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Lancées toutes deux à l'assaut de l'Europe, voire
du monde, par PSA, la XM Citroën ainsi que la 605
Peugeot veulent se présenter comme des voitures
de luxe, sacrifiant presque à contrecæur aux
contingences de la voiture de série et offrant â une
clientèle potentielle éblouie à l'avance tout le faste
des grandes berlines nées à l'est du Rhin.

Mais, concurremment à ces belles périodes, la
réalité commerciale est là, qui impose de faire
flèche de tout bois. Vendre aux nantis de ce monde
ne suffit pas, n'importe quel agent Mercedes ou
BMW vous le dira. ll faut également ratisser bas et

écumer l'univers des gagne-presque-petit, toul
prêts à se satisfaire de I'apparence ou, plus logi
quement, du volume et de l'ambiance, à défaut dr
s'envoyer en l'air sui les ailes des mécaniques
fusées propres aux hauts de gamme.

La XM 2.0 Séduction ainsi que la 605 SL appar
tiennent à cette classe de voitures parfois mépri
sée par un réseau à I'affût des grosses commis
sions, Nous avons voulu les comparet et aussi ler
rapprocher de la Renault 25 qui, surclassée en hau
de gamme, ne s'avoue pas vaincue dans sa plur
modeste version GTS.



Une grande élégance. doublée d'un excellent Cr à 0,28 !

CONCÊPTION
ET SfYLE

La 25 n'esl cedes pas une v arn€
r iure ma s, non seu emenl on I a
.aucoupvue, mais encore elle soul-
r :  désormas d'un manque de pu'
. :é dans le trai lemenl de a sr.
nu€l le,  de rajouis var és qurnuisent
r ja présentat on, ce qui ne empê
tse pas d'être bief proponlornée.
le eur côié, a Xl\l ans que a

i05 bénéUcient, chacune à leur rna_
' ere, de I inconlestab e êtlrat pro-
r.e à la nouvesuté Les slvles soni
:ÊDendant difiérenis. La XNI donne
)3ns orgna lé,  dans un sly le vo
.nlairement heurté, qul v€ut 1 ner
rrÊc a technolog e PUre. A I inverse
r. la Cilroën dessinée pâr Bertone,
: 605 imaginée par Pinrnlarina
; épanouit  dans une élégance lÈs
r 3ssique ma s enrpreinte d'une lé
rèrelé. d une désrnvolture dont es
iernièfes créanons aliernandes s0nl
r  us ou m0 ns oepouwues

ntérieuremenl, a P anche de bord
:. la Renauh avoue vrairnent son
âJe rnais, selon les goûts, I est
:ermrs d hÉsiter entre leslyle un peu
:.Lrrrnenté de a XM er la sinrphcté
rfesque décourageante de la 605,
ratte dernrere paralssanl neanm0lns
r.isernbler un nombre légèrement
r ùs rnporlant de panlsans.

La qualilé des assernblaqes de la
2a el de la Xl\I paraissenl de Jacture
j peu près équivâlente. avec
ceul ê1re un léger avantage à a
C:foën Cela élanl. la 605 esl plus
a scrète €n ce quiconcerne les petils
trrls de carrossefie el surclasse
5:nsiblemenl ses deux rivales.

Les trois grôupes molopropuf
s.!rs présentenl des caractérisll

qlres assez vo sines rnais il n'en est
pas de rnêrne dâns le domâ ne des
suspensions A cet égârd. la Renauli
ne p€ut riv?liser, ni âvec I hydrauli_
que de la Cilrcên, ni avec les sus_
pensions théoriquernent plus classi-
qres mais padaiternent étud ées d€
la Peugeot.

Le poids d€ la Renault est sensi
bement rnoins éevé que celui des
deux prcduts PSA. I est vrai qoe
toutes es voitures récentes ont pr s
de l'embonpoint, enire alrtres dans
le but d anréliorer leur rigldilé et de
permeltre a nsi aux meilleures sus_
pensions de s exprimer sêns souci.

[,4ais peut-ê1re pourrait-on rélor
quer que cette igidrré est moins
primordiale avec 115 qu'av€c 170
ou 200 ch et que la GTS en proile
pour âccéder au rnêrne rappon
poids/puissance que ses concul'
rents, rnalgÉ sa puissance nololre_
m€nt plus falble.

