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Ein Pferd mit sechs Beinen

SWISS MADE En projetant des hologrammes

Des origines
russo-helvétiques

sur les pare-brise, la start-up russo-suisse WayRay
entend révolutionner l’expérience de conduite.
Olivier Derard

C

omme de nombreuses histoires, celle de
WayRay a débuté accidentellement, ou
plutôt par un événement qui a failli se
conclure par un accident: au volant de sa
voiture, Vitaly Ponomarev, PDG et fondateur de
WayRay, manque de peu de percuter la voiture
qu’il suit. En cause: la distraction occasionnée par
son GPS. L’homme, un Russe d’une trentaine d’années, se demande alors pourquoi il n’existe pas sur
le marché un dispositif capable de projeter sur le
pare-brise l’ensemble des informations présentes
sur le combiné d’instrumentations et l’écran d’infodivertissement. On est alors à la fin des années
2000 et, s’ils sont déjà une réalité dans l’aviation de
combat depuis le milieu du siècle dernier, les dispositifs tête haute n’en sont qu’à leurs balbutiements dans les applications automobiles. Surtout,
Vitaly Ponomarev a déjà en tête un bien meilleur
outil qu’un simple affichage tête haute.
Pour mémoire, un «Head up Display» (HUD)
classique est constitué de trois modules: un «combinateur», une unité de projection et un ordinateur
de synthèse vidéo. Le combinateur n’est autre
qu’une surface sur laquelle les données sont projetées; cela peut être une plaque transparente ou, sur
les modèles les plus évolués, le pare-brise lui-même.
Le combinateur est ainsi logiquement situé directement en face du conducteur. Couvert d’un revêtement spécial (souvent du phosphore) qui reflète
la lumière monochromatique de l’unité de projection, il laisse passer toutes les autres longueurs
d’onde de la lumière, créant ainsi une image bien
visible par le conducteur.

BERLINETTA Es kommt nicht
jeden Tag vor, dass der berühmteste aller Sportwagenhersteller ein
neues Auto vorstellt. Der zweite
Hybrid der Marke wird der erste mit
einem V6 sein. Mit dem 296 GTB
verbindet Ferrari Elektrifizierung und
Leistung: Die Höchstgeschwindigkeit soll über 330 km/h betragen!
Ferrari 296 GTB
Der aus der Formel 1 abgeleitete Elektromotor, der zwischen dem V6-Motor und der Achtgang-Automatik sitzt, trägt
mit 122 kW (167 PS) und 315 Nm Drehmoment zu diesem Leistungsschub bei. Die 73 Kilogramm schwere Batterie hat eine
Kapazität von 7.45 kWh und ermöglicht eine rein elektrische
Reichweite von 25 Kilometern.
Mit der Kraft beider Systeme erreicht das Mittelmotorcoupé
aus dem Stand in 2.9 Sekunden 100 km/h. Die Zeit bis zu Tempo 200 beträgt 7.3 Sekunden. Dies ist unter anderem auf die
Verwendung von Leichtbaumaterialien und die Gewichtsreduzierung des V6 um 30 Kilogramm im Vergleich zu den V8-Motoren der bisherigen Zweiplätzer zurückzuführen. Dadurch wiegt
der 296 GTB insgesamt 1470 Kilogramm und kommt auf ein
Leistungsgewicht von nur 1.77 kg/PS.
Das Fahrverhalten des Coupés soll vom neuen SechswegeFahrwerksdynamiksensor profitieren. Die von allen vier Ecken
des Fahrzeugs gesammelten Daten sollen das Bremsen effizienter machen. Auch der kurze Radstand wird zu grösserer Dynamik beitragen. Zusätzlich wird am Heck ein Spoiler eingesetzt, um den Abtrieb zu erhöhen. Eine noch leichtere Version,
der Assetto Fiorano, wird ebenfalls erhältlich sein, wenn das
Modell im ersten Quartal 2022 auf den Markt kommen wird.
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Une image flottant en dehors du véhicule
Bien différente, la technologie imaginée par Vitaly
Ponomarev repose, quant à elle, sur la technologie
holographique. Nettement plus complexe, ce procédé divise un rayon laser en deux faisceaux, et ce
à l’aide d’un miroir. Le premier faisceau lumineux
frappe directement une plaque photosensible et enregistre une onde de référence. Le deuxième rayon,
lui, va rencontrer l’objet à holographier avant
d’être réfléchi sur cette même plaque. Les interfé-

Réservé au conducteur
Actuellement, les prototypes développés par Wayray ne sont destinés qu’au seul conducteur: «Si
vous êtes assis sur le siège passager, vous ne
pouvez pas voir les informations
nécessaires à la conduite»,
confirme Alessandro Dini, chef du département commercial et
marketing de la
start-up. Néanmoins,
cela
pourrait rapidement évoluer: «La technologie est à
ce point compacte
que

Si le patron et fondateur de WayRay, Vitaly
Ponomarev, est bel et bien d’origine russe, son
entreprise n’en reste pas moins suisse, comme
nous le raconte Alessandro Dini: «L’entreprise
WayRay a été fondée en 2013 en Suisse. Elle
est une spin-off d’un programme d’incubation
de start-ups de l’Université de Moscou. Au
début de notre histoire, nous étions basés à
Lausanne mais, en 2018, nous avons décidé
de migrer en Suisse alémanique, afin de nous
rapprocher de la branche, qui se trouve surtout
dans la région zurichoise, voire dans le sud de
l’Allemagne.» Aujourd’hui, WayRay compte
une quinzaine d’employés à Zurich et 250 au
total au niveau mondial, avec des bureaux, en
Chine, aux Etats-Unis, en Allemagne et, évidemment, à Moscou. «C’est d’ailleurs là-bas
que se trouve la plus grande majorité de notre
équipe R&D», précise Alessandro Dini. Annonçant régulièrement des levées de fonds de
plusieurs dizaines de millions de dollars grâce
à différents investisseurs parmi lesquels
Porsche et Hyundai, la société helvétique
vaudrait aujourd’hui plusieurs centaines de
millions de dollars. OD

Vitaly Ponomarev est
le PDG et fondateur
de WayRay.

La technologie holographique développée par
WayRay permet d’«améliorer» la réalité.
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tions toujours présentes très proches de lui. Ce
n’est pas le cas de la technologie développée par
WayRay, qui se superpose à l’environnement.»

nous pourrions créer un double système composé
de deux projecteurs, l’un étant dédié au conducteur, et l’autre, au passager.» Avec, à la clé, la possibilité de projeter différents contenus, comme le
dit Dini: «On peut imaginer afficher des informations de navigation pour le conducteur. De son
côté, le passager pourrait regarder un film ou
jouer à un jeu vidéo.» Lequel pourrait, par
exemple, recréer des zombies autour du véhicule. «Presque tout est possible», assure Dini.
D’autant qu’à terme, c’est l’ensemble des vitres
du véhicule qui bénéficierait de la technologie.
Pour l’heure, c’est avant tout l’avantage sécuritaire que WayRay entend mettre en avant,
comme l’explique Alessandro Dini: «Avec les
écrans standards tels que le combiné d’instrumentations ou l’écran d’infodivertissement, le conducteur détourne son regard de la route pour se
concentrer sur un moniteur proche d’une cinquantaine de centimètres de ses yeux. C’est assez dangereux, car cette disposition l’oblige à détourner
complètement son regard de la route. Les systèmes
d’affichage tête haute existants résolvent en partie
ce problème, mais pas complètement, dans la mesure où leurs informations sont décentrées du parebrise. En outre, l’œil est focalisé sur des informa-
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Production déléguée
En tant que start-up technologique à la mode,
WayRay dispose, avant tout, de toute la propriété
intellectuelle. Autrement dit, elle a la mainmise sur
les brevets, lesquels englobent non seulement le design des pièces, mais également les softwares. En
revanche, la société russo-suisse ne s’embarrasse
pas d’une quelconque chaîne de production. Un
aspect qu’elle préfère déléguer à des équipementiers de renom: «Nous ne sommes pas des producteurs. Nous ne produisons pas physiquement notre

4

Relativement compacte, la technologie de projection holographique ne prend pas seulement
place derrière le combiné d’instrumentation. Certaines de ses pièces sont aussi localisées
dans le coffre, comme le montre le schéma ci-dessus: 1 / 5 Pare-brise stratifié avec élément
optique holographique 2 Unité de génération d’images 3 Unité laser 4 Fibre optique 6 Lentille
asphérique 7 Miroir rabattable 8 Optique corrective 9 Projecteur DLP (lire encadré).

Der ŠKODA KAMIQ überzeugt mit grosser Vielseitigkeit und Cleverness: Unser kompakter City-SUV bietet Ihnen eine markante
Designsprache, umfassende Konnektivität und jede Menge Platz. Intelligente Assistenzsysteme sorgen ausserdem für
grösstmögliche Sicherheit sowie entspanntes Fahren. Profitieren Sie jetzt von einem besonders attraktiven Sparvorteil!
ŠKODA. Made for Switzerland.
KAMIQ Ambition 1.0 l TSI, 110 PS, 6-Gang manuell, Metallic-Lackierung mit Ausstattungselementen Sondermodell KAMIQ Clever = 37’810.–, Sparvorteil 8’000.– (Kundenvorteil 6’000.– + Vertragsprämie 2’000.–), Endpreis
29’810.–. 6,4 l/100 km, 146 g CO2/km, Kat. B. Abgebildet KAMIQ Style 1.0 l TSI, 110 PS, 7-Gang DSG Metallic-Lackierung Moon Weiss, Leichtmetallräder «CRATER», Dachreling Silber, Seitenscheiben mit Chromleisten, 31’760.–,
Sparvorteil 2’000.– (Vertragsprämie 2’000.–), Endpreis 29’760.–. 6,8 l/100 km, 153 g CO2/km, Kat.: B. Vertragsprämie gültig für KAMIQ (exkl. G-TEC) für Vertragsabschlüsse bis 31.8.21. Unverbindliche Preisempfehlung des Importeurs.

TECHNISCHE DATEN

EMOTIONEN Schnelle SUV bauen können auch

andere. Aber um diesen auch noch die italienische
Seele einzuverleiben, dazu braucht es schon etwas
mehr. Etwa einen Motor aus Maranello.

