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vrons, la CX apparait comme
un€ pure hérilière de la tradi-
tion Citroèn. et, frmlemenl,
comme un produit typique-
memftançais. Bien aiméeéga-
lement en Allemagne et en
Grands.Bretagne. elle a rêalisé
la mêjeu.e panie de ses ven-
tes dans l'Hexagone. Du coup,
sur le million et quelqu€s
d'unités fabriquées, 550 m0
ercmplaires onl sillonné les
router aui( mains de conduc-
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Aprèa quinze annôe3 d'oxirtence, la berline CX a été reiirée
doa chaîne3 de fabrication l'été dernier, laisrant la place à une XM rituée

encorg plua haut en gamme. Sa diffusion, quoique réduito en fin de cartiàre. la
rond courammenl préaente sur lè marché de I'occaaion, dans un

teurs lrançâis. oes conduc-
teurs gêné€lement lidélisés
depuis longtemps alrx créa.
tions du ouai de Javel et qui.
pour beâucoup, se sont révé-
lés ëtre de gros rouleurs,
Ainsi, il n esl pas rare de voir
des CX. même récernes. alfi.
ch€| d6s kilométrages particu-
lièremefi élevés.

Une fiabilité
acclue au cours

des ans
Comms bi€n des Cilroën, la
CX est d abord sorti€ d€s
chalnes avec de nombfeux
dé{âuts ds jeunesse {ah, ces
porrières qui l€rmaient mal 0,
dont ce(ains n oni malh€u.
reosemeîl jamais été coûi
gés. 0u point de vue de la
conception, on 6urâ ægretté
jusqu'à la fin le balayag€ im.
Fdait du pare-brise pâr un
seul €ssui€{lace et l'€bsence
incompéhensible d'un hâyon
sur cette berline deur volù-

D'aotfes impe ections, tou-
chant à la quali!é de fabrica.
tion ou à la fiabilité ont été
progressivement elfacées du-
rant sa cârrièr€ Ainsi. les bas
de portiàes rouillâie fté-
qu€mnent jusqu en 81/82,

par lâ lâute d'un tlahe-
anticoftosion impadah

s'étah largemern rapprochée
des meilleures références de
la catégorie, avec un revéte-
ment des sièges en velouls à
chevrons (option VIP) choisi
pâr dè nombreux achetours,
Lès iâuges à essence, dev€-
nu€s capicieuses de 1983 à
1985,lant par lâ faute du puhs
d€ lauge que par cell€ de l'af-
fchage au tableau de bord,
sont redevenues frables l6s

ouant âui( motonsations, le
grcupe 2litr€s de la Société
lrançabe de mécanique ap-
pâru sous le €pot au nillé"
sime {10 a avantageusement
remplacé leviôux bloc Citroèn,
avec, à la clé, un coflfort
d'utilisation et un coûl d'ex.
ploitation oplimisés. Seuls

qu en raison dè la forme des
bavenes avant, modafiées au
millésrme 82 lors du restyling
des ailes antérieures ll aura
par conlre lâllu an€ndre 1986
pour voir apparâftro ds nou-
veâux garnissages intérièurs
et une planch€ de bord redes-
sinée. Jusque là, on a pu dé-
plorer des pânn€aux de po(es
en plastique moulé de piètre
qualhé. dont |aspeci se dé,
traîchissait bien vhe et qui,
padois. en afiivâient à s€ dé.
coller. Longtemps a $bsisté
dans |habitacle un€ nauséa-
bonde od€ur de colle, perc€p-
tible lorsqu€ la voitufe était
laissée au sol6il. Ên fin de caÊ
rièrs, la qual,té des mâté aur

la CX Pr.!ligê, .ppârue âu millô.ims 76, st muo par 16 25
litr$ orboro.npro3s6 dopub lS5 (en v.$ion à boll.
mécaniqu€ du moins) ts négocio auiou.d'hui à d€t ni.
vesur do prir à p6in6 3upéri.urs à c.ùr d.3 Gll lurbo. ll
n?.t pa! intordit do pon3or qu6 ceno b.din€, rllongé€ d.
25 Gm pû 6pport âu modèl€ caurant, st luxuoulomdtt
équipés, sora d'ici qu6lqo6! onn&r lrè! ..ch.rché6, y
compris pâr 16r collaclionnsuru. Sa r€latiw rar€té - dlo
n'a 6té produito qut æ216 er.mphir€. - cor ritusra
sam dout à cs probable rogoin d'oltima. Au contair€, la
( Limoulino r do mana dnprtt€m6nt, mair animée par un
moiaur dis3sl st main! rich€mont finie, d3qua da 3tâgnar
â da6 nrwaux modado!.