Aérodynamiquernent Parlanl, la
(viei l le,  25 se t i re encore ion b en
d aliaire rnais, si Ion en crorl son
conslructeur, la 605 SL afiiche le
mei l leur Cx l

PERFORMANCES

se retroLrve en ce qu concerne la
nervosité rnais le lugernent doit être
beaucoup plus nuâncé dans le do
maine des reprises oÙ, selon les
mesufes, la 605 ou la 2SPrennentde
peu avanlage, la XNI demeurânt la
plupad du lernpstrés légèrement en
retrêit.

Cela élant dl, aucune des trols
voirures ne donne à ce propos des
résultals spectacularres mals,
cornpte tenL de son fitrage et de
scn insonoisation. la 605 donne
souvent I rnpr€ssion d un rnoelleux
de conduile sLoérieur.

GONgOMNAIION
Plus les vo tures bénéiicienl d ure

rnise au point soignée dans les do_
maines de la mécanique et de l'aé_
rodynamlque et plus les résultats
notés en matière de consommalon
deviennent i ucluants, en lonclron
des itinéraires, des conditions atrno
sphériques et du stye de conduite.

En d aulrestermes, a sobiélé des
vortures acluelles esl souvenl spec
tacula re mais loujoursiragile 1A cel
égard,la 25 possède un rapport linal
presque semblabe à celul d€ ses
rvales - 36,7 km/h contre
37 km/h - mais e e parvienl cepen
dant à une plus grande sobriélé, lâ
605 se montmnl d autrc part morns
exigeante que la XIV. ce que les
essais d'autres versions des deux
marques avaient déià démonlré

A noier égaemenl à propos de a

D€ la plac€ st un dessin de
bâîquaile suggéÉnl le confor

25 qu elle est liviabl€ au chorx et
sans supplément avec une boite plus
longLe, ahgnant 44,5lrn/h au)i
10001r/mn en 5' .  Cel le solul ion
doit théoriquement pemettre
d'abaisser encore lâ consomrnallon
en pleine et à laible charge. au dè_
lrlment des reprises en 5" bien en-

comPoRlEmÉl{1
EÎ AGRÉNENÎ
DE €OI'IDUIIE

Là encore.la 25 ne Peul Prélendre
concurfencer la Xl\,4 et la 605, celt€
lois en ce qui concerne la qualité de
suspension. Bien que l€s prestations
de la Renau t soient de bon alor. elle
ne possède pâs un amortissernent
aussi convaincânt e1 sa lendance au
sous-virage esl plus nelle que celle
de la Xl\4, ceite dernièIe ne pouvant
elle-rnême s opposer à la 605 dont
léqui l ibre demeure le mel l leur.  b en
que les pneumatiques 185 soienl
moins eTlicaces que les 195 ou 205
des versions de pornle.

Côlé confon. les deux produûs
PSA se dégagent également, les
réactions d€ la Citroën sefaisanl plus
( soTt, dans les lréquences lent€s et
la Peugeot prenanl légèrement
l'avantâge lorsque a v tesse aug
rnente et que la qualilé du revête_
menl diminue. L'insonorisation de la
605 iavère généralernenl la meil-

La Renault esl netlement la morns
rêpide des trois modèl€s. Elle ne
peut lutter avec la 605 qui ailgne
14krnlh de plus et s'avère de la
sorle légèrement plus véloce que sa
cousine Cilroën. La rnême hiératchie
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Dapus 50km/h sn a' aoom ls)

tu 30 à 1ao kmlh en 5'G)
o€  30à  120km^  ê i  5 'G )
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9âlbe enveloppânt, agréable
tânt à Idlqu au postér ieur.

-e I ie  na! lc  r lc  125 fdf i r tenef l
j  r  srn i  en s3r !  ce f . rma .  so! ine
-r  nmo nr  r lo  s{ : r  ianrbo rs  . r f  èr !

e resu t . t  dc scs . isâ s ; l
Ikm/f  .  50n€rres â i for . i  . l
I  e inrs: l  . i r : i r i i  fe  sor i  r i rs
r i r rPafahr : r , i  i  ceNr dÊ n 605

: l /45 nèt  Ê5 e.  i le  r  X l . '1
1145 nre l :e: ,  ce l te l€r f  ôrc a, ,a |1
r  €ssâi i r .  r r f  , rÊfsrr  AFS r t r  Def

'È l  d obt1rn r  ! r  , fê  I  eLrr  rénr  ta:

Encore les trois boutons 205 mâis sâns doute
plus d'élésance que ses deur( concurrentes.

comportemenr de la 605
élude de ses suspensions.