Auf den ersten Blick schön
Auf den ersten Blick überzeugt die italienische
Handwerkskunst mit qualitativ hochwertigem Leder und praktisch perfektem Karbon. Auf den
zweiten Blick fallen die analogen Rundinstrumente und die saubere Verarbeitung auf. Auf den dritten Blick sieht man die Problemzonen. So muss
auch der Top-Levante als FCA-Produkt zwangsläufig diverse Bauteile aus dem Teilelager des Konzerns übernehmen. Was teilweise eben auch bedeutet: billige Materialien. So zum Beispiel der wackelig montierte Lichtschalter aus billigem Plastik
oder die ganze Einfassung des Infotainments. Letzteres ist das Uconnect-System, das man ebenfalls
kennt und das mit den bekannten ergonomischen
Schwächen kämpft. So wirkt die Benutzeroberfläche stark überladen und ist wenig intuitiv zu bedienen.
Diese Diskrepanz zwischen den super-hochwertigen und den billigen Elementen am Fahrzeug
sind denn auch das, was das Gesamtbild stört.
Selbstverständlich ist das Nörgeln auf hohem Niveau, aber auf diesem bewegt sich eben auch der
Preis unseres Testwagens: Fast 200 000 Franken
sind dafür fällig.
Da stellt sich unweigerlich die Frage: Womit
will man das Auto vergleichen? Mit einem Porsche
Cayenne GTS oder Turbo, einem Mercedes-AMG
GLE53 oder einem BMW X6M? Da gibt es typische, makellose, deutsche Präzision auf der einen
gegen südländischen Charakter auf der anderen
Seite. Kopf gegen Herz sozusagen. Oder will man
ihn mit dem Alfa Romeo Stelvio QV vergleichen,
mit dem er viele Gene teilt? Emotional und fahrdynamisch sind sich die beiden auf jeden Fall sehr
ähnlich. Der Unterschied sind rund 50 000 Franken und das Prestige, Oberklasse zu fahren. Herz
gegen Herz – das Portemonnaie entscheidet. z

unter der Haube steckt. Und noch bevor überhaupt der Start-Knopf gedrückt ist, wird klar, dass
der Trofeo kein Kind von Traurigkeit sein kann.
Unter einer Hochglanz-Karbonabdeckung blitzen
die Ansaugbrücken in Ferrari-Rot hervor. Der
3.8-Liter-V8 mit 427 kW (580 PS) ist der gleiche
Basismotor wie im Alfa Romeo Stelvio, nur mit
zwei Zylindern und 70 PS mehr.
Motor aus Maranello
Während sich seit einigen Jahren die Gerüchte halten, dass die Motoren-Liaison zwischen Ferrari
und Maserati ein Ende nehmen wird – und Maserati mit dem Nettuno erst kürzlich wieder ein eigenes Aggregat vorgestellt hat –, ist der F154 des Levante entwickelt und gebaut von Ferrari und wird
von Maranello nach Turin geliefert. Ferrari setzt
selber auf einen ähnlichen Motor, zuletzt beispielsweise im SF90, jedoch mit einem markanten Unterschied: Während die hochdrehenden Ferrari-

Schön und sportlich: In abgesenktem Zustand liegt die Karosserie satt über den 21-Zöllern.
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Motoren mit einer Flatplane-Kurbelwelle arbeiten,
kommt bei Maserati wie auch bei Alfa Romeo die
Crossplane-Kurbelwelle zum Einsatz.
Der Intensität des Antriebs tut das aber keinen
Abbruch. Die 730 dröhnenden Newtonmeter liegen bei 2500 U/min an. Wenn man es darauf anlegt und die Launch-Control aktiviert, prügelt der
Twinturbo ordentlich vorwärts. Ab 5000 U/min
zeigt sich ein kleiner Durchhänger, da das Leistungsmaximum erst bei 6250 U/min anliegt. Aber
das alles geht schnell. Bis Tempo 100 dauert es gemäss Maserati 4.1 Sekunden, knappe 4.4 Sekunden
waren es bei unseren eigenen Messungen – was
auch der unglücklichen Getriebeabstimmung geschuldet ist, die kurz vor Tempo 100 noch einmal
einen Wechsel in den dritten Gang nötig macht.
Begleitet wird das ganze von einem infernalischen Trompeten, und wer den Stelvio mag, wird
den Levante lieben. Ja, wir wissen, dass Lärmbelästigung heute nicht mehr cool ist, aber in gewissen Fällen ignoriert man das dann halt doch, denn
einen derart grossartigen Sound will man nicht –
nein, kann man nicht – mit konstantem Eco-Drive
bei 2000 U/min abwürgen. Auch wenn das fürs
Portemonnaie zweifellos besser wäre, denn bei mo-
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Beeindruckend
Die beeindruckende Potenz des Levante Trofeo beschränkt sich natürlich nicht auf den Motor. Mit
den drei Fahrmodi Sport, Corsa und I. C. E., was
bei Maserati so viel bedeutet wie Komfort, werden
das Ansprechverhalten von Motor und Getriebe
und das Luftfahrwerk geregelt. Das Fahrwerk ist
in jedem Fall sportlich-hart abgestimmt, sodass die
Fahrdynamik trotz des SUV-typisch hohen
Schwerpunkts der Motorleistung in nichts nachsteht. Einzig die Sitze könnten noch etwas, also
deutlich, mehr Seitenhalt bieten, und das Lenkrad
würde sich mit kleinerem Durchmesser sportlicher
anfühlen und die bereits sehr direkte Lenkung
noch einmal direkter machen.
Apropos hoher Schwerpunkt: Im Sport- und
im Corsa-Modus duckt sich das Luftfahrwerk des
Levante Trofeo noch einmal tiefer auf den Asphalt, sodass Wanken verringert und das Fahrverhalten stabiler wird. Wie von anderen MaseratiModellen bekannt, gibt es den Corsa-Modus, der
das Ausloten der physischen Grenzen wieder komplett dem Fahrer überlässt und auch die LaunchControl beinhaltet, exklusiv im Trofeo.
Seine Sportlichkeit zeigt das Über-SUV schon
von aussen mit Karbonapplikationen und einer
speziellen Motorhaube mit eingelassenen Lüftungsgittern. Und der Levante war noch nie ein
Sinnbild für Zurückhaltung, was die Optik angeht.
Felgen von bis zu 22 Zoll sind möglich, und mittig
auf dem riesigen Kühlergrill – die Lufteinlässe an
der Front sind übrigens alle echt – thront ein nicht
minder überdimensionierter Dreizack. Flankiert
wird das Ganze von zwei Schlitzaugen, deren Tagfahrlichter den bösen Blick bereits verinnerlicht
haben. Wer das 2.1-Tonnen-Trumm im Rückspiegel anrauschen sieht, macht Platz.
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PREIS
Maserati Levante (3.0 T, 350 PS,
AT8, AWD) ab Fr. 91 450.–, Levante Trofeo (3.8 T, 580 PS, AT8, AWD)
ab Fr. 181 550.–, Testwagen inkl.
Optionen Fr. 191 125.– (Auszug:
Adaptiver Tempomat Fr. 2900.–,
Panoramadach Fr. 1870.–, Soundsystem Bowers & Wilkins
Fr. 1760.–, Vier-Zonen-Klimaanlage Fr. 1430.–).
VERBRENNUNGSMOTOR (ECE)
Bezeichnung
F154
Zylinder | Hubraum V8 | 3799 cm3
Verdichtung
9.4:1
Leistung
427 kW (580 PS)
bei
6750 U/min
Drehmoment
730 Nm
bei
2500–5000 U/min
Treibstoff
Benzin 95 ROZ

Jeudi 23 septembre 2021
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1 En rouge, l’affichage développé par WayRay
2 En bleu, un affichage tête haute standard

Alessandro Dini dirige
les ventes et le marketing chez WayRay.

D’incroyables perspectives
S’il est permis de se faire une idée des incroyables
perspectives autorisées par la technologie WayRay,
il reste encore très difficile d’en percevoir les limites.
A ce propos, il faut préciser que celles-ci seront
peut-être d’ordre légal: «Aujourd’hui, il existe certaines règles assez générales autour de ce qu’on
peut projeter ou non sur le pare-brise», explique
Dini. Par exemple, les constructeurs ont pour obligation de ne pas distraire le conducteur. En outre,
le pourcentage de visibilité sur la route doit rester
important. Evidemment, si la technologie WayRay
venait à se généraliser, il ne ferait aucun doute que
les règles ne manqueraient pas d’affluer. Malgré
tout, il y a fort à parier que cet affichage tête haute
d’un nouveau genre repousse encore plus loin les
limites de la créativité des constructeurs. Effectivement, dans un monde qui s’apprête à voir débarquer des véhicules autonomes de niveau 4, voire de
niveau 5, la technologie suisse semble pleine de
promesses. Et il est désormais certain que la révolution opérée par l’automobile ces dernières années
est en passe d’enclencher la vitesse supérieure.
Quant à savoir où ce bouleversement s’arrêtera,
personne ne peut encore le dire. z
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Ford Mustang Mach 1TEST

TEST

FICHE TECHNIQUE

Test AR | 52 | 2021

MOTORKONSTRUKTION
Vorne längs, Bohrung×Hub
86.5×80.8 mm, DOHC (Kette),
4 Ventile/Zyl., VVT, Zylinderkopf
und Motorblock Alu, Direkteinspritzung, 2 Twinscroll-Turbo, Ladeluftkühler, Stopp-Start.
KRAFTÜBERTRAGUNG
AWD; Automatikgetriebe 8 Gänge:
I. 4.71, II. 3.14, III. 2.11, IV. 1.67,
V. 1.28, VI. 1, VII. 0.84, VIII. 0.67,
R 3.32, Achse 3.27.
FAHRGESTELL UND FAHRWERK
Selbsttragende Karosserie m.
Hilfsrahmen; v. doppelte Dreiecks-

Globalement, la Mustang séduit par sa praticité. Les commandes tombent sous la main et les
diverses fonctions ne demandent pas un diplôme
en physique nucléaire pour être activées. L’ambiance est agréable et, pour contrer le poids des ans
– le design date de 2015, année de lancement de la
génération actuelle –, le tableau de bord hérite
d’une dalle numérique de 12,3 pouces en lieu et
place du double compteur analogique. Sur la
console centrale, un écran un peu plus grand accueille le système d’infodivertissement Ford Sync3,
convivial, mais en retard par rapport aux systèmes
les plus évolués.
De nombreux boutons, dont l’aspect rustique
évoque la solidité plus que le raffinement, ont survécu. La finition n’est pas au niveau des standards
européens, il suffit de poser le regard sur les nombreux plastiques durs et les faisceaux de câbles exposés ici et là, notamment sous les sièges ou dans
le coffre. Le tarif demandé pardonne ces impairs.
Pour 68 900 francs, on ne trouve nulle part ailleurs
un huit-cylindres de cette teneur et aussi désirable.
Et c’est encore plus vrai pour la déclinaison GT,
qui coûte environ 7000 francs de moins. Cette différence est justifiée par le niveau d’équipement supérieur de la Mach 1, et sa touche d’exclusivité.
Néanmoins, la Mustang a vu son prix fortement se
renchérir ces dernières années. En 2015, la version
V8 de base coûtait seulement 43 000 francs!