éventail de prix remarquablement varié.

Um ligùe rsd De6omdL Etrd h CX rEs4ue idéDd|bL, triæ si soù Cx lttl n'osl plus
nim i h Dirl€ d! l'drrlitô...

R9/R11: une domande
au-dessous de /m Ofit F

a n4: Encors très répândue dan6 lo p.rc frânç.is,6116
est lort râr6mant diaponiblo dâns 163 rfuaeux d€ nârque.
a n5 E e intérêlr. un 16196 public, ol en p8rlicùlior dog
i6l|n6r conducteur8 ou dss ménago8 à la rschorch€ d un€
sscoide ydtura; l'achôtôû Bbriênt6 lurtout vars l6s
véhicolos dbponible! à un prir qui ne dépallo pas
ils 000F. lei cinq porle! ror plw apprécré€3 qoo l€6
Irob port€5. La R5 GT tuôo elt pou rgcherché€: l'a.su-
ranc€ 631 collt€uas.
a nS/Rl|. On oùi6w6 qùô lôs âchot6|rÉ se tournônt
volontair€mônt v6r3 lo3 modèlæ de! ann663 1984/85/86,
c.r ilr sont aflichér audosa(lus .lo O00O F, niv€au ous
lss ilnér63sfu n. ri.nn6nt p.3 , dép$.or. L. diss.| â ,6.
aoomor.
a n lg [63 o.6miûs ôch.t.urs ds cdtt6 b.rlina lorti. il
y â à poino al!|3 d'on an lomblant lô conle ar, commo
l'atteltê le pou do ûan,actions obsoavéet par l.3 prolos-

a n2l. Ell6 lrouv. ei!ém€|n pr.neur quand ss puksâncs
adminiltralive demourô égal6 oo inféiiôure â 7 CV. C'êd
lo cas, oô lô 3ôit, d€3 1[, ls, GTs, ÏsE. Las R2l ds 2 litros
rdiannent Deu l'att€ntion, b llovads somblo rm D6!
moins rochorché. quo nâglar.; grâco à lon volums, slls
bénéticis d'uno dornando 3abonniôr6. à lâ vêill. dê3
déDrns on v.crnc$, dlivs. ou d éré. Lr 2t diessl sst
p ré.. La R2l turbo n'intércs36 l'amâteur qu. .i son
comptolr âfliche un faiblo kilomé'lrago, D'un6 laçon
générale,la 2l lùûo, comrh€ le5 modà16 .apidss, o6t psu
rôchorcha€ 6n !€condo main: le! condùctoùra cruignont
d'sxpo6û lour p6rmb à d.! ri.qoê. majour!...
a R2t L63 âm.laur5 do 825 to montrcnl de olu! en olui
snondf! âu budgot d'ulili!.tior. Lss wltids à gazols
damaurênt apprécié€! dos gros rculauÉ. [êa quâtr€
cylindrg8 à o$enco ont l€urr tidàlos mais lo3 V6, fépuéêe
goormand€3,60r peu goûtée! do l'ach6t6u..
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Lo circuit hydrauliqu6 commândo lâ sulpônaion âin5i qu6 l'â!!blanc6 d6! frcin! al de
la direction. lâ CX n6 comporle pâs noina de lix aphàres Fna par rcu6 poù la
surp€nsion, ùn6 do r&ûvo d6 prossioô êt ùn6 dô rélowo polr lê troinage). Â pfès do
lm0(nkibmàtr6s ot. on lout c.3 âprès cinq ân! d'ulili!.tion, il conviont & vérifier
l'6tat ds csll$-ci ; lss oremiàrss à &re usée6 sont colloa dô l'assiau avanl, c6 qùo l'on
psrçoit aisémont à ciuso d6 rôaclioos d6 su.p6n3ion quolqùo poù dégradéor. Ls
remplâc6m6nt dôs 3phèr$ so fait automatiquofiont prr Firg, sur un màms *!isu. Le
co(h de llntolvenlion o3t d'environ S0F à l'avant ot dbn p€u plurde I mF à |tr èro,
oû un plus grsnd tomps de main-d'@uvr€ est requis. Par âillsors,le chang€rne du
liquid€ hydrauliqus sst prôconisé lous lo3 60 m kilomàr€s.
si vous pr6yoyez de n6 pârcourir qu. p6u dô kilomàlros âu volânt d'uno CX déià âgé€,
vous pouvë, si létat dos sphèros lo pormst. vous contonlsr ds ls5 fai.s .sgonflsr.
L'opération rovisnr à l TOt pour l6s six unités, dt 6st gôrântiê I an, mâis il 3ora
imposriblo 3ù m6cânicien de rcmplacor la n6mbrano qui a$ure l'&anchéhé ontre l€
gâz et lo liquide, ce qui n€ saurait conduirg à une longévr'!é ausli importârte qu'avsc dss

