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u Sâlon de Turin (qui s'est 2000 ( ie ), est é4uipéed'un noteùr à
dérculéaù coursde la seconde injection du goupe Fiat, développant
qùiûzain€ de novembre), 120ch à 5 250trlmn. Av€cla mCm€cylirretardéPour la cirônslance, drée,la v€rsion< ie > tùrbo alignela puirl'évén€mentmâ.quant fut la sance impressionrânted€ 165ch à
présenlationau pûbncde la nouv€llegrosse 5 5m trlmn, g!âccâ soûturbo av€céchanLancia.Crtte Themasedivised'embleeen geul et à un dispositif d'augmenlation
dela pression,pou! uù dépa!quatre v€rsions,cha€unedotée. d'un momentanée
par
sem€nt
exemple.
Cegoup€ comprend,
noteur spécifique,ce qui permeiau const.ucteùrde vis€rd€sclientèl€sdifférentesà en outre, d€ur arbr€sd'équilibrâg€dansle
traversune car.osserie
commun€,plus origioaleau nâtùr€lqu'en photo.Pour elle,
ciughro â reprisl€ styletrois volum€sdela
Prisnâ, rnaisen l'affinânt au point que le
Cx resort à 0,32,lm trà bon résultat.Ilâppelonsquelâ Themafait partiede h meme
chaîn€de voituresque la Saab9000(voir
p. 30 fl deur modèlesà venir, I'un chez
Fial, l'âutr€che ÀÎa-Romeo.A l'heure
actuclle,il eetbien difficile de savoirquels
sontlesélénentssemblabl€s
retenuspar ces
quatremarques,maisfl sembleqr'aù moins
lâ plate-formeet les portièresseront les
m8nes.
pas
La longueurde Ia Lanciane dépa.rs€
4,59m pour des poids oscillant entre
I 120ks el I 240ks. L€ coffre, d€ forme!
résulières, dispos€ d'un volume de bloc. Bn hâut de gamme, se trouve utr
535dm3,tandisque le dservoirconti€nt moteurV6 PRV de2 850cln3pour 150ch,
prin- fabriqué€û Francepar la ( SociétéfranT0litres de cârburânt.Lestêchniques
cipalesr€tenuespar l€singéni€urssonl c+ çais€de mécaniquer, el montépourla pr€à touteslesautresvoituresde mièreIois transv€rsalemenl.
Ennn. Ie die!€l
lesâppliquées
ce coDstructeur: traction-avant,moteur turbo ( Sofim) donne l0Och avec
tranwersal,quâtrerouesidépendanteset 2 500cn3.
quatrefreins â disque.La Themade base,
Les boites, nouvelleselt€saussi,sont à
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cinq rappons, lnâis deux transmissions
automatiquesseront disponibl€spour lâ
2000< ie )) €t la V 6. Bienstr, la dir€Étion
estassislée,
alorsquel€sdisquesavantsont
v€ntil&. II €st prévu des équipementsde
pointe, tels qr'un ântiblocâgede freins
ABS, un régùlâteu.oléopneumatique
du
dveâudela suspension
arriêre,trnêclimatisationautonalique,ou d€uxsiègessépaés
à t'aÛière,à réslâgeéleclriqu€,en sérieou
Sur la roure, les quatreTh€maont leur
propr€ personnalité.Ell€sbénéficienttout€5d'un€ tenuetrà str€, d'une bonnesusp€nsion€t d'un freinaeeefficace.La visibilité et, surtoùt, I'habilabilité, même à
l'arrière, n€ mérit€ntaucunecritiqu€. Les
p€rformances
de la turbo €ss€nc€
sont trts
él€vée,- 218km,/h en cinquièmesur cirûrit - mâisla 2000injectionatteinttout de
tneme 195kmlh. Cette dernièr€n€ consom[le que6,9 I à 120tln^, tandisqu€la
v 6 secontente
dc 8,91à la rnêmealure.
Les accélérations
sont, en général,bri ant€set le silenceréel,sauf pour le diesel,qui
s€mblcun peu€n rctrait par rapport à c€rtainesvoitureséqdvâlentesd'autresmarLesThemaserontenv€ntê€n Francedès
l€ mois de janvier,à despril qui devrEienr
s'éch€lonner
de 1040û)F à l4O000F.
Grec€ à €lles, Lancia reprend ss place
parmi lesconstructeursde véritablesgrânI
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