SEGMENT UND KAROSSERIE
E-Segment, SUV, 5 Türen, 5 Plätze.
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
L×B×H 5020×1981×1679 mm
Radstand
3004 mm
Spur v. | h.
1641 | 1703 mm
Leergewicht (DIN)
2170 kg
Gesamtgewicht
2825 kg
Anhängelast gebremst
–
Anhängelast ungebremst
–
Kofferraum
580–1625 l
Dachlast
–
Deichsellast
–
FAHRLEISTUNGEN UND
VERBRAUCH (WLTP)
Höchstgeschwindigkeit 302 km/h
0–100 km/h
4.1 s
Verbrauch (komb.) 16.1 l/100 km
CO2-Emissionen
363 g/km
Energieeffizienzklasse
G
Tankinhalt
80 l
GARANTIE
Werk

3 J./km unlimitiert

TESTWAGENLIEFERANT
Maserati (Schweiz) AG, Zürcherstrasse 111, 8952 Schlieren,
www.maserati.ch

TESTDATEN AUTOMOBIL REVUE

19 °C

BESCHLEUNIGUNG 0 – 100 km/h
(Werksangabe 4.1 s)
0s
Maserati Levante Trofeo (Sommerreifen) 4.4 s
20 s
0s

Mittelwert im Segment 5.7 s

0 – 40 km/h
0 – 60 km/h
0 – 80 km/h
0 – 100 km/h
0 – 120 km/h

1.5 s
2.3 s
3.3 s
4.4 s
5.8 s

7.4 s
9.4 s
11.6 s
1.7 s
3.1 s

0m

Mittelwert im Segment (Sommerreifen) 36.4 m

0m

Mittelwert im Segment (Winterreifen) 42.1 m
48.5 m
32.8 m
21.1 m
11.9 m

50 – 0 km/h
40 – 0 km/h
30 – 0 km/h
20 – 0 km/h

60 m
60 m

Supersonique
Supersonique

60 m
8.4 m
5.5 m
3.3 m
1.6 m

VERBRAUCH AR-Normrunde
(Werksangabe 16.1 l/100 km)
0 l/100 km
Maserati Levante Trofeo 9.2 l/100 km
20 l/100 km
0 l/100 km

Mittelwert im Segment 9.9 l/100 km

Gesamtverbrauch (während Testdauer)
Autobahn (flüssig)
Ausserorts (unregelmässig)
Reichweite (nach Normrunde)

20 l/100 km
14.5 l/100 km
8.7 l/100 km
20.2 l/100 km
860 km

GEWICHTE
Gemäss Messung
Gewichtsverteilung v. | h.
Leistungsgewicht

VINTAGE Ford franchit une nouvelle étape de

la performance dans l’univers des muscle cars, avec
sa Mustang Mach 1. Si elle se plie aux exigences
de la modernité, elle reste fidèle à ses origines.

2320 kg
52 | 48 %
5.4 kg/kW (4 kg/PS)

LENKUNG
Lenkradumdrehungen
Ø zw. Mauern l. | r.
GERÄUSCH INNENRAUM
Im Stand | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h

2
13.2 | 13.0 m
59.5 | 62.5 | 66.5 | 73.5 dB (A)

MESSBEDINGUNGEN
Tacho Anfang | bei Messung | Testdistanz
3188 | 4841 | 2154 km
Gewicht Testwagen + 150 kg, voller Tank; Temperatur auf 20 °C und Luftdruck auf 1000 mbar (Meereshöhe) umgerechnet; Bremsweg bei 19 °C
ohne Reaktionszeit und Schwellwert auf trockenem Asphalt.
Sommerreifen Continental Sport Contact, v. 265/40 R21 (101Y),
h. 295/35 R21 (103Y).

Test Team RA

D

MESSWERTE INNENRAUM
VORDERSITZE | RÜCKSITZE
Kopffreiheit
Sitzlänge
Sitzhöhe
Fussraum | Kniefreiheit
Innenbreite
Ausstiegshöhe
KOFFERRAUM
Ladetiefe | Rücksitze abgeklappt
Innenbreite | Innenhöhe
Ladeöffnung B×H | Ladekante
Heckklappe geöffnet

TESTERGEBNIS
Gesamtnote

96–104 | 96 cm
53 | 46 cm
29–36 | 34 cm
31–54 | 23–46 cm
150 | 150 cm
52–59 cm
60–102 | 133–196 cm
111–123 | 74 cm
111 × 96 | 75 cm
212 cm

83/100

ANTRIEB
Der Ferrari-Motor ist zweifellos das Herzstück des Maserati Levante Trofeo. Leistung gibt es mehr als genügend, und der Klang – italienisch halt.
FAHRWERK
Das Fahrwerk ist eher hart, nicht nur im Sport- und im Corsa-, sondern
auch im Komfort-Modus. Trotzdem: Die Spreizung ist ausreichend.
INNENRAUM
Im Innenraum paaren sich wunderschöne mit enttäuschend billigen Materialien, wobei erstere klar überwiegen. Die Sitze dürften noch mehr Seitenhalt bieten.
SICHERHEIT
Genau so schnell wie es vorwärts geht, so schnell steht der Levante Trofeo auch wieder. Die Assistenzsysteme sind umfangreich und zuverlässig.
BUDGET
Der Maserati ist kein Sparfuchs, weder in der Anschaffung noch im Betrieb (der Motor ist durstig ...).
FAZIT
Es gibt auch andere schnelle SUV, die meisten davon bewegen sich in
einem ähnlichen Preissegment. Gegen die hauptsächlich deutsche Konkurrenz punktet der Maserati Levante Trofeo mit seinem einzigartigen
Charakter und natürlich dem grossartigen Sound.

Les étriers de frein sont à six pistons, à l’avant.
Le V8 de 5 litres représente à lui seul un argument pour se jeter sur cette Mach 1.
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ix-huit longues années se sont écoulées
depuis la dernière Mach 1. C’est, en effet, en 2003 qu’apparaissait le précédent opus de cet étalon déchaîné, qui,
lui-même, s’inscrivait dans la lignée de l’emblématique modèle apparu en 1969. L’appellation Mach
1 fait, bien sûr, référence à la vitesse du son, et promet une Mustang particulièrement véloce. A condition de pouvoir transmettre toute la puissance sur
la route, ce qui n’a rien d’une évidence sur un muscle car pure race.
A l’époque, la Mach 1 servait de passerelle
entre les modèles de base et les déclinaisons Shelby. Aujourd’hui, elle a remplacé la Shelby GT350
et la Bullitt, qui ont tiré leur révérence l’an dernier.
La Shelby GT500 s’accroche au sommet de la hiérarchie, tout comme de nombreuses séries spéciales
accessibles en Suisse seulement par le canal de l’importation directe.
Toutes ces Mustang ont en commun un moteur
V8, bien moins archaïque qu’autrefois. La Mach 1
hérite de certaines pièces de la GT350, comme le
collecteur d’admission, l’adaptateur de filtre à
huile et le radiateur. De quoi compenser les chevaux perdus avec le filtre à particules, voire en offrir un peu plus. Pourtant, si la Mustang Mach 1
délivre 487 ch et 569 Nm aux unités de l’autre côté de l’Atlantique, il n’en reste «que» 460 ch (338
kW et 529 Nm) sur les exemplaires européens,
normes d’émissions obligent. Par rapport à la
Mustang GT V8 standard, le gain se limite donc à
petits 10 chevaux.

Quand l’orgue donne de la voix
Mais il n’y a pas lieu de se plaindre; les bonnes sensations sont au rendez-vous et la version européenne est un peu plus frugale que l’américaine.
Comptez tout de même 11,1 litres aux 100 km sur
le parcours normalisé RA… Une cylindrée de 5
litres, ça se mérite! Et pas d’hybridation ici; Ford
le prépare pour la prochaine génération de la pony car. Voilà donc un moteur au caractère authentique et inimitable, sans électrification ni suralimentation. Et celui-ci n’est pas du genre flemmard,
avec une zone rouge qui débute à 7000 tr/min et
une puissance maximale atteinte à… 7250 tr/min!
Bien sûr, le gros V8 n’est pas vraiment pointu, mais
il faut quand même jouer de la boîte. Du couple, il
y en a suffisamment pour mettre l’essieu arrière à
rude épreuve malgré le différentiel à glissement limité. La Mach 1 a de la peine à passer la puissance
au sol si les conditions ne sont pas optimales, rendant la conduite assez délicate à un rythme soutenu. En revanche, tant qu’on roule à moins de 3000
tr/min, la voiture reste étonnamment placide et facile. Les furieux diraient léthargique. Mais, passé
ce cap – ou lorsqu’on engage le mode Race –, la
Mustang change de registre et répond avec avidité
à la moindre sollicitation de l’accélérateur. Les
vives montées en régime du V8 nous gratifient alors
d’une bande sonore charismatique, ni trop brutale
ni trop forte.
Incarnation de la performance
Ford nous présente la Mach 1, produite en édition
limitée, comme la quintessence de la performance
et la Mustang la plus proche des circuits. Derrière
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le volant, les impressions sont toutefois un peu différentes. La voiture reste assez confortable, voire
légèrement spongieuse et pas à proprement parler
incisive. La Mach 1 est, certes, un peu plus ferme
et plus précise que la GT, grâce à des ressorts raffermis, à de plus grosses barres antiroulis et à des
amortisseurs pilotés MagneRide recalibrés. Il y a
aussi un peu plus d’appui aérodynamique ainsi
qu’une direction plus consistante. Mais, question
efficacité, cette Mustang laisse un petit goût de
«pas assez». Elle est capable de rouler vite, mais il
existe des coupés plus confortables, plus légers,
plus agiles et tout aussi rapides.
La Mustang répond bien à la définition de
«sportive», mais il convient de préciser «à l’américaine». Il suffit d’appuyer sur un bouton pour que
tous les chevaux s’emballent. En mode drag, le moteur, la transmission, la suspension et la direction
travaillent de concert pour offrir un départ «boulet de canon». Et pour ceux qui veulent s’immerger dans l’ambiance des «drag strip», la Mustang
offre même une fonction line-lock qui facilite le
burnout des pneus arrière, histoire d’augmenter
leur température. Ces gadgets n’ont rien de nouveau dans l’univers de la Mustang et ne trouvent
presque jamais une réelle utilité, mais ils prouvent
qu’en Amérique, l’enthousiasme prime encore sur
l’efficacité pure et dure. Nous sommes à l’extrême
opposé des assistances de certaines sportives européennes, qui chassent cliniquement la moindre dérobade.

L’aérodynamique a
fait l’objet de nombreux soins. Le fond
de la voiture est
caréné, tandis que le
spoiler arrière est
d’une seule pièce.

