
!ê$ ontfarement à uie celrâ ne 41.
1€nte.  ê noùle le Rover de

'lùi classe moyenne n€ prend pâs
appe arion 400 mas conserv€ € chf

i r€ 200 de âncefne sér€ qu '€ l€ dot
reî rp lacer  sa carross€re iest  pus
dérvée de ceie de la  Honda Balade
.ras de la pLus moderne Concedo du
.rênre constructeur japonais. d€ plus
cn pus présent  à I in tÉreur  de la

Cette Fover. qu n â pas élé présen
tèe au Saon de FÉncfon.  en s€ptem-
bre de.n€r. existe déià €n qualre v€f
sons doft tfos sonl retefues pour l-e
ma.ché lrançais oÙ eL€s âfrrveront en
fè l rer  prochâJr  ce sonl  es2l4S ou
GSI €t  â 216 GSI Tous ces modèles.
d une longueur de 4 22 m. disposent
d'une caisse unque à qlatre porres
p us un gGnd hayoi  arÈr€ e l  les Cx
ressorrent à 0.34 et 0.35. des valeurs
se!€ment  moyennes a h€!re ac '
nre e Les pods p utôt élevés s'éche
onnent de I 030 â I 080 ks soir envi
ron 100 kg de plus que les Benault 19
d€ mêm€ cêiégorle I en €nt€ndu.les
moterfs à quatre cylindr€s sont lrans-
versaux et a s!spension arfière esl à
.oues vram€nt ndépendanres La Ra
ver se d st  ngue d€ a Honda par  ses
pare.chocs, son capot, sa câlandre, s€s
phares et ses leux rrnère qur t€nt€ft
de ui donner !n a r de fam le avec a
grosse 800. est bien eni€ndu qu€ a
Conceno pourâ bienlôt êtr€ produ te
sur a même chaife et e e devra étÉ
considérée comme euroPéenn€

Sur les 214.  on t roule un tout  nou
veau moteur .  séf  e K.  ent  èrement  de
conceplion Rover e1 tout €n âurni
n!m Les diiiér€nts composants sont
se(és pâr  Lrn leu de l0 longu€s t iqes
traversant € moteur v€rricalemeft d€
parr en part oflre deux arbfes en
têre,  16 soupap€s et  des poussors
hydraulqu€s Avec rne i lecton
monopoinr nov€r, couplée avec 

'alu

rnâge. c€ group€ irrra mooe.ne oeve
loppe la puissanc€ très éle!é€ d€ 9!ch
pour un€ cyindrÉ€ de I 396 cm" Lâ
boîte à 5 râpports €sl fabf quée soLrs
l ic€fce PSA el  e le est  anaogue à ce le
des Citroén BX ou P€rgeol 405. Pour
les versons 216,  |  â  été fat  appe à
une mécaniq!€ Hofda à 16 soupapes
mais Lrn seul arbre en têle !t inleclion
mulr polnt Avec I 590 cm". âtt€int
116 ch Lâ Rover 214 est  donnée paLrr
170 km/h et 33.6 s aux I000 mè1res
tandis que a 216 dépâss€ l90km/het
accélère en 31 3s L€s consomma-
ions moyennes ressonent à 6,9 pour
a pl€mière et 8.2 polf a s€conde

Nous alons pr condure ies d€rx
noLrvelles Rov€f en Anslelerie sur d€s
i tné|ares vê.és avec d€ longu€s por
t ions d âutoro! te.  B en que lourde en
repris€s. a 214 bénéfioe de bonn€s
penormances er
ben des sal is lac lans surrout  à haut
réglme c son couple se s i tuû t rop
lrâut à 4m0 tours comnre bien des
mul t -soupapes Le groupe est  aussi
s iencieux e l  es l  b€i  serv i  pâr  r îe
boite agréab €. correcl€ment é1agée
La 216 est  natùfe lement  p lus Épide
rnais a dfiéfence d€ puissance se
!rouve compensée par e couple placé
à 5 2mtol rs  sot  beaucouptrop haut .
r! qul impose bien d€s changements

,\ Après l.3n$formation,
grand volums de chargomont.

^ La noùvelle Rover 214 GSi.

A ntéf leur .  
'habtabi  

té  a nsrque â
vs b l i lé  sont  r rès satsfa Mnt€s:  les
volanrs.  drs de sécur i té .  sontréglâbles
et  es tabeaut  de bord comp€ts s€m
blent ben conçus Sur es deux ver-
sons GSI que nous avons eues enlle
les mans.  b f i i t ion compone ure
touch€ b€n brtannique av€c des In
crustatofs de bo s La c matsaton €t
€ c l i r  sefont  dsponibLes en opton A'atrlèr€ !e cotl!€ présente une câpa
cité de 350 dm' avec. conrnre d habi
tude.  d 'aul r€s possbl l lés grâce è a
banquefte nbattable en d€ux panes

La 216 €st  un€ Honda nrêqul  ée à
angla ise mas la 214 prôpose chose

rafe, un loLrl nouveau et rntéressant
moteur mârqlant L€ ienouv€âu ou
dernier  constr !c t€! r  br i tannque de
gcnde sér€ Ên France. jes prix de
vrâ€nt  iékger  entre 85 et  110000 F
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SEIZE SOUPAPES SUR TOUTE LA GAMME

de litesses Les rapports de boite sont
pr€sque es mCmes pour es d-eux
r0ol€urs b en que €s t ransmrssons
soenl de provenances rrès dillérentes
La d fecton à crérnai ère assisté€ se
révè e douce et prècis€ tand6 que la
renu€ 0e rolre ne pose g!€re o€ pro-
b!ème au cofducleur  en dép t  d  un€
suspensron prv i légant  e conlon Sur
a 216.  €n condu 1e spor t i !0 ,  l 'anor l is
semeni devient parfois insuflsanl Pas
de ûiiques sLrr e lrelnage à quatre
dsquesdans esd€uxcâsâv€c opton
ânt ibocage Ce dern€r  est  un ABS
Eosch sur  a 2 l4er  !n ALB Honda sur
a  2 1 6 .

Le pralique hayon
n'esl pas du tovt apparent, :


