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AIFA ROmEO 164
TURBO DIESET

LEGAZOLE NA
PLUS DE CCMPLEXE

On a beau s'appeler Alfa Romeo
et cultiver depuis toujours une image sportive,

il faut désormais ratisser large, les temps
sont durs pour toui le monde. Alors, qu'Alfa fasse

du diesel s' i l  le faut, du moment que
I'honneur du trèfle est sauf.

Allâ ne découvrc pas le diesel, loin de là,
cela fait des années que son catalogueen

propose mais, il laut rgconnaîtfe q!e, jusqu'ici.
leur diffusion en France sst demoLrée conliden-
tielle pour ne pâs dire clandestine. Et c est logi-
que, aucune do ces voitures, qu'il s'agisse de la
90 ou de la 75 n'avait d'argument valable à
avancer sinon celui d ârborer le lâmeux trèlle sur
calandre, C'est peu, on en conviendm.

Les choses risquenl de changer av6c l'appa-
rilion de la 164 tubo dissel. Cepsndant, avant
d'entamer la relation de cet essai, on doit se
ooser lâ ouestion suivânte : existe-t-il réellement
en France un marché pour des voitures diesel
dont le prix dépasse 150000F? Ouostion qui
s'applaque égalemsnt à Citrcên, Lancia 6t à
fortiod Mercsdos pour s onteni aux p ncapales
rivoles de la 164'fD. En effet,le client suscepti
ble d'investir cotte somme déià rolativoment
importants no doit guère so soucief d'économi-
ser quelques dizaines de lrancs à chaque plein.
En lait, ce type de vorture convrendrâ principa-
lemenl à detrès gros rouleurs professionnels, de
ceux qui accomplissent plus de 50 000 km pâr
an. lls ne sont pas légion. La iâneuse labilité
des moleuls diesel? Sans la rsm€tïe sn cause,
il faut rcconnaître que les moteuB à essence
modemes ne leur cèdent désormais en ien sur
ce plan.

I cependant, il laut
I reconnaÎtre que les voitures
I dies€l n0 sont plus traitées
I ên parents pauvles

de lâ gamme et qu elles sont même aussisédui-
santes oue les voitures à essence,

Ainsi cette Alla 164. Sans en relaire l'histori-
que, rappelons que cette voiture est assu€ d'un

projet commun réunissant Saab, tiat, Lanciâ et
Alta Romeo oui. Door d'évidentes misons d'êco-
nomie, avaient décidé de saasocier pour
construire en commun uie plâte-lome. Der
nière née de la bande après la Sââb 9000, la
Lancia ïhema et la Fiat Croma, l'Alta 164 esl
sâns conteste lâ olus réussie esthéliouernent.

I Pinin{arina s'est
I montré en l'occurr€nce
I particulièrement inspiré.

Cette grosse (4,55 m de long)et lourde voilure
(1425k9)possède une ligne très line due prin-
cipalement à une c€amure de caisse remontant
légèrement vers laûière. Ses cârâctéristiques
aêrodynamiques avouées lont bonner mais
peut-on s'y lier ? En eflet Alfa Romôo, fidèle en
cela à son habitude, annonce des Cx el SCx
idenliques surtoutes sesversions de 164. Ainsi,
malgré une traînée de retroidissement supè-
rieure, la 164 TD possèderait un Cx de 0,30 el
un SCx de 0,61 comme lâ 164 Twin Spark. 0n
peut, sans prendre de gros sques, parier plutôl
pour un Cx de 0,32.

Côté moteur ll s'agit d'un VM de 2,51- de
cylindrée. Avec le renlort d un turbo KKK doté
d'un échangsur de températurc, sa puissance
s'érablit à 117 ch à 4 200tr/mn et son couple
maxi de 26,3 mkg çulmine à I excellent régime
de 2 500 trlmn.

Le temÉs des surorises avec les voitur€s
diesel est d6sormais révolu. Avec de telles ca-
racléristiques on sait délà que l'on va avoir
affâire à une redourable cl,enle D'arleurs en..
vitesse maxi elle nous grâtilie d'ur 197\m/h. T
deuxième temps absolu jamais mesuré âvec une R
voiture de tourisme diesel derière linacesslble s
Mercedes 3OO dresel turbo ooinree à 205lm/h ui

VITESSE MAXI: 197 km/h
1 OOO m DÉPART NRRÊTÉ : 32,9 s

COiISOMMATIOil ROUTIÈRE: 10.6 litres aux
PBIX:1525(X)F

1fi)km
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-, - i  ou disDose i lestvrâide 143ch. D'ai l leurs.
,si très probable que nous au ons atteint

-,i (m/h si notre voiture avait eu un kilomè-
'',le plus élevé. Le compleur ne marquart que
: l'ækm alors qu'un moteur diesel nest au
_ .ux de sa iolme que vers 10000 km.'Jâis. au-delà de ces considérations d'un inté-
-:: relatif sur la vitesse maxi, il est plus intéres-
::ii de signaler que ce moteur est d'une utili-
!:l on très âgréâble. Comme il fallait s'y atten-

I les reprises sont
I franches et vigoureuses,

.s accélérations sont d un bon niveau panicu-
erement sut les otemiers quatre cents mètres,

-êls celâ est dû en gfande panie à un artilice.
ar etfet, les trois premiers rapports sont extrê-
lement courts et, si on démare très vivement,
:nsuite,le moteur s'effondre un peu, Le résultat
rfatique de cette démultiplication apparaît sur
'oute très lortueuse ou l'on hésite sans cesse
entre 2' et 3' râoDort.