Typiquement américain
Le flair «à l’américaine» se retrouve aussi dans
l’habitacle, dans le bon et dans le mauvais sens du
terme. Du bon côté, citons la place à l’avant, qui
est généreuse; les sièges, eux, sont confortables.
Chauffés, ventilés, ils font plus penser à des fauteuils de cinéma qu’à de véritables baquets de
course. Le compartiment arrière serait, lui aussi,
accueillant – pour un coupé – si les deux places
n’étaient pas taillées pour des cas d’urgence. Mais,
comme les dossiers sont rabattables, on profite
d’une très belle modularité, en plus du grand coffre
de 408 litres.
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Manuelle, pour le plaisir
Pour reconnaître cette version spéciale Mach 1, qui
sonne le chant du cygne de cette sixième génération (la prochaine mouture est attendue pour l’année prochaine), il faudra se concentrer sur les détails. Citons les décorations ressemblant à des
phares antibrouillard encastrés dans la calandre –
en hommage au modèle homonyme de 1969 qui lui
en avait de vrais – ainsi que les stickers, qui
s’étendent sur toute la longueur de la carrosserie,
comme il y a 50 ans.
A l’intérieur, le tableau de bord se démarque
avec des garnitures en aluminium foncé. Face au
passager, un badge indique le numéro de production de chaque exemplaire. Surtout, on remarque
le pommeau sphérique de la phénoménale boîte
manuelle TREMEC à 6 vitesses, héritée de la Shelby GT et associée à un embrayage à deux disques.
Les systèmes de correspondance des régimes et de
changement de vitesse direct rendent la sélection
des rapports plus douce, même en conduite sportive. Le levier de vitesse est bien guidé et les verrouillages sont francs. L’étagement de la boîte et le
couple disponible suffisent à atteindre des vitesses
d’autoroute en deuxième, mais l’élasticité du moteur permet de rouler sur les rapports supérieurs
sans toucher beaucoup au levier. Pourtant, on le
manie par pur plaisir, histoire de provoquer de
temps en temps le gros moteur. Et puis, cette boîte
est un régal: précise, prompte dans ses coulissements, douce comme du beurre, elle demande juste
ce qu’il faut de poigne. Ford propose aussi une
transmission automatique à 10 rapports, qui n’a
pas vraiment sa place sur cette version. La Mach 1
ne se veut pas seulement la variante pour les nostalgiques, mais pour ceux qui recherchent plus de
sportivité. Il faut en profiter, car elle pourrait être
la dernière Mustang de cette espèce…z

RÉSULTATS
Note

77/100

MOTEUR-BOÎTE
Remarquable. Le V8 constitue à lui seul une raison d’achat. Son couple
généreux et sa force immense compensent largement un étagement de
boîte très long.
TRAINS ROULANTS
Équilibrés. La Mach 1 se veut plus affûtée que la GT, mais on ne peut
pas dire qu’on a affaire à une lame de circuits.
HABITACLE
Désuet. Charme américain ou pas, il y a un peu trop de plastiques durs
et quelconques à l’intérieur. Certains faisceaux de câbles sont apparents.
Toutefois, tout le nécessaire à la conduite paraît solide.
SÉCURITÉ
A améliorer. De nombreuses aides à la conduite figurent sur la liste des
absents, comme l’alerte de présence dans les angles morts ou même un
«bête» régulateur de vitesse adaptatif.
BUDGET
Plus cher. La différence de 8000 francs entre la GT et la Mach 1 est élevée, mais relativisée par l’équipement plus généreux. Toutefois, la Mustang s’est renchérie de 10 000 francs par rapport à ses débuts, en 2015!
VERDICT
Même si elle n’est plus aussi bon marché qu’à l’époque, la Ford Mustang reste toujours la meilleure chance de mettre un V8 dans son garage. La Mach 1 ajoute un soupçon de sportivité, sans tomber dans l’excès: elle paraît encore plus adaptée aux routes de Suisse. Ou vous
pouvez simplement «cruiser» le coude à la portière!
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380×34 / 330×25 mm; direction à
crém. avec assistance électrique;
pneus AV/AR 255/40 R19 / 275/40
R19; jantes AV/AR 9 / 9.5 J.

MOTEUR (ECE)
Type
WU80
Cylindres / cylindrée V8 / 5038 cm3
Taux de compression
12:1
Puissance
338 kW (460 ch)
à
7250 tr/min
Couple
529 Nm
à
4900 tr/min
Carburant
essence

DIMENSIONS ET POIDS
L×l×h
4797×1916×1403 mm
Empattement
2720 mm
Voies AV/AR
1594 / 1646 mm
Poids à vide (DIN)
1839 kg
Poids total
2114 kg
Coffre
408 l
Garde au sol
120 mm

MOTEUR (CONSTRUCTION)
Position longitudinale AV, alésage×course 93,0×92,7 mm, 2
ACT (chaîne), 4 soup./cyl., VVT,
bloc et culasse en alu, injection directe et indirecte, filtre à particuless, stop-start.
TRANSMISSION
RWD; boîte manuelle à 6 rapports:
Ire 3,24, IIe 2,10, IIIe 1,42, IVe 1,
Ve 0,81, VIe 0,62, pont 3,55.
CHÂSSIS ET TRAINS ROULANTS
Carrosserie autoporteuse avec
cadres auxiliaires; AV jambes élastiques à double rotule; AR suspension multibras; AV/AR ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice; 4
disques de freins (ventilés),
Ø×épaisseur AV/AR

CARROSSERIE
ET SEGMENT
Coupé, 2 portes, 2+2 places.

PERFORMANCES ET
CONSOMMATION (WLTP)
Vitesse de pointe
267 km/h
0–100 km/h
4,8 s
Conso. (mixte.)
12.4 l/100 km
284 g/km
Emissions de CO2
Catégorie énergétique
G
Réservoir
61 l
GARANTIE
Usine
2 ans/km illimités
Vernis / corrosion
2 ans / 12 ans
Services
3 ans/100 000 km
(Ford Protect)
Mobilité
prolongée après
chaque service
IMPORTATEUR
Ford Motor Company Schweiz AG
Geerenstrasse 10
8304 Wallisellen
www.ford.ch

Suite de la page 21
de là dérivera l’acronyme LP, pour «longitudinale
posteriore» en italien. Stanzani rêve également
d’un moteur plus puissant, car le V12 de 3,9 litres
conçu par Giotto Bizzarrini a atteint ses limites
de performances. Il faut majorer la cylindrée –
cinq litres (LP 500) – pour obtenir plus de couple
et atteindre 400 chevaux. Pour de probables raisons de coûts et en raison de l’incertitude qui entoure le projet, l’ingénieur construit le prototype
sur une plateforme à cadre en acier, solution déjà retenue pour l’Espada et l’Islero. Quant au design, il est confié à Bertone, et plus précisément à
Marcello Gandini. L’Italien n’en était pas à son
coup d’essai, lui qui avait déjà dessiné la Miura,
puis d’autres chefs-d’œuvre tels que l’Alfa Romeo
Carabo, la Lancia Stratos 0 ou la Lamborghini
Marzal.
Le résultat des planches à dessin influe sur le
nom de baptême de la nouvelle Lamborghini:
Countach. Cette dénomination, son origine, sa
signification ou sa prononciation donnent lieu à
presque autant d’interprétations que d’exemplaires produits (soit environ deux mille unités de
de 1974 à 1990). L’explication la plus crédible

0s

27 °C

Moyenne du segment 4.1 s

0 – 40 km/h
0 – 60 km/h
0 – 80 km/h
0 – 100 km/h
0 – 120 km/h

1,5 s
2,3 s
3,7 s
5,1 s
6,9 s

20 s

0 – 140 km/h
0 – 160 km/h
0 – 180 km/h
50 – 80 km/h (IIe)
80 – 120 km/h (IIIe)

8,9 s
11,5 s
14,8 s
2,3 s
3,6 s

DISTANCE DE FREINAGE 100 – 0 km/h
0m
Ford Mustang Mach 1 (pneus été) 32,2 m
0m

Moyenne du segment (pneus été) 33,4 m

0m

Moyenne du segment (pneus hiver) 39,9 m

120 – 0 km/h
100 – 0 km/h
80 – 0 km/h
60 – 0 km/h

46,9 m
32,2 m
19,9 m
12,8 m

60 m
60 m
60 m

50 – 0 km/h
40 – 0 km/h
30 – 0 km/h
20 – 0 km/h

8,5 m
5,5 m
3,2 m
1,6 m

CONSOMMATION Parcours std RA
(valeur usine: 12,4 l/100 km)
0 l/100 km
Ford Mustang Mach 1 11,1 l/100 km
20 l/100 km
0 l/100 km

Moyenne du segment 8,5 l/100 km

Moyenne de l’essai
Autoroute (fluide)
Hors localité (vitesse irrégulière)
Autonomie (calculée d’après le parcours standard)
POIDS
A vide, mesuré
Répartition AV/AR
Rapport poids-puissance

20 l/100 km
12,9 l/100 km
10,4 l/100 km
13,7 l/100 km
580 km

1760 kg
55 / 45%
5,2 kg/kW (3,8 kg/ch)

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE
Tours de volant
Ø entre murs g. / dr.

2 3⁄4
12,2 / 12,3

BRUIT À L’INTÉRIEUR
Au ralenti
50 km/h
80 km/h
120 km/h

51,5 dB (A)
59,0 dB (A)
64,0 dB (A)
72,5 dB (A)

CONDITIONS DES MESURES
Kilométrage / distance parcourue
3913 / 1265 km
Poids du véhicule + 150 kg, plein de carburant; température de 20 °C et
pression atmosphérique de 1000 mbar (hauteur de la mer); les distances
de freinage à 27 °C ne tiennent pas compte du temps de réaction et de
la montée en puissance du système. Asphalte sec et plat.
Pneus été Michelin PilotSport 4S AV 255/40 ZR19, AR 275/40 ZR19.

COTES INTÉRIEURES
SIÈGES AV/AR
Garde au toit
Longueur d’assise
Hauteur d’assise
Espace aux jambes
Largeur intérieure
Hauteur sol-assise

89–98 / 83 cm
54 / 56 cm
28–33 / 36 cm
33–63 / 0–34 cm
153 / 135 cm
45–49 / – cm

COFFRE
Profondeur / avec sièges rabattus
Largeur / hauteur
Surface d’ouverture l×h / seuil de chargement
Hauteur de la malle

86–101 / 150–198 cm
45–66 / 101–130 cm
106 × 45 / 77 cm
176 cm
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semble être celle de Gandini lui-même. Selon ses
dires, un Piémontais assez singulier – une armoire
à glace un peu fruste – faisait partie de l’équipe
qui préparait la LP500 en vue du Salon de l’automobile de Genève 1971. Le travail se poursuivait inlassablement jour et nuit et ce dernier ne
cessait de marmonner un terme d’argot, «kuntaasch», traduisant à la fois l’admiration et l’encouragement. Pour d’autres, ce terme serait l’exclamation que susciterait la vue d’une jolie
femme… mais cette interprétation reste fantaisiste.
Arrivent les aléas…
Lorsqu’on retire le drap qui recouvre la Lamborghini Countach LP500, à dix heures du matin le 11 mars 1971 au Salon de Genève, les spectateurs restent stupéfaits. Le silence s’installe durant de longues secondes. La découverte d’un
vaisseau spatial n’aurait pas eu plus d’effet! Un
véritable coup sur la tête, un choc visuel comme
nul n’en a jamais vécu auparavant dans la sphère
automobile. Le charisme à l’état brut. Ce premier
modèle, peint en jaune vif, est dépourvu de tout
spoiler, jupe et autres excroissances. L’objet
semble réalisé selon les préceptes les plus sévères

de la géométrie. La présentation a lieu sur le
stand Bertone pour deux raisons. Durant le
même événement, Lamborghini présente en effet
la Miura SV sur son propre stand. Ferruccio
Lamborghini ne souhaite pas vraiment que la
LP500 intègre de sa gamme de modèles de série.
Il la considère comme une vitrine technologique,
qui serait éventuellement construite à quelques
unités pour des clients triés sur le volet. Mais l’enthousiasme pour la Countach est si fort qu’on décide de son entrée en production avant même que
le Salon ne ferme ses portes. Le carnet de commandes est déjà bien rempli. Mais les choses se
compliquent. L’entreprise est à bout de souffle, il
y a des grèves dans l’usine et c’est le début de la
crise pétrolière. En 1972, Ferruccio Lamborghini vend la division tracteurs au groupe SAME et
fait appel aux investisseurs Georges-Henri Rossetti et René Leimer pour financer les voitures de
sport. En mai de la même année, Rossetti et Leimer donnent le feu vert pour la construction de
la Countach, mais il n’y a pas assez d’argent pour
achever le développement du V12 de cinq litres.
Le 3,9-litres doit reprendre du service. Les trois
carburateurs double-corps Weber, montés sur le
côté, alimentent ce bloc à course courte, qui pro-

