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A PR]XDOT'X
( Hey, Bobby, the Jeep is coming back !') ( La
vraie. comme là-bas, du temps ou Dad était
ranger? D "US jusqu 'au bout  des pare-chocs.
boy, aussi nature qu'une CJ7, avec des touches
de modernisme juste ce qu'il faut, juste où il
faut )). ( God bless America et Billancourt !... '

I Dans e s age de la Cherokee,
â silhouette iamiliêre de la Jeep
C.J7, classique pami les classiques.
réapparaft en Ffance, Bien entendu,
c est Renault qui assure Iirnporta-
tron de ce 4x4 T.T, vraiment
toul-terrain, devenu Wrangler par
le mirace d'une eflicace cure de

A Iinstar de ses ascendantes, la
W'ângler reste a1/ant tout un su-
peÊengin dE ftanchissement, un
régai en ïial. pfus doué pour les
sous-bos boùeux et les dévers sa-
blonneux que polr les nationales
sèches et rêches où l'absence de
drfférentiel central impose de rouler
en deux roues motrices. Son élé-
rnenl, c e$ É leffe, avec 0u sans
ea!, même si la bafie antiroulis
greffée à Iavant s'avère dutô1 dé'
iavoÉble à la rnoi cité en terain
très accdentè.

Homis cette rninÈéserue, lâ
Wâng er restitue intactes les quali-
tés extra{ouiièresde la feue CJ7 et
ce à partir d une conception plus
rnoderne, toujours tladitionnelle
rnais vigoureusemenl rajeunie.

fligidité oblige, la cafiosse e esl
{xée sur un châssis (en béton'
deux longerons. trors traverses el
une tôe de liâison qui protège
aussi lâ boîte de trânslert, le tout
chapeauté par un arceau big sec-
ion capitonné. Ponts dgides de-
vant et derrière, fessorts à lames
longitudinaux, freins avanl à dis'
ques ventilés et tambours à lar-
rière, roues de 15" chaussées de
Goodyear à semeles 215175,
cornplètenl la cafie de visite lech-
nique, Avec, sous le capot, un 2,5
lùrcs signé AIMC, développant 105
ch à 5 600 trlmn et tournissant un
couple de 172 Nm à 3 000 tr. qui
assume avec bonheur son rôle: en
3" courte, on repan sur le couple,
à la vitesse d'un sénateur moyen.
pour avaler une bosse â la pente
respectable. Accessoiremenl, ce
rnoteur, abr€uvé au super
* pJombé ' par gÉndes ampées.

peut -Renault  dixt-  emmener ô
Jeep à 145km/h. Pour un seau
d essence aux l00km l

La direction, assistée, est un
bonheur de douceùr. Boîte 5, évi
demment, pour ce 4x4 ternporaire
éternel à crabot mécanique, boîle
transfert à deux rappons et ditfé'
rentielà glissemenl limiié. Rien que
du classique, sûr et éprouvé i les
constltuants de la transmission
sont empruntés à la Cherokee
tuôo diesel, Chiefpour es inlimes.

CINO VERSIONS,TROIS
FINITIONS

Côté look, la Wrangler ne peut
nier ses oigines et c est ion bien
âinsi. Seules les teintes de carros-
serie -  rouge, noir ,  mé1a1.. . ' t lahis-
sent sa jeunesse, alnsl loutefois
que les équipements qLienfont un
4x4 civilisé.

La petite Jeep se décline en 5
ve6ions. cochâils de 2 choix de
base -2 ou 4 paces, capote ou
hard top - er de tfois niveaux
d êquipemeril, l€squels détermi-
nenl le baptêrne de chacune d elles
en Texan (la plus sobr€), Sahara
(bâchêe d office) ou Laredo (toit
gide obligatoirc). Sahara et Laredo

bénélicient d élargisseurs d ailes et
d un prééquipement radio (palasi-
les chez les purs et durs.. . ) j  la
premièrc nommée de rout plein de
pochelles de rang€meni et d une

Le look Jeep reste un must en 4x4. Viril, sympâ êt éternel.

l,N tul

Son vrai domaine, c'est le tout"terrain pur et dur, Jeep oblige I

tln 4 cylindres AMC 2,5 litres
d'une bonne soûplesse,

roue de secours griffée désert; la
deuxième de roues al l iage, dLrn
câpot insonorisé et de pare-chocs
et calandre chromés.

Pour avoir crâpahuté quelques
dizaines de bosses et de ûous du'
rant à bord de la Texan, face à une
planche de bord à Iinstrumentation
succincte mâis, en lait, sultisante,
mes cinq sens et mes vertèbres
peuvent dirc que le bilân esl globa-
lemenl positil: cette premlère ver-
sion répond déjà lrès bien aux exi-
gences d un vral quatre-quatriste,
conducleur des champs quine sont

pas Elysées. Cedes, stéréo et hâbif
lage coquille d'æul sont des plus
pour la trime, mais c'est un tout
âutre choix. Avec la Texan, le né-
cessaire e$ âu rendez-vous, ça
passe -en générâl-  bien, el  la
caisse paraît résister avec sloiclsme
aux ptres ffaIemems,

D accord, côté confon, les
Wrangler avouent leurs origines
spartiates, Des voitures d'hom.
mes, quoi I Mais le tout-terrain,
c'est ça, que diâble, sâuf boule-
vard St.Gormain...

Et, à 97 4m F hors târ€s FVA
18,6%lpour la Texan de base et
139 8m FTTC pour la Laredo
top-niveau, les prix, eux. restent
plutôtdoux. Ouantà la gueule de
lâ machine, elle n'a pas de prix.
Mufle renfrogné et muscles râ.
massés i un 4x4. c'est Ça I
fexte et photos Philippe DESPII

IÂ JEEP E BN:F
MOTEUR

4 cylindres. Essence. 2 464cm3.
105ch à 5600 ty 'mn. 172Nm à
3 000 trlmn.

TRAi|SMtSST0N

4x4 temporâne. Crabot à com'
mande mécaniqle. BV5 Boîte
rransJen à 2 rapports. Différentie à
g issement lilnlté.

CONSOMMATION

90km/h r 10.41. l20km/h: 17,61
Cycle urbain: 15,7 L

PBIX

Texân 2 plâces IVA 18.6%): ca-
pore 97400F HT. toit igide
99 800 F HT
Texan 4 pac€s, toi t  rgide:
127 800 F TTC
Sahara 4 places, capote : 127 8CJ0 F
Laredo 4 places. toit ngde:
139800F.


