
> VOLVO 740 GLT 16 & 740 TURBO BREAK
en poinie, 30" 1 au kilomètr€ dé-
part arrêté contre 31"0, et 11" 5
polr passer de 80 à 120 km/4r en
5" au lieu de 15"1. Des perfor
mânces er hauss€, mâls un com
porteûrent toujours en retrâit de
lÂ concun€nce ei ûes consomma-
tions... généreuses.
Enlin, côté confort, I'habitacle
vieillot resie spacieux et confor-
table. La position de condLrite ac-
ceptable, ne perm€t cependânt
pâs de s'insialler suffisammert
bas.
Vu le sultat, il est donnag€ que
Volvo se soit lâhsé tenter par la
vo$e des r0ulti-soupapes... quânt
au Turbo, certes en progrès, il
s'accommode mal dû châssis dé-
pâssé. En performances, la Turbo
16 S qui apparaitra hès prochai-
nement, remettra sans doute l€s
perdùles à l'heur€ vis à vis de la
concurrence.,. L€ moniâg€ du
hain arrière à roues indépen-
dantes de la berline ?60 suffira-
r i l?

Frédéric Guihql

fultcs*er;tE€e reËrs
En attendant la
Turbo 16 soupapes
et ses 200 ch, voici,
à l'occasion d'un
léger restyling
apporté aux 740,
deirx nouvelles
versions l la
16 soupapes, et la
Turbo. Cette
dernière apporte un
progtès évident, ce
qui n'est pas le cas
de la 16 soupapes.

I  a nouvelle série ?40 s' identif ie
Lpâr une calandre légèIement
redessinée, et l'adoption des feux
aùère de ?80. Elle ne dispose tou'
jours pâs des quatre roues indé_
pendsni€s des coupés 780 et ber-
l ir€s 760... Le comportemeni
manque encore de rigueur en dé-
pit des amoriisselrs, toujours
mous, mais déjà meilleurs.
Àu lieu d'une.5'vitesse, Volvo per-
sist€ à Itoni€r l'overdriv€, sans in
té!êt et pénible à utiliser. Lâ boîie
4 rest€ lente ei peu agréable.
L'essentiel des modificâtions
lode donc sw les moteurs. Av€c
ses 155ch, le nouveau 2,3Lihes

16 Soloapes déçoit. Il manque d€
{ pêche } sl ses performances dé-
pa$ées le situerl âssez lofu deÈ
rière celles du Larcia de la Theroa
16V par exemple. Le Cx d€ 0,41
€l le poids élevé ne Ie favorisenl

flïTu,bo. seule."nt to ch plus
puEsarfipporte un brio touidif-
féient. De 2lihes sur l'ancienne
?40 Turbo, le moteur monte à
2,3litr$. Il gagn€ 7 cl, malgré le
pot câtâlt'iique. En dépit de la
faible rnohicité, leg perfomances
creusent l'écarl av€c celles de lâ
16 soupap€s, et même de I'an-
ci€nne Tùrbo: 14 kn,4r de mieux

FICHE T€CHIIIOUE

740 GLT 16S (7() Turbo break)
flol.ur | 4 cylhdres en ligne 2ACT
(1 ACI), 23lôcm3 ; 155ch à 54001r/
mn (1ô5 à 4 800) ; 20,3 mkg à 4 450 tr/
mn {26,9 à 3 450) ; Boues AR molrlcês.
Suspenrioni ÀR I essieu rigide.
Frciru r ABS en série- Pneumdiqûer :
195/60 R lsH. C,ro3.. e: lon!. x
larg.r479x176cm. Crr 0,41 {0,38).
Rélorvoù : 82lilfes {m).
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