La doctrine pure Bien que le modèle de production ne soit pas tout à fait aussi pur que le prototype, sa forme reste plus extraordinaire que celle de toute autre voiture de
son époque. Cette Countach est le seul exemplaire peint en Marrone Dino, en fait une couleur destinée alors à Ferrari.
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ACCÉLÉRATION 0 – 100 km/h
(donnée usine: 4,8 s)
0s
Ford Mustang Mach 1 (pneus été) 5,1 s
20 s
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PRIX
Ford Mustang GT (5.0, 450 ch,
MT6, RWD) dès Fr. 61 700.–, Mach
1 (5.0, 460 ch, MT6, RWD) dès
Fr. 68 900.–, modèle d’essai avec
options Fr. 72 150.–, extrait: Mach
1 Pack style Fr. 2000.–, jantes en
alliage léger 19 Fr. 1250.–.

20 s

0 – 140 km/h
0 – 160 km/h
0 – 180 km/h
50 – 80 km/h (D)
80 – 120 km/h (D)

BREMSWEG 100 – 0 km/h
0m
Maserati Levante Trofeo (Sommerreifen) 32.8 m

120 – 0 km/h
100 – 0 km/h
80 – 0 km/h
60 – 0 km/h

Test RA | 73 | 2021

Ford Mustang Mach 1

querlenker, Federbeine; h. Mehrlenkerachse; v./h. Luftfederung,
Kurvenstabilisator; 4 Scheibenbremsen (belüftet), Ø v. | h.
380 | 345 mm; Zahnstangenlenkung m. elektr. Servo; Reifen v. | h.
265/40 R21 | 295/35 R21; Felgen
v. | h. 8.5 J | 10.5 J.

Fotos: Joshua Schenk, Text: Ramon Egger

Ein mächtiger Kühlergrill mit riesigem
Dreizack: Wer den Maserati Levante
Trofeo im Rückspiegel sieht, macht Platz.

s gibt auch andere Konzerne, die potente
SUV bauen, aber FCA kann das irgendwie noch eine Stufe besser. Ja, der Konzern heisst inzwischen Stellantis, aber
dessen bessere Hälfte trägt reichlich wenig zum
sportlichen Charakter bei. Deshalb: FCA. Da gibt
es den Jeep Grand Cherokee Trackhawk, dem man
in Detroit anstelle eines zivilisierten Pentastars den
Hellcat-Hemi mit 717 PS eingepflanzt hat. Dann
ist da der Alfa Romeo Stelvio QV. Das hübsche,
italienische SUV wird dank 510 PS aus einem Ferrari-Motor in die Topliga der SUV beschleunigt.
Und eben: der Maserati Levante Trofeo. Bei
manch anderem SUV-Testbericht würden wir jetzt
erst über die Stärken und Schwächen von Verarbeitung und Ergonomie lamentieren. Nicht bei diesem Auto. Da stürzen wir uns direkt auf das Herzstück, darauf, was den Trofeo ausmacht. Das, was

qu’il étrenne est déjà là, prête pour la production
de masse.» Ainsi, il faut sans doute s’attendre à
voir débarquer le tableau de bord virtuel de la société russo-suisse à l’horizon 2023.

dro Dini: «On parle d’une technologie dont le
volume ne dépasse pas les 3 à 4 litres, alors que
les modules d’instrumentation standards occupent généralement entre 20 et 22 litres pour
l’instant.» OD

Maserati Levante Trofeo
tiviertem Fahrstil sind die acht Zylinder halt einfach durstig. Bei sportlicher Fahrt steht die Nadel
jenseits der 20-Liter-Marke, und auf unserer vernünftig gefahrenen AR-Normrunde waren es immer noch 9.2 l/100 km.
Dann wollen wir auch noch kurz die restliche
Motorenpalette ansprechen, schliesslich ist die
Spreizung beim Levante riesig – obwohl der Zweiliter-Diesel bereits 2018 wieder aus dem Programm
entfernt wurde. So geht es immer noch von der
Global Medium Engine aus dem FCA-Katalog mit
zwei Litern Hubraum, Mildhybrid und 330 PS bis
zu besagtem Ferrari-Motor, der wohl einem Ferrari-SUV am nächsten kommt, bis der Purosangue
voraussichtlich nächstes Jahr vorgestellt werden
soll.
Ein zweischneidiges
Schwert ist der
Innenraum. Leder und
Karbon sind vom
Feinsten, die Qualität
von Lichtschalter und
Fensterhebern fällt
hingegen ab. Nichts
zu mäkeln gibt es am
Ferrari-Motor.

AR-Testteam
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La technologie de projection sur le pare-brise de
WayRay fonctionne grâce à trois modules hardware, comme l’explique Alessandro Dini: «D’une
part, il y a le projecteur DLP (ndlr: pour Digital
Light Processing, une technologie de projection
d’images reposant sur l’utilisation d’une puce
contenant des miroirs orientables). Ensuite, il y a
le module comprenant les lasers. Ces deux
unités sont reliées entre elles via de la fibre
optique. Enfin, le dernier élément est le parebrise comprenant la feuille de polymère.» Et ce
n’est pas tout. «Parallèlement à ces dispositifs, il
y a le software qui permet de faire fonctionner le
système», rajoute Alessandro Dini. Développées
en interne par les ingénieurs de WayRay, mais
assemblées par des fournisseurs, toutes ces
pièces – et c’est là l’un des nombreux avantages
de la technologie WayRay –, n’exigent qu’un
faible encombrement, comme l’explique Alessan-

21.06.21 10:50

Maserati Levante TrofeoTEST

Mit einem Herz
aus Maranello

E

Selon WayRay, l’affichage renseignera entre
autres sur les horaires des théâtres.
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Infiniti QX60

ŠKODA KAMIQ: jetzt profitieren!

Le prototype Pininfarina Teorema étrenne la technologie de projection
WayRay. Celle-ci devrait entrer en phase de commercialisation d’ici 2023.

«Une technologie profitant
d’un faible encombrement»

3

Die Premiummarke von Nissan hat sich aus dem europäischen Markt zurückgezogen, doch j

technologie. Ce sont des fournisseurs de niveau 1
qui s’occuperont de produire les pièces», explique
Alessandro Dini. En l’occurrence, l’entreprise
AGP eGlass prendra en charge l’assemblage du
pare-brise, Osram la confection des lasers et Covestro la production du polymère s’insérant dans
le pare-brise.
Si les outils industriels semblent parés à entrer
en fonctionnement, il n’en reste pas moins que la
technologie WayRay n’est pas encore une réalité
dans les voitures de série. En revanche, elle existe
déjà dans des concepts, notamment le Teorema, un
prototype virtuel (lui aussi) conçu par l’italien Pininfarina. Vitaly Ponomarev est formel: «Bien que
ce prototype semble très futuriste, la technologie
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duit désormais 375 ch et fournit un couple maximal de 361 Nm à 5000 tr/min. Encore plus gênant, la silhouette fantastique dessinée par Marcello Gandini est affublée d’énormes prises d’air
au niveau des ailes arrière pour solutionner des
problèmes de ventilation et de refroidissement.
Un propulseur 12 cylindres de 3,9 l a forcément
besoin de beaucoup d’air pour respirer; la Miura avait tendance à s’échauffer un peu.
Sans assistance
La LP400 est dévoilée au Salon de Genève 1973,
mais la livraison au client ne débutera que le 11
avril 1974. La voiture mesure 4,14 mètres de long
pour 2,45 m d’empattement, 1,99 mètre de large
et seulement 1,07 mètre de haut. Elle est posée
sur des roues de 14 pouces, soit le diamètre choisi pour des jantes d’une micro-citadine d’aujourd’hui. Les freins à disque Girling sont ventilés et pincés par des étriers en métal léger. Les
roues sont guidées par des doubles triangles et
des jambes de force, avec amortisseurs Koni réglables. L’ossature est constituée d’un cadre en
treillis tubulaire intégrant des arceaux supplémentaires pour le cockpit. La carrosserie, fabriquée à Sant’Agata malgré la proposition initiale

de Bertone, est faite de tôles d’alliage léger rivetées d’un millimètre d’épaisseur. Le plancher a la
forme d’un bac en fibre de verre. Au niveau moteur, le carter d’huile et les cache-soupapes sont
en magnésium, tout comme le carter d’embrayage
– une pièce de compétition fournie par Fichtel &
Sachs – et le carter de boîte de vitesses. Cette dernière, comme la carrosserie, est construite en interne, compte cinq vitesses et est installée devant
le moteur pour mieux équilibrer les masses. La
puissance est transmise au différentiel à glissement limité ZF par le biais d’un arbre qui traverse
le carter d’huile en son milieu. L’embrayage est à
l’image de la bête. Son actionnement exige beaucoup de force, au même titre que la direction, qui
se passera d’assistance jusqu’à la toute fin de carrière de la Countach.
Pesant entre 1065 et 1200 kilos selon les
sources, la Countach LP400 réalise le sprint de 0
à 100 km/h en 5,4 secondes. On trouve dans la littérature de l’époque plusieurs chiffres de vitesse
maximale, qui culminent à 298 km/h, mais la voiture est reconnue pour son instabilité à plus de
270 km/h. La Countach s’apprécie sur route de
campagne, où elle se laisse volontiers guider aux
gaz, mais à la condition que le pilote possède pas-

sablement de «cojones». Parce que la LP400 réagit rapidement aux changements de charge, par
un pivotement qui peut surprendre. Les voitures
ne dirigent pas toujours leur course là où leur pilote veut aller… La position des sièges, d’inconfortables baquets étroits aussi inclinés que des
transats, participe aussi de ces difficultés. La vue
sur l’extérieur est désastreuse, le conducteur
n’ayant aucune idée des limites de la carrosserie.
Gandini veut installer un rétroviseur périscopique, mais cette solution est trop onéreuse. En
1981, il ne subsiste qu’un encoche angulaire dans
le toit, qui donne leur surnom «Periscopio» aux
exemplaires antérieurs. Un autre détail diffère du
style original: les essuie-glaces. Gros, épais, ces
pièces rapportées perturbent l’aspect de l’auto.
Gandini les avait simplement laissés de côté sur
le premier modèle, ces vulgaires accessoires ne
l’intéressaient certainement pas!
150 exemplaires… ou 157
La Lamborghini Countach n’est pas une voiture
pour emmener sa tendre moitié en promenade romantique, ou pour un week-end en amoureux. Ça
Suite à la page 24