L nsonorisaiion de la vohure a été bien faite
et le moteur ne lait jamais entendre son bruit
aaractéristique âvec insistânce. En revanche, à
extéri€ur et même au râlenti, le tonronnement

est beaucoup Elus soutenu, ll iâodrâit âussi
s occuDer des nuisances causées âux piétons,

I Cette voiture incite donc à
I conduire sur un tempo assez
I enlevé ce qui n'occasionne
I pourtant pas une dépense
I exagérée en carburant.

En e{fet, nous n'avons dépassé que de tès peu
es 10 L/100km en conduite rapide et, en rou-
a paisiblement, IAlfa 164T0 s'est conlentée
de 5,8 L/l00km. Aulre q{ralité, grâce à un
réservoir de carburant de 701, elle dispose
d'une exceliente autonom e.

Si les Alla 164 que nous avons essayées jus-
qu'à ce jour sont incontestablement des voiru-
res vivantes et intéressântes, elles souffrenl
cependani d'un grave défaut, pour ne pas dire
d'une tare. En effet, leur train avant est totale'
ment dêpassé par les évéfements et réagit à
larrivée de la ouissance oar des écarts assez
fofis. Ce ohénomène. oui se manifeste avec
brulalité sur la version turbo essence. est certes
atténué sur laturbo dieselmoins puissante mais
on le ressent encore tortement et,

I  sur route sinueuse, le
I conducteur est obligé de se
I bâttre avec sâ direction-

Nous âvions également critiqué à plusieurs
reprises le freinâge des '164 et surtout l'impres-
sion de flou oue I on ressontait à I attaoue de la
oédale. Rien de semblab{e dans ce casoÉcis et.
dans ce domaine, notre voiture d'essai s est
honoÉblement comportée. De plus, elle était
équipée de I'option ABS {assez chère, 13 000 F)
qui nous a donné toute sâtistâction.

En ce qui conceme le confort, la suspension
assez souple mais néanmoins bien amofiie est
assez tolérante Dour les occuDants i en revan-
che, les dossiers de siège gagoeraient à otfrir un
oeu olus de moelleux.

I l l  ost dommage qu'une
I voiture aussi belle ne soit pâs
I pourvue d'une plânche
I de bord à la hauteur-

Contrairement aux précédents modèles Alfa, la
finilion est plutôt corecte mais le tableau de

Sùite pago46

Les sièges avant maintiennent correctement mais les dossie.s Soat un peu f€rm€s.
Les places aîière sont généreuses, et derriàr€ l'âccoudoir une trappe à skis â &6 âménâgé€.
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(Fl

Pliss€nce âdminislralive (CVl
152 m
7

ABS
Climalise!r

Ghces élect quos AR
Intéd€urcuir

J.nt6s alliage
Peinture métallkée

Phares antbrouillard
Siès€s chadlants AV et AR

Siès6s chautfanc AV
Siôgês élecùiquês Al
Sièg€s él€ctiqués AV

Toii ouwad élscriquo

t3m
13 m0
t2m

rr 000
5 m
3m

990
2ffi
12q)
5 gx)
3 l m
6m0

ALFAI64ÏD

La 164 possède de bonnes caractÉristiques aéiodynamiques
encore que le Cx do 0,30 revendiqué pâr Alfa semble bien optimist€.

bord massif et compreoânt une gtande masse
plale devanl le passager n'est guère aftfayant.

L équipement de séfie est honnôte et com-
prend des glaces électriques à l'âvant et la
condamnation centralisée des portes en série.
ce qui est la moindre des choses sur une voitute
qli  coûte 152500F. Devoif débourser 1200F
pour des glaces êlectriques arrière et 5000F
polr des jantes en âlliage nous semble en re,
vanche un peu mesquin. Parmi les commodités
foumies en série. on note la possibilité de régler
la colonne de direction dans tous les olâns. la
trappe ménagée derrière l'accoudoir cèntral et
le sac qui pemet de transporter des skis, une
boîte à phârmâcie ménagée sur la plage arrièrc
et ces inefiables petits rideaux de custode que

le législâte!r ferait bien d'interdire car ils empê-
chent les automobiles de voir au-delâ de la
voture qui les orécède.

Notre voiture d'essêt était équipée des sièges
avant à réglage électr'que à l'avant. Une option
Tacturée 3100F mais que l'on ne conseillera
pas. En effet, le iouillis de fils que I on découvre
sous Iassise est du genre inquiétant.

