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I.^A FORD ESCORT XR3i
La Golf GTI nta rien à craindre



'ambléê, I'Elcan Xm r !u té"
dull! un6 cllântèla oonaa 3ur

l!3 p.llt!6 lporllya! agralalva!,
8ùdéê d'ui rll6ton, d'ur1 3poll.r, d.
jrntês alllaoq olc., on m paul p!!
lui lÊpmchù de Glchù €on Fu. En-
lln. mémê sll'on o3llna ou'allenrn-
qu! un par de dbcréllorl, oi doll ru-
cornril|b qu! l. llgne êi l'.llurê gé-
nénl.6onl tè! é!!!lês.
llllh.uêu!êment, cltlê Elcoi XR3
plrâît pluË néchrnle qu'.lle n.l'.!t
véritlblêmênt. Lê nDleu I c.ôun-
l€w ne dév.loppâll q!. 96ch. ll
grgn.gch gÉcê a l'hi.cllon, ftlis
nous vlnom quê lê! t05ch d. lâ
XR3i sônl encor. InrullElnls laca
âur 112 ch d. h Goll GTl, per.lll.uB
plu! légère el niêux conçu!.

Ford prcpose mantenant pas moins
d€ 3 v€rclons d lérenles de a XR3. La
version .carburaleur' ligure en eflet
loujours au calalogle, au prix essez
nlér€ssanl de 59990 F. Lâ XB3 vlent
€nsuile âv€c un prix de 63750 F E1'on lfouve eniln, ou pl!s exaclement
on r.ouverâ à parl r de lânv ff 83, la
BS 16m dont le plx deweil se situer
aux aÊnlours de 75000 F
Avec 115 ch, un€ suspension revue êl
corlgée el dss jantes de 15", c€xe
Escort FS esl panîl I lrès €tfcâce
el amusante à conduire. N€ layânl
pas encore essâyée, nolrs nous
contencrons, pour l€ momenl, de ju-
ger a X83 pa. appon à iâ veEion
ceôuraleur. Êl aussi, évidenmenl
par rapporl à la concuffence.
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lECHNIOUÊ

. oLù: ÀV 4 ql lrmsv : 1597 cm.
i7996 x 79 52 mml SCVlisc, 105ch
0N à 60001r/mni colplê md :
13.8 hkg à 48!0 rrlnn aôre à cemds
si làlê lcounoie)t dFclon Bosch K-

. Ttrilhlsloi: Foues AV molfiôâs i
bôile 5 vlesses:vl poû 1000lr/mn

. SGp.n.loi: ÀV iouês |dép Mac
Phereoi AF rc@s indép. âEc bÊs
rÉnsv.i re$ods hé c. âmôdss léré.
slop el bdres anli..oulG AV et AÂ.
. Frcl :oÈques à ÀV el lamboub
à AF ave dpâdleur el seryo.
. Dlrælloi: Crémài èrei 3,4 lôus de
vôlail dan de bGquage 1050m
. Pn.um.llqu$: 185/60 NF 14 sur

. Dln.nrloi! .l dplclta.: Loù
gueùr39/cmi le rgeor :  159 cm ha! -
reû: 133.ô cmt empà emênr: 239,5
ch voies AV/AR:13911,13 cmipods à

. H.bhlblllta: Lrgéû aur coldes
AV/AF: 131/136,5cm gàde sùr
sègês AV/ÀF 90/87 cm i espace
ianbes à I AA : 21 cm : disliice dot

. CofiEr Larg4r: 110/97cm: pro'
londar: 76/144cmi haol€r: 45/
83 cn i volume (À.4.T ) 376/1 160.

N..ttEtioa tguicà.ntè,
.upètuaqulpcmêna, yoità
t.. Itinciptu, .toutt.
Nous âvons délà évoqué s€s appen-
dices âérodynamques. L€s lolies
jant€s en âli.ge léq€f sonl équipées
de pneus tâile-bâsse super-lerges, en'occurrence des Dunlop sP sport D3
en 185/60 HB 14. D€s projêct€urs on-
oue-ponée (0ptionnels).onl élé njou-
lés el Ion r€mârque, daulrc pad, 'es-
suie-gace aniùe, les vires éleclri
ques, e vefiouilâqe cenl|âldes porles
êl du cofrc,l6s d€ux rélroviseurs er-
lérleurs régâbles de I'inl&eur le roit
owranl st, natureLlemenl, e pâre'b se
en vene f€u llelé, la montre digitâle et
lous les équipemenls couranls.
k présenlal on généfae nous piaîl
assez. La planche de bord est réussie
avec un€ nslrumenlation ùès lisible
el des commandes bi€n regroupées
0n appéci€ l€s casiers de ranqemenl
Poû es câssetles dans la console