Beauté mécanique Des instruments classiques sont repris pour la série. Les phares rabattables sont typiques de l’époque. La véritable merveille se trouve en position
longitudinale à l’arrière. Ce V12 émet une sonorité tout aussi merveilleuse que son apparence.
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Der 296 GTB wird der erste strassenzugelassene Ferrari sein,
der einen V6-Motor erhält. Wie bei Ferrari Tradition, gibt der Name Aufschluss über das neue Aggregat und ist eine Kombination aus den 2.9 Litern Hubraum und der Anzahl der Zylinder
unter der Motorhaube. Der Buchstabe B steht für Berlinetta,
was den 296 GTB mit seinen prestigeträchtigeren Vorgängern
verbindet. Er wird kein anderes Modell ersetzen, sondern
schafft ein neues Segment zwischen dem F8 Tributo und dem
SF90 Stradale, von welchem er auch das vollständig digitale
Innenraumkonzept übernimmt. Aber das ist noch nicht alles:
Der V6 wurde gänzlich neu entwickelt und wird von einem Elektromotor unterstützt.
Das mechanische Mittelmotor-Meisterwerk präsentiert sich
auf ganz besondere Weise: Seine Zylinderköpfe sind um 120
Grad geneigt, und seine Turbos in der Mitte des V platziert, was
den Schwerpunkt im Vergleich zum F8 um zehn Millimeter herabsetzt, das Gewicht reduziert und vor allem die Effizienz der
Ansaugung erhöht. Dank der bis zu 180 000 U/min drehenden
IHI-Turbos erreicht die Kavallerie 221 PS pro Liter, insgesamt
sind es 663 PS, der rote Bereicht steht erst bei 8500 U/min an.
In Kombination mit dem Elektromotor ergibt sich eine Gesamtleistung von 610 kW (830 PS) und 740 Nm.

rences entre les deux ondes vont ainsi permettre au
film photographique, présent dans la pare-brise, de
reconstituer l’image, qui profitera d’un «volume».
Autrement dit, cette image pourra donner l’impression de flotter en dehors du véhicule.
C’est cette astuce qui confère à WayRay un
avantage de taille; là où un HUD standard se
contentera d’afficher des informations assez basiques telles que la vitesse du véhicule, les instructions de navigation, voire les dispositifs d’assistance à la conduite, la technologie WayRay va bien
au-delà, en proposant d’intégrer de la réalité augmentée sur le pare-brise. Superposée aux éléments
extérieurs du véhicule, cette réalité augmentée permettrait d’«enrichir» l’environnement par le biais
d’objets virtuels, d’images et de textes ajoutés. Evidemment, le pare-brise deviendrait personnalisable, en permettant par exemple de se synchroniser avec le smartphone des utilisateurs. Cela permet de voir les événements à venir, en plus des informations générales, comme le flux de circulation
dans la ville ou les prévisions météorologiques. En
outre, la technologie permettra également d’afficher le menu d’un restaurant devant lequel le véhicule roulera. Idem pour la programmation d’un
cinéma ou d’un théâtre. Bien sûr, les applications
commerciales (publicités) sont évoquées.

DONNÉES MÉDIAS | GROUPE CIBLE & INFORMATIONS CLÉS
PAGE 3

QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis leur naissance en 1906, la REVUE AUTOMOBILE et son
homologue suisse alémanique l’AUTOMOBIL REVUE, proposent,
semaine après semaine, un concentré de tous les thèmes pertinents
du monde de l’automobile.
Les essais exhaustifs de véhicules actuels et anciens sont la
marque de fabrique de la RA et de l’AR depuis leur création.
Ces recensions toujours objectives et très approfondies
s’appuient sur des mesures que nous réalisons
nous-mêmes, en parfaite indépendance. Les thèmes
techniques, politiques et économiques – toujours sous

QUI SONT NOS
LECTEURS ?

INFORMATIONS CLÉS

La REVUE AUTOMOBILE et l’AUTOMOBIL

Caractéristiques :	Journal spécialisé dédié à la mobilité

l’angle de la mobilité individuelle – ne manquent jamais.
Afin d’approfondir les thématiques autour du plaisir,

REVUE touchent un lectorat d'environ

du luxe et des voyages, le nouveau magazine masculin

100 000 personnes dans toute la Suisse,

MEN accompagne trois fois par an la RA et l’AR.

des lecteurs qui s'intéressent de près à

Cette « bible » consacrée au mode de vie s’étendra,

la mobilité ainsi qu’aux développements

Édition spéciale : Classics, 12 numéros par an

sur 100 pages, sur tous les beaux côtés de la vie.

techniques et socioculturels qui y sont

Supplément:		 «MEN», le magazine masculin suisse,

Les histoires, les conseils et les suggestions pour

liés.

		 3 numéros par an (printemps et automne)

hommes de tout âge sont soutenus par un
matériel photographique de haut niveau.

Les acteurs du secteur automobile et de

individuelle et à la technique
Parution :

an, dont 4 numéros doubles )

Tirage total :

26 000 exemplaires

Abonnés :

16 889 ex.* (français 6 141 ex.,

l’industrie (segment B2B) représentent

allemand 10 748 ex.,), autres ventes

un tiers des lecteurs de la REVUE AUTO-

(kiosque) : 5 057 ex., exemplaires gratuits

MOBILE et l’AUTOMOBIL REVUE.
Pour les deux tiers restants, il s’agit de

1/2021

LE MAGAZINE SUISSE
POUR HOMMES

Chaque semaine, le jeudi ( 48 numéros par

(distribution ciblée, salons): 4 054 ex.
Distribution :

particuliers, dont un nombre frappant

Suisse alémanique et romande,
env. 1 000 exemplaires à l'étranger

1/2021

DAS SCHWEIZER
MÄNNERMAGAZIN

d'entrepreneurs et de dirigeants.

ABENTEUER

Vous trouverez de plus amples informati-

Abonnement de deux ans CHF 419.00

ons sur notre lectorat à la page suivante.

Vente au numéro MEN CHF 16.00

AVENTURE

COSTA RICA

Prix de vente :

Vente au numéro RA / AR CHF 6.00
Abonnement d'un an CHF 239.00

SAUMON BALIK
POUR LES ÉPICURIENS

COSTA RICA
SA VIE? L A MUSIQUE!

SEVEN

BALIK-L ACHS
FÜR GENIESSER

MUSIK IST SEIN LEBEN

SEVEN

Abonnement MEN (3 numéros) CHF 39.00
Internet :

revueautomobile.ch / automobilrevue.ch
* état 2021
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(données tirées d'un sondage lecteurs avec 1200 participants)

GENRE

ÂGE

2%

3 % 20 – 30 ans

98 %

19 % 30 – 49 ans

HOMMES

FEMMES

COMPORTEMENT DE LECTURE
4%
19 %
15 %

62 %

26 % 50 – 59 ans
28 % 60 – 69 ans
24 % 70 ans et plus

QUEL EST LE REVENU BRUT
APPROXIMATIF DE VOTRE MÉNAGE ?
41 %
33 %

26 %

19 % Je ne lis qu’une partie des articles.
15 %	
Je lis chaque numéro de la première à la
dernière page.

EXCLUSIVITÉ

4 % Je ne lis que quelques articles sélectionnés.

61 %
39 %

de 50 000 à
100 000 Fr.

de 100 000 à
150 000 Fr.

de 150 000 à
200 000 Fr.

62 % Je lis la plupart des articles d’un numéro.

61 % lisent exclusivement la REVUE AUTOMOBILE

DÉCISION D'ACHAT D'UNE VOITURE
PAR RUBRIQUE
25 %
37 %

38 %

et l'AUTOMOBIL REVUE.
39 %	lisent également d'autres magazines

TRAVAILLEZ-VOUS DANS LE SECTEUR
DE L’AUTOMOBILE ?
14 %
15 %

38 % Rubrique Essais
37 % Rubrique Nouveautés
25 % Rubrique News

14 % Oui, je travaille dans le

STATUT PROFESSIONNEL ACTUEL

secteur de l’automobile.
15 % Je travaillais autrefois dans
le secteur de l’automobile.

71 %

automobiles.

71 % Non.

AVEC QUELLE FRÉQUENCE PRENEZ-VOUS UN NUMÉRO DE LA REVUE AUTOMOBILE EN MAIN ?
4 x ou plus
3x
2x
1x

41 % Cadre supérieur / entrepreneur

27 % Salarié

32 % Retraité
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CALENDRIER DES PARUTION 2022
Numéro

Date de

Délai de remise

Matériel

Thème

Numéro

Date de

Délai de remise

Matériel

Thème

RA / AR

parution

des annonces

imprimé

(priorités/salons)

RA / AR

parution

des annonces

imprimé

(priorités/salons)

1/2

13.01.22

07.01.22

10.01.22

26

30.06.22

24.06.22

27.06.22

3

20.01.22

14.01.22

17.01.22

27

07.07.22

01.07.22

04.07.22

4

27.01.22

21.01.22

24.01.22

28/29

14.07.22

08.07.22

08.07.22

5

03.02.22

28.01.22

31.02.22

30/31

28.07.22

08.07.22

08.07.22

6

10.02.22

04.02.22

07.02.22

32

11.08.22

05.08.22

08.08.22

7

17.02.22

11.02.22

14.02.22

33

18.08.22

12.08.22

15.08.22

8

24.02.22

18.02.22

21.02.22

34

25.08.22

19.08.22

22.08.22

9

03.03.22

25.02.22

28.02.22

35

01.09.22

26.08.22

29.08.22

10

10.03.22

04.03.22

07.03.22

36

08.09.22

02.09.22

05.09.22

11

17.03.22

11.03.22

14.03.22

37

15.09.22

09.09.22

12.09.22

12

24.03.22

18.03.22

21.03.22

2/22 Magazine MEN

15.09.22

15.08.22

18.08.22

13

31.03.22

25.03.22

28.03.22

38

22.09.22

16.09.22

19.09.22

Revue annuelle

31.03.22

11.02.22

28.02.22

39

29.09.22

23.09.22

26.09.22

«The Car Of The Year»-Special

«Rétrospective des essais 2021»