Malgré quelques défauts importants, l'Alfa
164 TD est une voiture intéressante. Econo-
mique (à I'usâge), performante et surtout
très élégante, elle réussit à faire oublier
qu'elle se nourjl au mazout, L honneur du
hèfle est sauf.

Jean.Claude LETîOU
Photos Williâm BOREL
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ESlI{ÉlIOUE 1RÈS BÉUSSIE
BOTIIIIIES PERFORMAf{CES
CONSOMMATIOI'I
AUTOIIIOMIE
Confort de susDension
Commande de boîte do vitesses

a
a
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a

TRAIN AVANT DEPASSÉ
PREMIERS BAPPONTS TBOP
COURTS
TABLEAU DE BOBD MASSIF
Dossie.s de sièges lermes
Ouelques options chèæs

tulîetle
creque pour Romeo...

Le désr est un aiguillon.
i----.1 lout le monde saii cela
depuis Adam, ei pelt'être même
avant... 0r, il est évident que
ceux qur ne considèrent pas a
vorture comme un virlgaire out ,
qui en attendeft des joies, fré-
mtssent de motns en motns sou-
vent à la vue des silhouettes
âutomobi es. Les implacables lois
de recherche d! Cx amoliss€nt
es capols. tfonquent les arrières,
standardisent à tout va. 0ù sont
les enrvrantes câiandres de notre
enfance 7 Dans les albums et les
musées, le plus souvent.

encore, vers un échantillon sur
pred, car le papief (même de
qualité) gomme les vol!mes. 0r,
ceux-ci sont splendides, pas
moifs. ( Design by Pininiarina,
lit'on sur le prolil. S j étais M. Pi-
ninfarina, le rougirais de confu,
sion devant ma réussite.

Bien que e rnodèle testé par
nous iut gris, j€ puis en attester,
le rouge est sa teinte, je l'ai ren-
coniaé. I lul va comme un gânt,
Dalleurs la l igne, en g.is, en
rouge ou en ven métal fait battrc
e cæur. un cêpot puissant, ins-
piré, avec pour museau I nlmita-
ble cêlandre écussonnée. Profil
de mange!se de ioute. A noter,
l€ soubassement et les boucliers
gfls, peints faÇon métal, brillants,
comme a carrosserie. A nsitout
esl iss€ et soigné Pourquoi diaa'
tre es constructeurs lfançars

semblent-ils ignorer cette techni
que? lci. eile donne toute son
ampleur. A lâvue decette be ine
polie. policée, poiishée, et polis-
sonne peut-on dire, tant elle fait
saliver, le cceur de Juliette cra-
que pour l'A fa Romeo.

L'ennui, avec les enthousias'
mes extérieuts, c'est que certai-
nes promesses tntetnes ne sont
pas loujours au rendez'vous. lci,
et je sanglote en le disant tânt je
s!is globalernenl énarnourée, lê
planche et e tableau de bord ne
sont pas à lâ hâlteur. Planche
roide, tableâu qui semble vide.
C est d'autant plus bêteque vous
diposez de myriades d'équipe-
ments, épartis qui sur la console,
qui au-dessus d! rélro, enlln, là
où on ne les attend pas. Symbole
de cet éparpiliement. a montre.
minuscule, sur la console, alors
qu elle aumit toute lâ place au
tableau.

Soyons pas iniustes, caf la 164
regorge d'équipements et de
douces t init ions: nous ne som-
mes pas loin de I impeccable su.
ce plan. Dâns la méme câtégorie,
on en ttouve souvent moins:
volant régLabe, beau skai veiné

grenu mal, géges hyperconior-
tabtes, moquette veloufs
soyeuse, plalond duvetelx,
pommeau bien gainé, poste radio
à volet automatique, cendrier de
même, allume-cigare à lâffière,
appurs-têle â.rière, pâre-soleil
âfiière, boîte à tollt ranger sur
planche de custode, éclairage
temporsé et tlrtit quanti...

Ajoutons qu à l'ârrière on dis,
pose d un espâce et d un confort
de ministre el que les attentions
pratiques ne manqlent pas: par
exemple, la commande d'ouveÊ
ture de coffre - commode, est
bloquée q!and on roule: pas de
pertes de bagages à prévoir.

ouant au componement, ie ne
l! iâipas trouvé de fai l les. Disons
toul Lrniment que le turbo est
bien plus présent que le diesel :
feprises vives, silence. alleq.ia
donnent de signalés plaisira â
Iuti l isateur. Devant lui.  le beau
câpot lrace sa route, Silence el
félicité, au point qu on en oublie
le llchu tâbleau d'une berline de
vrai haut de gamme.

Florcnce REMY,
Mariâme ANiOINE

Bonne noLrvele, len reste. l l
en roule, même. Depuis que'4.J. a publié en couverture (dé-
cembre 87)lAlfa 164, votre infaif
ble mémoire a pu un br n l 'ou-

b er. Alots, ruez-vols sur les
plrotos de cet article. Et rn eux


