
E55AI

LA MITSUBISH
lO5 ch et ,



I
I

COLT TURBO
vitesses !

I a coll esl, en quelque sode,
Llânllcoll. De dimenslons com.
p8râblês el d! lechnique vôi,ine,
elle 6uôit prohblemenl berucoup
de sùccès sur nohe malché... siêllê
n'élâit pas Fponrlsê el, de ce lâlt,
indésimble. Dlspônlble jusqu'alols
en 3 ou 5 podes, équipée d'un no.
leû de 1410cm. el 70ch DlN, elle
ne Pouvâil concu êncer que lâ Goll
Gl proposée, ég.lemenl ên 3 o! 5
Poftes avec 70ch. comme elle, lâ
Coll exisle 3u3sl avec transmission
aulomaliqle. ilah Milsubjshl, qul
nous avait poudânl déjà pÉsenlé
unê êxlt8odinate L€ncêr Turbo,
n âvâli pæ encore songé à concur.
tencer b Goll GTl...
L'oubli esl aujourd'hul féprré avec ta
Coll Turùo, qui, ious allons le voir,
nê manque prs dê rênPérsmentl

Avec un.minturbo,  de hbr tcat ion
mâÈon pesanl 3.5k9 seuemenl. la
Pussance passe dê 70 à r05 ch DIN:
€eur qu paGirrâ l  modesle s Ion ne
Precsail pas loul de sule que le
pods nallent que 85! kg Sur la bas,
cue de Monllhéry, nous avons nème
anregsrré 845 k! avec 20 d êssence
Aulre vâeur étonnanl€. ê coupe
maxi 15.8 mkg à 3500 tr/mn, soil
05 mk! de plus qùe a coll GT 1E00

avec une le e muscuallre pour une
volure aussi égÙe, on peul sê de-
mander s a boite à deux gammes de
qualre rapporls du fiOdèle de base
élail encofe ben juslifée ToLriours
esl- lque [,llsubishia conseûé celie
élonnânle lransmssion ên prenanl
soin d en r€niorcer les engrenâges!
On peul dâ leurs nolerque. d unÊ lâ-
çongénérâlê. un eilorl rigoureux âélé
h1 pour âdâptff a Colt à sa nouve te
puEsance Les ressons 0e suspen-
sion sonl plus dLis. lês amonsseu.s
aussi, la barre anli-roLris avani est
renlorcèe ei une barre an1 -mul s a élé
monlée à l'anè€. La d reclion est de-
venue prus d recle, Ês lreins rcÇoivenl
des dsques venliés à avâni etc
Lâ p.étentation êêt uD
peu .lé'uètê mtia l'éqtti-
pemen, s'aYère trèt com-
ptea, Présentée en banc avec des
bândes de bas de casse el une l mide
nscrption .tuôo, sur les porles à
r/rlhauleur nolre vo(ure d essai ne
n0us a pas faillrémr denlhou9iasme
Ouanl à l ntûieur ês sièges fras€

êcrasèe et nor avec nscr ipion.Tur
bo' nols ont lassé perpex€. Pour
quo -cnaldir âinsi une s iole pelile
voitu.e ? Le lâb êâLr de bord en assez
sinrsùe. evolânl nôus râppele lesan
nées 50. Erel heureusemenl que la
Colt Tuôo se prévaul d aulres argu

l|on de Sonaulo lace à ladm nislral on
qur n a pas perms que lâ coll Turbo
soll vendue plus che. et qui se la-
menl€ par a leurs. devânl e succès
des vo lures Fponaises sLirnolre mar

Nlâniabiliaé .tiabolique,
Performances conYtin-
cânaes, contommation
râbonnable, mâis tut-
Pension dure. Lagiité de la
Colt esl vérlab emenl surprênanle La
Gol qu peul servir de .élércncê en
cê doûrane esl ballue. cerles, â d-
reclon pourral èùe pus douce pour
es manceuvres Mals en ci.cuâlon,
on conduir du boul des doigls on se
iâLrlil€ panout el on accélèrê coûrme
un dragster enlre 3500 el5000lf/mn
Les rcprses de 40 à 90km/h sur les
rapporls deuxième courlddeuxièr'1e
longue sonl un réga pou es âma-
leufs de condule sponive. Le pas-
sace logque suvanr de deuxième ron
gLrê en lmisième coune esl, en re-
vanche plus aéaloirc puisqu l laul
manceuvrer ês deux eviers simu lânt
menl opéralon pado s périlleusel
Cela dll i faul sâvon quau krlomèùe
dépan arclé. nous avons oblenu dês
lêr'rps idenliques avec es rappods
couns el avec es râppoft longs on
peul donc en conclurc quê les rap
porls couns ne servenl pas à g€nd
chos€, sinon à s amuseriou évenlLrel-
lenent à lavor ser un dépâssenrenl
len rcpassanl de a quaùème longue
en quatème coune parexempe).  En
pôinle a Coll luôo plâlonne à
170km/h.  contre l80km/h selon es
données oflicelles Le lemps sur le
crrcuil rouier de Monthéry en rc
vanche, esl assez convâncant pus
qu avec 4 30"5, la perlormance nesl
bâltue que de 2 secondes pâr ce e de
la Ford Escod Xrui.