14

07.04.22

01.04.22

04.04.22

40

06.10.22

30.09.22

03.10.22

15

14.04.22

08.04.22

11.04.22

41

13.10.22

07.10.22

10.10.22

16

22.04.22

14.04.22

19.04.22

42

20.10.22

14.10.22

17.10.22

17

28.04.22

22.04.22

25.04.22

43

27.10.22

21.10.22

24.10.22

18

05.05.22

29.04.22

02.05.22

44

03.11.22

28.10.22

31.10.22

1/22 Magazine MEN

05.05.22

21.03.22

24.03.22

45

10.11.22

04.11.22

07.11.22

19

12.05.22

06.05.22

09.05.22

46

17.11.22

11.11.22

14.11.22

20

19.05.22

13.05.22

16.05.22

3/22 Magazine MEN

17.11.22

17.10.22

20.10.22

21

27.05.22

20.05.22

23.05.22

47

24.11.22

18.11.22

21.11.22

22

02.06.22

27.05.22

30.05.22

48

01.12.22

25.11.22

28.11.22

23

10.06.22

03.06.22

07.06.22

49

08.12.22

02.12.22

05.12.22

24

16.06.22

10.06.22

13.06.22

50

15.12.22

09.12.22

12.12.22

25

23.06.22

17.06.22

20.06.22

51/52

22.12.22

16.12.22

19.12.22

ENCART CLASSICS REVUE AUTOMOBILE / AUTOMOBIL REVUE
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ANNONCES :
FORMATS ET PRIX

1/1 page

Format, page

2/1 page
panorama

2/2 page
panorama

1/2 page
paysage

1/2 page
portrait

1/3 page
paysage

1/4 page
angle

1/4 page
paysage

Surface d’impression en mm

258 x 386

546 x 386

546 x 191

258 x 191

127 x 386

258 x 127

127 x 191

258 x 93

Franc bord en mm *

297 x 420

594 x 420

594 x 210

297 x 210

151 x 420

297 x 144

–

297 x 110

Prix brut en CHF

3 900.–

7 400.–

4 300.–

2 300.–

2 300.–

1 500.–

700.–

700.–

Prix brut en CHF

6 900.–

13 100.–

7 400.–

3 900.–

3 900.–

2 800.–

1 500.–

1 500.–

10 260.–

19 475.–

11 115.–

5 890.–

5 890.–

4 085.–

2 090.–

2 090.–

Prix combiné ( ristourne de 5 % )

SPÉCIALS

PETITES ANNONCES

PUBLIREPORTAGES

( Encarts et placements de produits sur demande )

Conduisez la
voiture de vos
rêves grâce à
la RA et Hertz

VOITURES DANS
CE NUMÉRO
Bentley Flying Spur

8

DS 3 Crossback E-Tense
Mazda MX-30
Renault Captur
Volkswagen Golf 8
Volkswagen Arteon

FONDÉE EN 1906

N° 44 | 31 octobre 2019 | Fr. 5.– | Euro 5.–

VW Golf 8
Même si Volkswagen fait le
forcing sur l’électrique, la Golf
continuera d’assurer l’essentiel
des ventes à l’avenir
10

Condamnée au succès
SPORT
Triomphe du Team Emil Frey Racing en championnat Grand Tourisme

ACTU

23

2

Interview avec B. Maier, CEO de Škoda

Ulrich Giezendanner tire le bilan de 28 ans
passés sous la Coupole
6
7

Toutes les nouveautés d’Auto Zürich

VOS DROITS
La vidéo de dashcam, une preuve illégale 4

PRÉSENTATION
La VW Golf 8 peut-elle maintenir son rang
de référence?
10

INTERVIEW
Bernhard Maier, PDG de Škoda

TEST & PREMIER CONTACT

2

DS 3 Crossback E-Tense, l’électrique chic 12
Renault Captur, deuxième!

ACTU

14

Bentley Flying Spur, géante à tous égards 16

Le conseiller national UDC Ulrich Giezendanner revient
sur sa carrière de
parlementaire
6

VW Arteon, une classe à elle seule

18

SPORT
F1, Mercedes et Hamilton trop forts

20

ELMS, final en beauté pour Cool Racing 22
Emil Frey Racing sur la vague du succès 22
Tél. 031 740 97 51 | Tél. annonces 031 330 14 00
AZA 3178 Bösingen | www.revueautomobile.ch

PREMIER CONTACT
Le Renault Captur remet sa couronne en jeu

14

Annonce

Das Beste ist näher, als Sie denken. 0,9 % Leasing auf ausgewählte Neuwagen.

ag
e
n.

Besuchen Sie uns an der Auto Zürich
Emil Frey AG Altendorf
Emil Frey AG Volketswil

Emil Frey AG Kreuzgarage Schaffhausen
Emil Frey AG Wädenswil

*Die 0,9 % Leasingaktion ist gültig bis 24.12.2019. Leasingbeispiel: Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet, Verkaufspreis CHF 89‘000.–, Leasingrate CHF 779.80/Mt.; Leasingkonditionen: Effektiver Jahreszins 0,99 %, Laufzeit 48 Monate und 10‘000 km/ Jahr, Sonderzahlung CHF 17‘800.–, Restwert nach 48 Monaten: CHF 36‘490.–
Leasingpartner ist die Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 133 g/km. Obligatorische Vollkaskoversicherung nicht inbegriffen. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. Die aufgeführten Preise verstehen
sich inkl. 7,7 % MwSt.
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4 page de
couverture

bannières de
couverture

1/8 publicité en format « mots croisés »

Surface d’impression en mm

258 x 386

267 x 40

127 x 93

110 x 190

110 x 95

60 x 40

Franc bord en mm *

297 x 420

297 x 57

–

–

–

–

Prix brut en CHF

5 500.–

3 000.–

1 800.–

350.–

230.–

56.–

7 400.–

3 900.–

2 300.–

Prix brut en CHF

8 500.–

4 200.–

3 500.–

220.–

120.–

79.–

13 100.–

6 900.–

3 900.–

13 300.–

6 840.–

5 035.–

541.–

332.–

128.–

19 475.–

10 260.–

5 890.–

Format, page

Prix combiné ( ristourne de 5 % )

* + 5 mm de rognure sur les côtés
À partir du 1.1.2022, tous les prix s’entendent en CHF, taxe sur la valeur ajoutée en sus.

2 / 1 page
8 000 c./4 photos

1 / 1 page
4 000 c./2 photos

1 / 2 page paysage
2 000 c./1 photo

546 x 386

258 x 386

258 x 191

594 x 420

297 x 420

297 x 210

Les pages contiennent la mention « Publireportage ».
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ENCART MARQUES : FORMATS ET PRIX
L'ANNÉE DE LA REVUE AUTOMOBILE 2021 :
FORMATS D’ANNONCES ET PRIX
La recette de « l’Année de la Revue Automobile » est

Renault Espace

6/2021

Der letzte Test?

aussi simple que séduisante : cette revue annuelle

TECHNISCHE DATEN

Auf der Autobahn kommt
der Renault Espace auf einen
Verbrauch von 6.5 l/100 km.

KRAFTÜBERTRAGUNG
FWD; Doppelkupplungsgetriebe 6 Gänge.
FAHRGESTELL UND FAHRWERK
Selbsttragende Karosserie m. Hilfsrahmen;
v. Querlenker (McPherson), Federbeine; h.
Halbstarrachse mit Längslenkern; v./h.
Schraubenfedern; 4 Scheibenbremsen (v.
belüftet), Ø v. | h. 320 | 290 mm;
Zahnstangenlenkung m. elektr. Servo; Reifen v./h. 235/65 R18; Felgen 8.5 J.

SUVAN Eine weitere Generation des Espace wird es wohl nicht geben. Schade,
denn der Van überzeugt.

M

plété par des histoires approfondies sur le Car of The
Year, le prestigieux trophée. La Revue Automobile siège
non seulement au comité d’organisation du prix, mais

it der ersten Generation des
Espace, den Matra Anfang
der 1980er-Jahre in Romorantin (F) entwickelt hatte,
eröffnete Renault das völlig neues Segment der Minivans. Aufgrund der stark
rückläufigen Verkaufszahlen seit Beginn
der 2010er-Jahre mutierte das Flaggschiff in der fünften Generation ab 2015
zu einem Crossover. Der Versuch, die
Vorteile eines Minivans und eines SUV
auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, überzeugte jedoch weder die Espace-Fans noch neue Kundenkreise. Man
hört sogar aus Renaults Technocentre in
Guyancourt (F), dass es wohl keinen
Nachfolger geben werde. Somit brächte
dieses Facelift die letzten Anpassung in
der Historie des Espace.
Beim Design gibt es bloss ein wenig
Kosmetik und kaum revolutionäre Änderungen. Im unteren Bereich des vorderen Stossfängers erkennt man eine feine
Chromleiste, und die Fahrzeugfront erstrahlt jetzt mit adaptiven Matrix-LED-Scheinwerfern. Von hinten betrachtet, ändern sich lediglich die ovalförmigen Auspuffblenden.
Ein optimierter Innenraum
Im Innenraum gibt es neue Bildschirme:
ein 10.2-Zoll-Display anstelle der analogen Kombiinstrumente und eine völlig
neu gestaltete Mittelkonsole mit einen
58

9.3 Zoll grossen Infotainment im Hochformat. Als dritte Anzeige dient das
Head-up-Display auf einer Plexiglasscheibe im Sichtfeld des Fahrers, eine inzwischen etwas billig anmutende Lösung. Ansonsten gefallen die beiden neuen Bildschirme durch eine intuitivere Bedienung als noch vor dem Update, bloss
verweigerte in unserem Testwagen das
Multimediasystem Easy Link des öfteren
den Dienst. Ebenfalls neu: Auf Wunsch
ist der Espace mit aktivem Spurassistenten und Abstandstempomat erhältlich,
was das Fahren auf der Autobahn angenehm gestaltet.
Selbstverständlich bleibt der Espace
auch in der fünften Generation ein treuer Familienfreund, und grosszügige
Platzverhältnisse sind serienmässig (s. Innenraummessungen). Als echter Verwandlungskünstler zeigt er, was er kann:
Die verstellbare hintere Sitzbank sowie
ein innovatives automatisches Sitzklappsystem, das vom französischen Zulieferer Faurecia entwickelt wurde, sind sehr
praktische Vorteile. Weniger gut fällt die
Bilanz in der dritten Sitzreihe aus. Diese
ist aufgrund der spärlichen Platzverhältnisse nur noch für Kinder geeignet. Die
Konkurrenz hat hier wesentlich mehr zu
bieten, wie es beispielsweise der Sorento
zeigt (s. AR 48/2020).
Zwei Dieselmotoren und Allradlenkung
Unter der Motorhaube sucht man ver-

KAROSSERIE UND SEGMENT
Minivan, 5 Türen, 5+2 Plätze.

