
C'est beau
d'avoir
2G ans !
Pour lêter son entrée
dans sa vingtième
année, le Ringe, bien
que toujours ausi
irinsant, se devait de
mat:quei le coup.
C'est chose faite.
avec la présentaiion
de motorisations,
essence el diesel,
plus musclées.

Y8 essence 3.9lites : 182 ch

sulte est €ncore llus flaganh que
sur l'essetrce, lant en reprises
qu'eD vitesse de point€. Bi€n
lancé, on erægistre 1?0 km/h au
comphur à 3 600 tr/mn, vâlidant
aifti probâblenent l€s 152 chrono
reverdiq!és ps} l'usine.

Il n'€mpéche qu'il est assez suÈ
prcnsnt de constât€r que, chez
Rover, on a préféré garder Ie mo-
hù VM italien sul le Range alors
qu'il exish nâintenant ùn hès
beâu iurbo diesel naison à injec'
tion diæct€, monté sùr le Disco-
v€ry. Probableûlent a-t-on jugé
qu'ii convenajt d€ bien différen-
cier les deur véhicules, âfin de ne
pÂs nuire à I'inage haut de gsmme
du Range. Esfce également ia rai'
son qui a poussé à augm€nt€r sen-
siblement son prix ? En moy€nne,
de 10000 F pour les v€rsions die-
sel €t de 15 000 F pour les e$e!ce.

2.5 liùet hnbo dbsdl: | 2l .h

h/m, il â mairtenant de qloi elr
reûronher à tout le monde. Plus
plein à tous les régimes, toujours
âussi onctueùx et mélodieux, il €st
d'un agrémeni exceptionDel. Ré-
serve faite, ioutefois, pour la boit€
de vit€sses mécanique, c€rtes ren-
forcde et mi€ux reftoidi€, mâis
dont la comnânde reste irès
feme. Ceci dii, tous les modèl€s
esselce, mêrae le Vogue SE, peu-
vent mainteralt recevoir cette
boît€ 5 vii$ses ou la boitÉ auto-
matique à 4 rapports, elle aussi
aroéliorée pour ne pas faire fonc-
tionner le kick'dos'n en 3" sur au-
toroute. Nouv€âute au niveau d1]
freirage également âvec, sur ious
les modèles, des digqnes veltilés
et une option ântiblocage Wabco
(14 550F), Doniée en série sur l€
Vogue SE.
Peu de changement dans l'trabi-
iade où I'on note toutêfois des
sièges redessirés ei une âmélio-
ratior de la ventilaiion.

Mazette, le rnazout I
Comm€ I'essenæ,l€ turbo diesel a
lui aussi droit à sa cure de vita-
mines, Sacylindrée pæsant de 2.4
à 2,5 liir€s, il gâgne 15 ch pour
porter son totâl à 121. L'anélio-
ratior des p€rformances qui en ré-
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llar sa ligne, sâ dasse nalurelle,
f gon raJfinement, ie Range Ro-
ver reste r Ia ! référenc€ en ma-
tière de 4 x 4 , évolué '. Il n'ero-
pêche qu'il n'esi plùs seul sur l€
marché dans ce créneru, Fori d€s
178 chde son $os 4litres,leJe€p
Cherok€e s'est notamrr€nt ins-
tâllé en Ét€ des veltes 4x4 €n
France, Se voir montrer les
bolnes rna:rières par m jeurot de
Yankee; iniolérable I

Encore plus gros
Après avoir déjà gapé près de
40 cl €n adoptant I'injeclion, il y
a hois ans, le V8 maison en ré-
cupère donc ure quinzaire sùp-
plén€niaire, €n voyant sa cylitr-
drée poûee de 3.5 à 3.9 lihes
(3 528 à 3 947 cm3, eiact€ment).
Avec une pli$ance de 182 ch et
un coùple qui grimpe de 28,5 mlg
à 3 200 h/mn à 32,4 mkg à 2 600
7ô
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