Léqupementen en un Le pare-bise
esl ên vefie leuilelé lenté êl lon
note pêe-mée, es phares à lode, e
feu arière de brou llard, I essuie-!lace
AB, e déverlouilage du cotlrc depuÈ
lhâb tac e, es ianles en âliage éger,
lanonlre de bord es appuistéiê AV.
la banquette aF à dossierc mbâtta-
b es en deux parties inégales el môme
un autorâdio P0-G0l
Le loul pour 54450 Fl I lauld a leurs
nolefà ce sLrjel tûrbams de a dircc.

Mais. conl.airemenl à lEscod, a Colt
lemognê d une 1€nue de rouiê exeûr-
plaire el dun frÊinâge eflicace Elle
est amusanle el tacle à condun€,
méme lofsqu on la pousse dâns ses
dernrers retranchemenls. on ne peul
quhe u reprocher qu une lendance
au sous vrage sur roule mouilée en,
gendée par sa suspension dure
Cetle suspenson, aiouiée à une hâb-
lab lilé modene. compromel d alleurs
singul èfemenl le confod
oommage, caf e bilan globâl esl sé-
ouEanr âvec en pnme. une consom-

'C-Coune Ê-Êcononque.

maliôn ioa( û sonnâble En condule
.apidê sur Lrn parcouG accdenlé,
nous avons mesuré 11.30 i 100 à

Mâis nâturclement, en utilisation in-
rensrve a consommaloô peut altein,
dre 14 à 15 l/100 et dâns ce caa
âLrtonom e devienl insuflisânte (à

pe ne pus de 300 km)
Enln ut imes précsons Sonâulo na
que 500 ColTurbo à vendrê pour 83
(conl ng€ntemenl ob ige l) d â méca-

J,.P. M,

TECHNIOUÊ

. i!ol.ur: AV 4 cy IGnsv sùaneÈ
lê Pa. 1 1urb0.omprcssêu l410cml
174 x  û2  mhl :6CV lÈc  105ch 0  N à
5500t imn:  coupe md:  15 .8ûkg à
35mù/m^: arbrc à cames en lètel
caôucleû dolbk cofPs. alunage
éeclrcnque avec délecle( de clique'

. Ïrcilhiôrior: Roues ÀV molri.es
boitè à dèû qammes de 4 rappods
lcouns ou economq@sl lil pour
I000lr/mô ei 4! .ourle: ? 3 km/h s
4! écon.353khih Pigionôefe rcnror
cee par alpon à la colr iomele
. S6p.r!loi: AV rcues indép Mc
PhecoitAF .oùes indép par bcs t -
rés ressorls hé c è1amon. Ghsôôp'
qùes el bdÊs anli.roulis AV el ÀF.
. Fr.lis osq!ês lv{résl à AV el
lamboûsà IAF avec fépadleu et ser

PENFORMÂ'{CES

. vJt [.nûi: 169 39/
vdesse !e 175
3ég me 4900 {4! E)

400n 0^ 173
1m0n 0À 122
0à 60 kn/h 54
0à 80 kn/h 7,6
0à 100kn/h 11,0
0à 120km/h 15,3
0à l4okm/h 22,3
0 à 1ô0 kh/h 335

Oà100km/h eô& C l33
{0 à 100 kmih èn 46 E 21.4
80à 120km/h en3Ê C 7.2
80à 120km/h en3! E 8.5
8! à 120 km/h en {! C 8.7
8!à 120km/h ef 4! E 14.2

Féqimemd 6000
vil nù en laC/E 441$
Vrl hd en 2ê C/E /6/96
\41hù en3e C/E 1æi156
vil md en4" c/Ê 15Ù1ô9
. crrcûrr d! Moi iéry (9 rm):

4'�30"5
119.778

Boulemoyènnè75|m/h 708
Auloroule lækh/h slâb I 894
Msu.èofiicelleà 90 590
Msure ôfiù elre à 120 I 00
MesuG ofii. erre vi e I 00

Aù h 6nri 53
À 60 km/h 68
À 60km/h surpdés 87
A 90 rm/h 71
À 1101m/h 73
Aiokm/h 76
alôokh/h 80
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