AI{TIVOL AU SOMMETquelques ennuis de soupapes
soii à l'occasion venus peF
turber la séréîilé des proprié-
tatres suf les modèes anté.
r eurs à 85.
Les groupes diesel, passés de
2,2 â 2,5litres au début 78. se
sont fail remarquer, lors de ce
changement ds cylindréo, par
d€ graves problèmes de
cu asse 01 de joint de culasse
ayanl enlraîné des casses de
moleurs, ce qui a ruiné pen.
dant folt longtemps la féputâ.
tion des CX auprès des chauf-
leurs de tâxi. Toùt est €ntrê
dans Iordre âu bolt d'une
dizaine de mois, et les molori
sationsà gazole ont depuisfait
pr€uve d'une longévité très
convenable, tani en verson
atrnosphé que qr'avec un

Des points
sensibles

Les organes mêcanrques es-
sentiels t ennent en général
ben le coup. Bofte de vites-
ses, embrayage (il nesl p8s
rare de trouver des embraya-
ses d'orisine à près de
2000mkm sur les vercions
diesell et disqoes de ftein ré-

sistent convenablemenl à
l'épreuve des kilomêtrcs Le
moteur est le plus souvent
dans un état de fraîcheur sâlis-
laisant, en raison su(oui du
{ot pourcenlage de conduite
sur autoroute effuctué très
souvent par les acheteurs de
cx.
Cependant, on peut invento-
rier certaines faiblesses régu-
lièremem perçues par les utili-
saleurs: les allernal€urs lour-
nis par Paris'Bhône se révèlent
fragiles, et les blocs optiques
livrés par Iun des deux four-
nisseurs de Citroën pèchenl
par un manque d étanchéité,
ce qui provoque la coflosion
des paraboles de réffexion; ce
défaut ne se relrouv€ pas suf
les phares à double optique
des versions GTl, GTLturbo et

Les lignes d'échapp€ment né-
cessitent, sur les modéles es-
s€nce el, plus parliculièe-
ment sur les GTI el CTllurbo.
des remplacsmeds plus fré-
quenrs que la normale.
AuI alentours de
m/100000km, il se.a,bon de
védlier les adculations du
train avant, surtout si le
condlcte!r précédenr. rési.

dâ en zone rula|e, a cou.
rammenl empruntêdes r0ules
au revêtemem médiocre Sur
le train arrière, lss .o0lements
d articulation se monlrent éga-
lemenl assez fragiles, et une
inspection soignée æra d'au-
tânt plus indispen{rble qu€ la
voiture a été utilisée comme
lractfice. ce qui est passable-
ment fréquenl avec lss CX.