La grânde qual i té  de
estdue à Iexcel lente

A Jillnê er d.ns cri or.lrc d d-;-"s
t , re s  . f  r  o l l re  ! ! r  a  25 GTS .
nrpf  énref t  ABS I  5 l0 l r rn ' : , .
o f  bafe lc-Ç par  a r rêne oc.asol

La .onrJr i j . rde de boi : " .  des 1f .  s
flodlr L.s Êsi J! brffe qu:iité a s.
p us fc .eî i \ .  es cÊur nodèies PSÀ
50. :  p l rs  .ofv l  f0af is  i l  ce lo i ro.c

LÈs 1rc s  d f . .1  . r fs  sont  d !n
r l r e r r e n . o  p r r l L c  ! n  !  e  r r  i

5!le ira!: tl]6

\I,{J\T[\\NCL EI PIF(-EI DEI {CHI 15

Relativem€nt ferme,
contrôle lâ voiture dans

la suspênsion de la  SL
d'ercellentes conditions.

IQUrPrù|t\TS

Sans la suspension hyd.act ive,
la  XM n 'est  pas exempte de roul is .

t  âmoft issement  de lâ  25
n ègale pas celu ide ses concuûentes.



Un profil oliginal, débarra56é sur la Séduction de l'âileron ar.ièie. Beâucoup de
place poûr les iambeâ...

tlE de la pêge 105
vresse moyenne mais. sitôt que la
conduite devieni incisivq et les ap_
ous en viâge importants, les reac_
: ons dans le volam Peuvent apparaÎ
rre. très faibles sur la X|\/l, plus im-
oortanles sur la 25. Au contraire, le
voLani de la 605 demeure qénéIale_
nreni impavide el exempt du carac-
rère pâteux que connatsse la quasl
rolalilé des Ùaction avant.

PARLONS CHIIFN.ES
A quelques milliers de francs Près,

es oirx de base soft semblâbles, a
avanlage de la Renauh 25 GTS

3€pendant, Nous âvons aTiaile àtrols
9cV adminislratifs IÉnÇais, la 25
devenant même une 7 CV si elle se
loil dorée de sa boile longue
Pour I instanl du moins, les êchan'
aes'slôndard moteur et boîte n exis_
renl pas chez PsA, ce qui peut ren_
ore la maifltenance sensiblement
.ùs coûteuse. 0n f€mârquerê par
ô Leurs l'importance comParée d'un

certain nomb.e detemps d interven-
tion sur la XM, sur laquelle, cepen_
dant, les temps de révhion Périodi
que sont les plus laibles. Les qalan-
ties de base sont tlès sensiblement

Aux cô1és d'un grand nombre de
chiiires comparables, on remalquera
parmiles options celles que Peugeot
el Benâull imposent malheu.eusp_
menl pour les.viÏres Ienlèes. L ABS
est plus coû1eux chez Renault qlle

chez Cilroên mais cest Iinverce
pour l'air conditionné ou les jantes
alliaqe, particulièrcment souhaita'
bles sur la XI\'l I

0n déploaera eniin le caractère
dictatorial du tâii Peugeor. pour le'
quel une 605 sL est obligatoiremenl
une vohurc déPouillée, sans aucune
possibilité de |habiller (sur mesu'

Ouaùe mille cinq cents lÉncs...
Voilà donc ce qù'il laut débourcer

Une hâbitabilité
rslalivemont m4Ûiée.

par rapporl au pflr d une 25 GTS,
oour s'otlnr une 605 SL !Bien que la
voiturc de Eillancouri soit encorc
parlaitement concurrentielle en ce
oui conceme les Performances et
que sa plus glande sobriété repré'
senle un argume Oe cnox, le
pense que nombreux serom ceux qul
ne sauront résister à |anrait d une
silhouette particulièrement séd!i
sante et aussi à un Plus grand agrê_
ment général de conduite.

De ioute manièrc,la malheureuse
25 se trouve prise en sandwich entrc
cette 605 plus pêtulanle et une XlVl
dont le futurisme technique - réel
ou supediciel sur c€rlarns pomts -
rallierâ éqalement ceur( pour qur E
confort pur est le souc| plem€r...
surtout avec l'oplion Hydladive à
7 813fÉncs I

Anûé CUtfA

Des lignes encore agreables mais, malgré tout, de6 des'

SONOM[Tru

A V|rES3E STABTIISEE
a 60 km/h ldb)
90 kmlh {db) 69
13ô km/h {dbl JE
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