
NOTryEAUTE

La Fiat 126
F iôt  s 'est la ir  le crônpon de la motor isôt ion pout lous
avec les modèles 500 el 600. Présentée en 1957, lô Fial 500
devôit permetlre à unê côtéqorie sociôle peu lorlunée d'ôc-
céder è l'ôutomobile môis, lrès vile, lô 500, grâce à ses
dimensions comoôcles, est dêvenue 1ô voi lure de vi l le idéô-
le ou la deuiième volture de bien des ménôges. Son succès
esl d0. oour une lôroe oôrl ,  ôu lôi l  que lô colcu'rence ne
proposa t  pas de moaetês smi 'ôi 'es ôu équivôlel ls Depuis
i957 tro;s m l l ion; dê Fiôt 500 onl été Drodu les I
Au prochôin Sôlon de Turin,  la Fial  500 appèrôi l rô sous une
lonie modernisée et une nouvêl le ôppel lèl ion i  126.
l l  semblerôi t  qLe b€ôuco-p de projels ôient été élôborés
Dour le remplÀcement de la 500 môs ô 126, en lôi l ,  en
reprend les caracléflstiquês essentielles el l'ôrchiteclure gé-

tô carrosserle est enl ièremenl nouvel l€:  ôux l ignês ôrron'
dies onl succédé des tormes plus plôles, L 'ôvanl se côrac'
térise pôr ses ploiecleuls reclôngulairês et le côpot d€
colfie plat, sans moulure ni molil. Lô polpe et le pôvi lon
rdppel lenl  le sly le de ô '127. Les nouve les 'orres ménôgenl
rnê mei, 'eure habrrabi l r lé el  des s.r lô.es vi t rées lô1érdles
er drr ière olus oénéreuses. Les dirnens:ons exlér leures so. l
sênsib eménl rdénuqùes ô celes de lô 500 :  ô 126 esl  plus
longue de 5 cm (3,05 m), plus lôrge de 5 cm (1,57 m) el  plus
bôsie de 2 cm 0,30 rr) .  L 'empôl lemenl n 'ô pôs chê19é (1,84
m) mais lô voie ôvônt a é1é élôrgie de 1 cm (1,13 m) êl  lô voie
ôrr ière de 5 cm (1, '19 m).
Inlérieuremenl, lô lôrgeur aux coudes esl ôméliorée non seu-

lemenl pôr es dimels ons .ors loul  légèrèmel l  supérieures
môis édalement pèf l 'ôpoel aux glôces lôléIôres borrbées
Le 'és{irvorr o'ess€nce n'esl olus dans 'e colire môis sous
le s 'eqe ôrr 'ète. l l  esl  ansi  nieux protégê et lô capôci lé
du coàpartnent à bôgôges êsl  por lée de 50 à 100 dm'.
lnléaieuremenl,  l 'ôspect de 16 p ônche de bord ô élé moder '
nisé môis lous les instrumenls de conlrôle demeurent grou-
oés à l ' intér ieur du tôchymèVe circulôire.
Èn opl lon, Flôi  ol t r i rô un lol t  ouvrônl el  des glôces arr ière
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te moteur demeule nôlurel lernent à l 'ôrr ière. Le bicyl indres
vêrlicôl d été conservé èlors que l'on ôulôii ôltendu le mo-
teur à plôl de lô défunle lèrdinière, qui ô!rôit peut-ê1rê
permis àe ménager un plôn de chôrge supplémenlôi te En
;or lanr l 'ô lésôqe de 67,4 à 73,5 î1\ , lô cy'  nd'ée s 'esl  èccrue
i le a99 à 59a anr.  -ô oussance maximôle de la 126 esl  donc
oe 25 ch à 4800 tr /mn, soi t  5 ch de pus que cele d-e lô
500. En îêîe lemps, lô vl lesss môximôle pôsse de v5 â
10s km/h.
Lê iômeuse boîte de vltesses à crôbols de ld 500 esl rem-
pldcée pô'une bol le à quôtre rôpports dont lei  l rors supé-
r ieu's so' l  5ynchronisés.
Lê resl6 de lô mécônique demeule inchôngê :  suspenslon
à ouôtre ao-es indêpendônles dvec ressol l  à lômes lrô1s'
ver;ël  à , 'ôvônt eI Iàssorts hél icoldsux à l 'ôrr iè 'e Fr€ins à
tômbours sur les quôlre roues.
Lê or ix de la 126 en l1ôl ie devrèi t  élre supérieur de'100000
t i ie i  a cetui  de lô Fôl 500. On oeut donc penser qJe q iôn-d
là 126 serô conTlercial tsée e" F ônce, dôns e courô1t de l t l5,
e e sera proposée à Plus de 9000 F.
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