Sil'on pa e habilabllilé/coniod on re'
marque loul d abord que IEscod XR3
n'exisle qu €n deux poi€s, conlrare-
m€nt à la Golf 0Tl. Les coles d'habila,
billé des deux p€tles alemândes
sont, en revanch€, comparabl€s avec
loutelois un pelil ava age à la Goll.
A |inverse le cotfte de I'Escorl esl
s€nsiblement plus grand que celui d€
la Golf.
LécâÉ 5e crcus€ au délimenl ds ls
Ford du ponl de vue conlon. Lâ sus-
pension d€ la XB3i n'a pas évolué

dans le sens de la soupless€, bien âu
contrare Les pneus lails bâss€ naÊ
rânlent en -fllet Eèlèra5le
choisir Èon ilinérare en fonclion de
lélatde la foule s l'on nev€ulpas se
lecher avec es passagers.

carrossâge négalif aurail sensbLe-
nrenl amelroé-lesJhases -îÂis -o!
Jeslcontenlé d augmenier le damà-
lre de a barc âil-roulls avanl allez

En loulcas, Le bilan suf e circut rou-
ler n'est pas brilant pusque a XR3i
esl  re léguéeà pèsde 10s pr laGol i
GTle l  ne gagne q le 13s sur  Escor l
XR3 J
A noier, enlin, que le lre nage es1
meileuree cel! d€ la Golf, sans êlre
peÉ€il pour autenl lblocâges de
roued, que lacommandede boîte esl
lenr€ mais précise el que a capaclé
du rése oir esl pâssée de 40 à 48li-
lres. Tanl mieux, car âconsommation

J6!i-Pl.ns MIICHER
PRIX!  ô3 750 F

Aonnèt pèrrormâncea,
mai. comportement rcu.
tiêr ptus que médioêre en
conduiae tùa tpor,iYê.
Avec ses 105ch à 6000lr/fin el ses
13,8mkg de couple max à 48001r/
mn, Escod XR3i esl inconleslabe'
menl Êpid€ €n poinle (184 km/h), brl'
lante ên accéiéfallon (31.9s au
1000m D.A.) el convaincanle en re-
prises grâce à une boiie élagée et
une démulliplication linale assez
courle 132.4 km/h pour l liolri mn en
54 0n peut, cei€s, reprocheraumo-
leurun mânque dâlsance dâns es -
r€ alivement - hauts Égimes (bruil
vibrations). mais ll n€n demeurc pas
moins fi lant el lougusux entre 4000
el55001r/mn.
Pour le comporlemenl rouler nolre
iugemenlserâ àlâlos pus nuâncé et
pus sévàre En conduile nonnâLe
màne rapid€, XB3! ne pose pas de
problèrne. Lâdireclioi esl un peu l.op
lourde à nolre goùl (€l e volanl lrop
peril), mâis le trâin âvâni .colle, à la
roule el à délaul d offrir âuianl
dâgrénent de conduile qu une coli
GTl, €lle se monrre sâinê el eliicace
Mas si vous décidez de reùoLisser
vos mancnes pour pâsser 0e iâ
conduile rapide au plolage à almile.
alors, c esl la calâslrophe..
Nous en avons lait Ierpé,ence sur le
cncuit rcutier de Monllhéry. Poussée
dâns ses derniers .elranchemenls'Escorr XR3iêsr laproed un sous,vi
rage invrarsemb abiê el conslemant. A'€ntrée d un vira0e vous conûencez
à braquer a voilLrre coniinu€ pn1,
quemenl ro(rt drol!! vous b.aquez
alors un peu plus mais cela ne
chanoe ren El s vous accélércz un
peu, les roùes pâlinent lamenlable-
menl el, bien sûr, cêla nallénue pas
e sous v|age, au conl€ire I
Conneni exp iquer ce comporlement
lÈs fftquâble pour un modèle aux
prélenl ons spodiv€s ail rmées ? L Es-
con XF3iâ poudanl une suspenson
laide aveclne bârrc a rculis avant
plus grosie que sur a XB3 el des
anodisseurs à !az. Ele bénéiic ê aus-
s de pneus larges laile bass€ el, ce-
pendanl elle esl intiniment moins
agréablê el eilicace que la Goi GTI
qu, ele â lait des concessons au
conlorl er s€ corlcnte de pneus très
cass ques Maheufeusemenl, dufe
part les Dunlop SP Spon m doflrcnl
pas une adhérence lonnidâble €1,
d ârlre pâr1,le llain avanlde Escofl
est loin d avoir l€licâcilé de ceux d€
la Gollou de la R18TuÈo. Un peu de
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