
> MERCEDES 190 D 2,5 TURBO ET 250 D TURBO
LeËËs'es
de
gG*hEesse
Chez Mercedes, le
diesel est une vieille
hadition.
longtemps prisé des
chaulJeurs de taxi et
des VRP, il a
cependant changé
oe gente avec
l'arr:ivée du turbo.
Un signe, c'est la
très réspèctable
<r 300 p qui en a
d'abord'eu les
faveurs. Puis vint le
tour des séries
( 190 D et (( 200 D..,

36 chevaux de mieux...
Un bon Garuett souff lant à
0,9 bar, et voici nohe 5 cylindres
qùi crache 126 chevaux, Âu même
régime de 4 600 trlmn. Son couple
maxi, pour sa part, grimpe de
19,? mkg à 2 800 h/mn à 23,5 mftg
à 2 400 t!/mn. Soit une améliora-
Lion hès sensible des perfoÈ
malces des deux modèles. Avar-
tâge en vit€$e de pointe à ls 250,
iégèremeri nieux profilée, qui
passe l€s 200 chrono, et en accé
lératior à la 190, plus légère. Mais
plus encore que les chiffres bruts,
c'est l'â$ément général, déjà bien
servi par un silence de fonciion-
nem€nt exceltionnel, qui proiiie
d! substantiel gajn de vigueur.
Une vigueur qui peui xependant
devenh gênanta. En effet, jusqu'à
présert les deux modèles n'étâient
disponibles qu'avec une boîte aù-
tonafique, cettes hès agréable en
conduite { cool }, rûais brutâle en
conduife ( nusclée ,. La conjugâi-
son d€ son temls de poÀse à ce,

lui du turbo engeldre, lors des
passages de vihss€s, de violents à-
coups et des perhs d'adhércnce,
préoccupanæs sur le mouilld. læ
sysGme d'mtipâtinage ASR qui,
plus qu'ailleurs, eut trouvé ici sa
jusiificâtion, n'est pas disponible
sur ces modèles. Quar[ au diffé-
feûtiel à blocâge âùtomâtique
(ASD), il n'esi proposé qu'en op-
tion (7346F). Noùveauté 90, la
boîte mécanique (avec 5" conltæ)
aura Âu moins l€ mélite de rendre
la conduite de ces autos moins
( lointue , sur chaussée glissant€,
permettânt d'apprécier à leur
jush valeur, leuN excellentes qua-

...ça se paye !
Aù niveau présentâtion, à l'excep
tior d'un volantgainé de cuir pour
la 250, les venions Turbo ont
exâctement la même défini[ion
que les versions D 2.5 atmosplé-
iques, avec un équipement de
base conect, sans plus, etune list€
d'optiors aussi coûteuses qùe
nombreuses. La qualité de fabri-
cÂtion ett, bien sûr, aux stsndârds
maison, toùt comme les prix, il vg
sans die. Constâions simplement
que le iurbo se paye 26 500 F sul
ia i90D 2.5 et 34500F sùr la
250 D, boîtes mécaniques. A loire
sens, jl les vaùt I

Jeon-Lou Colîn
I e sir cylindres 3lihes èt^ânt,
lpardefiniiior, rriservd a la 300,
les 190 ei 200 isquaient de se
colienter au nieux d€s 90 ch de
lelr cinq cylindres 2.5lihes. Fort
leureusem€nt, ils béréficient du
précieux turbo qui a permis à la
300 D de d€venir le diesei le plus
rapide du nonde (2051mÀ).
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