
> SEAT MALAGA 1,5 GLX, INJECTION ËI XLD

Encore
perfectible
Dernière ligne
droite pouila
Malaga qui devrait
être remplacée au
Salon de Paris 1990
par,la.Toledo,
lea see pal
Audi (?iet que l 'on
dit particuliè-
rement réussie.

Er athndant. le modèle actuel
Evient d'évoluer sensiblement,
aiin d€ relancer les ventes; il s.
vend, en France, dir fois plus
d'Ibiza qùe de Malaga, et même
deux fois plus de Marbella qui,
elle, a bénéficié d'une canpagne
d€ pronotion particulièrement
réussie : ,Ié Jouet ,l
L'atout prjncipâl de lâ Mdaga ed
son prix. [,€s ve$ions 1.5 GLX,
Iùj€ctior et 1,? Xl,D sont prcpo-
sées respectivement à ?0500 F,
?? 650 F et 63 600 tr'. La Diesel est
saru rivales l
Mâlgré ses presiigieùr palrains
70

(Porsche, Kârnann, Ciugisro), la
Malaga n'est pæ parvenue à se
hisser à la hauteur de la concur-
rence. Le Douveau moteur 90 ah
r'apporh rien sur le plan des per-
formances à cause de sa boîte de
vihsges trop 1 longue ,. Le modèle
injection est plùô alerte, nais ses
rcpns$ sont encore tmp justes,
notamment pù npport à I'Iliza
SXI équipee du même noteur,
nais bénéficiant d'l]n poid6 plus
favonble et d'un étâgement de
hansnission plus court. La Ma-
laga Diesel n'est pâs mieur lotie ;
il serait dificile d'en être âutre-
ment avec seulement 55 ch lour
plus d'u!e tonne I Heureusen€Dt,
la consommatioD est âssez raisoD-
nable en usage couranl
[ncore des lacunes
Si les nodifications extérieures se
linit€nt pdncilalement à la nou-
velle calandre, l'aménagenent in-
térieu est plus importsnt: nou-
velles conmsndes, volaÈt plus
fonctionnel, sièges modifiés. Lâ
p6itioD de conduite reste po1ù-
tani désâg alle. La commande
de boiie est encore bien feme.

Le comportement routier nsnque
quelque peu de précision, mais il
y û rdoyen de s'eo accommoder.
Par contæ, la tenue de rcuie en
charge est plw inquiétâniê. Tânt

le guidage des traim que I'aroor-
tissement sont pe ectibies. Et lâ
direction $t toujours aussi lourde
en manoeuvr€s et à baose vihsse,
L'habiiabilité est coùecte, et la
capacité du coffre très intére$
sante (445 dm3).
Ces trois Malaga ne sont certes
pæ de mauvaises voitures, mais
talt en prestâtions qu'en conpor-
tement ou en agrément, elles res-
tent en"deçà d€ ce qui se fait ail-
leurs. Il y a emore du havail.
Finalement, c'est la Diesel qui
présenie le rappori pdx/perfoÈ
rnarces le plus intéressant. Le pu-
blic ne s'y est pas trcmpé puis-
qu'€l le réalise la plus grande
rnajorité des ventes. F.C.
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