande-Breisgne, la
nouvelle 200 est globalement
convaincaDte eD coEportenent
routi€r, A Dotgr uD progrès seD-
sible comernaDt l$ amortisseurs,
Iæs conmandes soni doùces, ainsi
que le mâniemeûf d€ la boîte.

Histoires de famille-
Ces Rover cohabiteront, dans un
prhier t€mps, svec la #rie 200
âciuell€, qui s'effÂcera ensuite
avec la venue de la l()0, évolution
en trois volumes de lâ nouvelle...
200. IÆ client risque de se perdre
un !€u eDtre la 213 (âctuelle) et
lâ 214 (noùvelle). Plus encore avec
lâ 216 (nouvelle) qui apparait sans

> R0VER 214 et216
renplacer la 216 (actuelle I), Sur
le catalogue, seul le nom des fi.
DitioDs diffèrera: la nouvelle 216
n'existals, en France, qù'en 0Si.
C'est la phs japonaise des deux
nouveautés, car, si elle reprend
bien entendu la curosserie de la
214, elle adoptæ w motrur HoDdâ
1 6110 cm3 (simple ubre à cameg),
accouplé à une boît2 Honda. Elle
p€ùt, d'ûuh€ pûri, rec€voir en op-
tion uD ûti-bloclge de rou€s...
Honda (l'ÀlB), tadis qu'm ABS
Bosc.h est destiné à la 214, Les
1080 k aDtronc{4s pour la 216 ne
lui permettent pÂs d'être ùne
sportive, nais une berline vive $ri
iire un bon psrti de ses 116 ch. Ài-
dée par une boîlæ bien étagée, eLle
se révèle tÈs agréable et rnoins
bruytnh que la 214,
Eu France, l'équipement de série
devrait conprendre la directiou
assisté€. UDe chânce car eue est
lollide et trop dénùltipliée. 0n
devrsif aussi.dhposer de lève-
vitres élechiqu$ à l'avsnl
Si le Dorn Austin r'éclipse peu à
!€u, celui de Raver, gdce à lâ coo-
Ération de Honda, voit nsitrt€-
nant 30n al€ût a$ute, âl€c une
gamme qui s'eûichit de modèles
intéressants. Ar.ivée en Frsn.e
d$ nouv€lles 200, non pas au so-
leil levant, roais avec la venue du
prinienps...
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