De bonnes
affaires

en perspective

La CX a vu son succès com-
mercial s efftiter régulière-
ment depuis quatre ans. ouel-
que peu raréfé€ dans le parc
français. elle soulfte, en ver-
sion ess€nc€, d'une cote en
occaslon peu élevèe qui per-
menra à l'acheteur de éaliser
une acquisition à bon comple.
Les CX 20 et 22 so ùouvent
sans peine à des tarils inlê-
rieors à ceux d'une BX 19 {GT
ou TRS) de même millésime,
c 6st-àdire, par exemple, â
moins de 30000F pour un
modéle 85 olr aurenvitons de
50000F pour un modèle 88.
Le plos souvent, les proies.
sionnels lonl la moue pour
reprendr€ d€ t€lles voiluÉs et
bon nombre d'entre elles font
Iobjet de lransactrons enù€
paûiclrliels. Moins chères que
leurs concurrent€s lrançâises
505 ou R 25, ellespermenent,
dans des condilions frnan€iè-
|Ês vraim€nl âvantageuses,
d accéder â la catêgorie des

L€s GTI tieônent un peu mieux
la cote et beaucoup sont â
vendre dans le rés€au de la

Les GTI turbo (attention aux
modèles antéiours au millé-
simo 87, dépolrvus d'échan.
geurs ailair et affichant une
forte consommation) pour.
râient voir bientôt leors cours

se redresser. face à une Xl\,|
V6 certos plus moderne, mais

Les versions à gazole, tds ré-
pandues depuisque la palt du
dresel est devenue majo taife
dans la venle de cx (75,6 %en
1987, année record en la ma'
liô.e) demeur€nt r€cherchéss.
et maintiendront v.aisembla-
blement bien l€ur position.
puisque l€s XIM D 12. liwées
seulement dep!is le mois der-
nier, ne peuvenl se prévalof
de perlormances aussi éle.

vèes La version diesel turbo
2, Foduile à partir de janvier
87{120chevauxau lieu de 95)
sera préférée alx premiers
modèles suÉlimenlés.
Enlin, les bfeaks, dont la pro-
duction n'a pas êté stoppée,
aflichent des cours de transac-
tions particulièrement bas et
permettent de s oJfrir une vof
tuf e excoptionnellement vasle
(avec l'atout d'une suspension
à niveau constanl). à des prir
êtonnamm€nt m0de$es
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Dêmisr{é dâns la pânopli6 do3 systômes antivol, ls VAV
3 re rignal6 pôr ùnê conceplion extrômoment bi€ô p6mé6
et un évontail do 3 prot€ciions compl6m6ntliro3. ll oftrs :
- lJn code à 4 chiffrG qui ompâcho lr miss sn roul6 du
mot6rir. Commo av6c l6s guichsls âutonatiquos do3
bsnqu$, un délsi de 5 secondos 63t nécos3air6 à la
vslidition, cê qri m6t à l'abri dos pianotâg€s âléâtdr63
tùrléi âu o6lh bonh6ù la chance.
. lJn coup€.rnoi.ur qui pivo d'âlimgntstion él€cùiquo
cenâins orgânôs de démanag€ et sur loqu€l l€ volôùr no
p6ur prccédor à un qualconqus bricolô96,cê quiso lrâdui.
râit €n oùlr€ par la projeclioô d.m l'h.bhaclo dune
épaiss€ lumée dom l'od6ur chloréo ost p3niculiàremont
inSuDDortâb16.
- Uno touchs di.crèto qui, on cas dg brsquâgs €tt€ctùé
lorsque le conductour ô!t â|j volanl, pomol d'lmmobilb6r
le véhiculo 25secondoi llus târd,alots qoe lo volsur s'sst
déià éloigné.
Le mis. ân rô'n. dtl VÂV 3 bsut âtrs couoléô .u v6rouil.
l.96 dôs poniàrcs l+æ5 F).
C6 sy.tàmo ost comm€rci8lisée pâr 16 màg.sin (Tod
oo{r l'.uio n à Paris,210 t6r boulovard Pér€ir6,75017
Ps.is. 161. l'll 45.7415.75. En llo.de-Francs, corltâctor
DIAM : (t)6439.17.59, €n p|ovince : 35.80.m48
Pù : 3 450 F, po3. non compriss.
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