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ET1iE voit ure, qu e DO" fiimès les premi ers il ess ayer en
di ta il il r a plu s d 'un a n , n'a ma lhe ure useme nt pas vu,
d epuis, Sai' diff usion allgw en~r, éta n t; d(mn é. ses ca den ces
de socli& l'M u ites et SOn prii p ar ÜQP élevé':
La llo tc bkiss « Gr é&olre » 1953 se ditTéren tiie du '
modèle ant érieur p at ··un e a ugmenta tion deplli ssan ce. La.
vcu ure êta it pr êcédemm en t equi pée d'Un cltrb ura k ur 89 !ex 32 Pll IC et sa pu issa nc e avec un ra p portv ohlm ét rillue
de 6.5 at te it,"llfiit 65 cv à 4.000 t/J n n , donn a nt u n e vitesse
malÛmu m d e J41 kPlfb. Aujo ur d' h ui; c'est le Uludille
« Sport» uniquem en t qui est fabri qué en sëere ct la. "Pby-'
sjoDomie de la voiture s' en t rouve sens ibleme nt mo d\tl éè
sou&c ert ains a ngl es, f;nt ait, la voltat'} aete ette ~t équip ée
d'un dOllble carb ura te urBo tex
}>AA,let son rap port volum etrigue
att eint 7. Grâc e ii. 'œs tr ansf ormat io)ns, la vitess,. max im um est
dll$ a vtlDt de 150 km /li, ne qut n eus d on ne un reg ime .maxïm um
dà l:'~rjlre de 4.200 ,r/ ni n, r égim e au quel la pto~ r 1our,nit. 74 CV.
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l\l alheu r eU$cn'i'en t. nett e :l.\limen ta tioJ.l de la vitesse ma xhn um, ainsi
d'aUieuts que des :wQélêta h ons qui att eign en t des va leurs tr ès res-
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pee tab les, n'ont pas été sa ns exer cer une tnnc en ce râ ciheUSl1IlUr
certa ins « pes tes-clefs ,;~ Ce ca r bur a t eur aU1 grosses possib ilite,;
est n ëenmeï ns d'un r êglag e délJcat et il n' est p a s to ujMlrS
facile lt:évj{~ un " t rou » de car bur ati on qui se manifes te
le pl us sou vent. en tre 1.'5QOet 2,500 tf;mD; par etueu rs. son
in fluente sur b . cOll$omma tion est di fli cilèment cont esta ble.
,
JUsq'lI'a ux ajen tc urs dé 2.500 Vro n, ce n ouveau mon tage ,
"j
oint peu t- iî:tre à l'augme n t atlon d u taux de cumprt:S§.lon,
ren d la voit ure a ssez moll e et (l'u ne 'oon d uJI.e parfiiÎ$ dêA·
grê a b1e, JI est à r emarqu er en pa r tic ulier que lor squ'on se
, t t OU\'C en haut e monta.{IIC s ur des rou tes à fort pe ure entage, il est que lquefoi s extrëme mene diff icJJe de faire monter la.
seco n de en rég ime IO)'Squ'on a ét é con t raln t;>our un e raison quelconq ue de, t ODlbef, -en - ees secs de 2.500 t l mn. En ce qui COncerne
la eons en rmarto u, la sobrlêté. pre verbia le d~, la Gr~oln': semb le
{llu jt<l#f<
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• Manque de puissance li bas régime,.

• Freinag e dœ s "ensemble sat isfaisant,

•

• Oirectio n précise et sta ble, rayon de braqua ge correct.

Sy nchro~isatio'" inexistcnte en qectnê me, trou entre la

premiè re et la deuxième .
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• Bonne synchronisat ion.
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SESDÉFAUTS

bonne tende de route.

'. Aë'œ lérations eu -dessus de la ' moyenne.
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SES QUALITES
e, Très

Mi

• Suspension cn tiquc blè sur cassis, et dos
d'â ne.
• Visibilltë du conducteur moyenne, a n9le
mort gauche importa nt.

Très bonne suspension sur revêtements
normaux.

• Système de cha uffag e dan gereu,x en cas
de choc,

• Climatisation 'sa tisfaisa nte, aératio n remarquable par temps chaud,

• Finition moyenne pour une voifure de ce
prix. étan chéité défectu euse.

• AutonomÎe satisfaisan te.

• Volume du coffre il bagag es très insuffi·
sant

• Bônnc cccesslbiüté à tout es les places.
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