geblich einen Hybridantrieb, Renault hat
bloss noch einen Selbstzünder im Programm – der jedoch vermag zu überzeugen. Bei 2.0 Blue dCi hat der Kunde die
Wahl zwischen zwei Leistungsstufen mit
118 kW (160 PS) und 360 Nm oder
139 kW (189 PS) und 400 Nm. Wir sind
die Topmotorisierung gefahren. Beide
Versionen verfügen über ein Doppelkupplungsgetriebe mit sechs Gängen.
Diese werden ziemlich angenehm und
verzögerungsfrei geschaltet, vorausgesetzt man ist nicht zu sportlich unterwegs. Ansonsten kommt beim Sortieren
der Gänge eine gewisse Hektik auf.
Ausserdem gibt es 4-Control – was
aber nicht bedeutet, dass der Espace Allradantrieb hat. Nein, es handelt sich hier
um die Allradlenkung. Sie ist ein grosser
Gewinn für die Wendigkeit in der Stadt,
denn der Wendekreis beträgt bloss knappe 11.1 Meter. Auf der anderen Seite
spürt man bei zügiger Fahrt einen eindeutigen Gewinn an Dynamik.
Leider fehlt es dem Renault Espace
an Traktion, denn die vorderen Antriebsräder sind mit der Übertragung des hohen Drehmoments manchmal überfordert. Auf der Autobahn zeigt sich dieses
sehr kraftvolle und durchzugsstarke Aggregat dann von seiner besten Seite:
6.4 l/100 km. Und mit einem Basispreis
von 48 600 Franken bleibt der Espace
auch weiterhin ein ökonomischer Familientransporter. Ziel erfüllt, könnte man
also sagen. Sein Schicksal ist aber wohl
Jahrbuch der AUTOMOBIL REVUE
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ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
L×B×H
4857×1888×1677 mm
Radstand
2884 mm
Spur v. | h.
1630 | 1621 mm
Leergewicht (DIN)
2036 kg
Gesamtgewicht
2568 kg
Anhängelast gebremst
2000 kg
Anhängelast ungebremst
750 kg
Kofferraum
719–2035 l
FAHRLEISTUNGEN UND
VERBRAUCH (WLTP)
Höchstgeschwindigkeit
207 km/h
0–100 km/h
10.6 s
Verbrauch (komb.)
6.5–7.0 l/100 km
CO2-Emissionen
170–183 g/km
Tankinhalt
62 l
GARANTIE
Werk
Rost
TESTWAGENLIEFERANT
Renault Schweiz AG
Bergermoosstrasse 4
8902 Urdorf
www.renault.ch

3 J./150 000 km
12 J.

Mittelwert im Segment 13.5 s

0 – 40 km/h
0 – 60 km/h
0 – 80 km/h
0 – 100 km/h

3.1 s
4.8 s
7.2 s
10.4 s

20 s

0 – 120 km/h
14.5 s
0 – 140 km/h
19.6 s
50 – 80 km/h (Sport) 3.4 s
80 – 120 km/h (Sport) 7.3 s

BREMSWEG 100 – 0 km/h
0m
Renault Espace DCi 190 (Winterreifen) 41.1 m
0m

Mittelwert im Segment (Sommerreifen) 38.8 m

0m

Mittelwert im Segment (Winterreifen) 46.6 m

120 – 0 km/h
100 – 0 km/h
80 – 0 km/h
60 – 0 km/h

57.5 m
41.1 m
25.8 m
14.5 m

50 – 0 km/h
40 – 0 km/h
30 – 0 km/h
20 – 0 km/h

60 m
60 m
60 m
10.0 m
6.5 m
3.7 m
1.7 m

VERBRAUCH AR-Normrunde
(Werksangabe: 6.5–7.0 l/100 km)
0 l/100 km
Renault Espace DCi 190 6.4 l/100 km
20 l/100 km
0 l/100 km

Mittelwert im Segment 5.3 l/100 km

Gesamtverbrauch (während Testdauer)
Autobahn (flüssig)
Ausserorts (unregelmässig)
Reichweite (nach Normrunde)
GEWICHTE
Gemäss Messung
Gewichtsverteilung v. | h.
Leistungsgewicht
LENKUNG
Lenkradumdrehungen
Ø zw. Mauern l. | r.
GERÄUSCH INNENRAUM
Im Stand | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h

20 l/100 km
7.9 l/100 km
6.5 l/100 km
8.6 l/100 km
960 km

1900 kg
57 | 43 %
13.6 kg/kW (10 kg/PS)

MESSWERTE INNENRAUM
VORDERSITZE | RÜCKSITZE | 3. REIHE
Kopffreiheit
Sitzlänge
Sitzhöhe
Fussraum | Kniefreiheit | Kniefreiheit
Innenbreite
Ausstiegshöhe
KOFFERRAUM
Ladetiefe | Rücksitze abgeklappt
Innenbreite | Innenhöhe
Ladeöffnung B×H | Ladekante
Heckklappe geöffnet

78.5/100

ANTRIEB
Der Espace überzeugt mit einem komfortorientierten Antriebsstrang.
Der Dieselmotor ist drehmomentstark und verbrauchsarm.
FAHRWERK
Das adaptive Fahrwerk ist komfortabel abgestimmt, kann aber auch
eine sportliche Note bieten. Die Allradlenkung kommt dem Wendekreis
zugute.
INNENRAUM
Eine saubere Verarbeitung, viel Komfort und viel Platz – ausser in der
dritten Reihe, da wird es für Erwachsene deutlich zu eng.
SICHERHEIT
Renault hat bei den Assistenzsystemen nachgelegt, diese sind jetzt auf
dem neusten Stand. Auch im EuroNCAP schneidet der Espace gut ab.
BUDGET
Mit einem Basispreis von 48 600 Franken und einem sparsamen Diesel
ist der Espace tendenziell günstiger als ein vergleichbares SUV:
FAZIT
Auf dem Papier hat der Renault Espace eigentlich alles, was Erfolg garantiert. Das Problem des Autos liegt also nur beim Konzept: Mit dem
Crossover aus SUV und Minivan hat Renault die treuen Espace-Fans
vergrault und erreicht auch SUV-Kunden nicht wirklich.

2¼
11.1 | 11.1 m

MESSBEDINGUNGEN
Tacho Anfang | bei Messung | Testdistanz 1755 | 4065 | 2456 km
Gewicht Testwagen + 150 kg, voller Tank; Temperatur auf 20 °C und
Luftdruck auf 1000 mbar (Meereshöhe) umgerechnet; Bremsweg bei
–8 °C ohne Reaktionszeit und Schwellwert auf trockenem Asphalt.
Winterreifen Continental Winter Contact 235/55 R19 XL.
Achtung: Winterreifen können Bremsweg bis zu 30 Prozent verlängern.

In der ersten Reihe sitzt man
komfortabel auf Massagesesseln und umgeben von Bildschirmen. Auch in der zweiten Reihe
bietet der Renault Espace genügend Platz. Bloss ganz hinten
wird es etwas gar eng.
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aussi en tant que juré.
vos indications. L’encart est le format idéal pour célébrer par exemple un
anniversaire ou le lancement d’un nouveau modèle. Les thèmes inclus dans le
supplément sont discutés, choisis et élaborés avec la rédaction, afin de produire un encart à la haute valeur rédactionnelle ajoutée.

Pages
Format en mm
Prix brut en CHF *

8 pages

12 pages

16 pages

297 x 420 mm

297 x 420 mm

297 x 420 mm

16 600.–

24 900.–

33 200.–

* Les prix s’entendent avec la conception, la production et l’impression comprises.

2/1 page
panorama

1/1 page**

1/2 page
paysage **

2e page de
couverture

4e page de
couverture

Surface d’impression
en mm

390 x 255

180 x 255

180 x 127

–

–

Franc bord en mm *

420 x 297

210 x 297

210 x 148

210 x 297

210 x 297

Prix combiné (de, fr)
en CHF

12 000.–

6 500.–

4 700.–

9 800.–

10 900.–

* + 3 mm de rognure sur tous les côtés
** Seulement possible dans la partie éditoriale (sans tests)

Tirés à part : 	Vous souhaitez avoir plus d’informations sur les tirés

Tirage :

2 500 exemplaires (d+f)

à part ? Nous nous ferons un plaisir de vous fournir les

Distribution :	Envois ciblés, librairies, librairies en ligne, kiosques

informations et de vous soumettre une offre.

Format :	210 x 297 mm

86–102 | 192–224 cm
114–132 | 48–79 cm
102 × 83 | 63 cm
204 cm

TESTERGEBNIS
Gesamtnote

Nous nous chargeons de la réalisation de cet encart au format journal, selon

Format, page

90–99 | 95 | 89 cm
49 | 49 | 41 cm
34–38 | 33 | 20 cm
29–54 | 0–55| 7–23 cm
154 | 153 | 111 cm
62–73 cm

53.0 | 62.5 | 64.5 | 72 dB (A)

Fotos: Andreas Pauli, Text: Olivier Derard

AR-Testteam

précédente. La première partie de cet ouvrage est com-

0s

MOTORKONSTRUKTION
Vorne quer, Bohrung×Hub 85.0×88.0 mm,
DOHC (Kette), 4 Ventile/Zyl., Zylinderkopf
und Motorblock Alu, Direkteinspritzung,
Turbo, Ladeluftkühler, Stopp-Start.

de 100 tests effectués par la Revue Automobile l’année

–8 °C

BESCHLEUNIGUNG 0 – 100 km/h
(Werksangabe: 10.6 s)
0s
Renault Espace DCi 190 (Winterreifen) 10.4 s
20 s

PREIS
Renault Espace Intense (Blue dCi 160
EDC) ab Fr. 48 600.–, Intense (Blue dCi
190 EDC) ab Fr. 50 600.–, Testwagen mit
Optionen Fr. 60 750.–.
VERBRENNUNGSMOTOR (ECE)
Bezeichnung
Blue DCi 190
Zylinder | Hubraum
R4 | 1997 cm3
Verdichtung
15.4:1
Leistung
139 kW (189 PS)
bei
3500 U/min
Drehmoment
400 Nm
bei
1750 U/min
Treibstoff
Diesel

réunit, dans un ouvrage pratique et bien indexé, les plus

TESTDATEN AUTOMOBIL REVUE

Renault Espace Blue DCi
190 EDC
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MAGAZINE « REVUE AUTOMOBILE MEN » :
FORMATS DES ANNONCES ET PRIX

1/2021

LE MAGAZINE SUISSE
POUR HOMMES

1/2021

DAS SCHWEIZER
MÄNNERMAGAZIN

AVENTURE

COSTA RICA

MEN est le premier et seul magazine masculin de Suisse. Il s’adresse aux hommes de 40 ans et plus, au pouvoir d'achat élevé,

SAUMON BALIK
POUR LES ÉPICURIENS

ABENTEUER

COSTA RICA

qui aiment les beaux côtés de la vie et se faire plaisir. Le magazine séduit par sa qualité soignée et ses articles léchés sur les

SA VIE? L A MUSIQUE!

SEVEN

BALIK-L ACHS
FÜR GENIESSER

voyages, le plaisir, la culture, le style de vie, le bien-être et la santé.

MUSIK IST SEIN LEBEN

SEVEN

Vous trouverez les formats
spéciaux, comme le rabat intérieur,
l’ouverture, les encarts publicitaires
Format, page

2/1 page
panorama

2/2 page
panorama

1/2 page
portrait

et collés, dans les données médias
charger sous www.menmagazin.ch

Surface d’impression en mm

187 x 260

405 x 260

405 x 130

95 x 260

Franc bord en mm *

210 x 289

420 x 289

420 x 142

103 x 289

11 850.–

20 975.–

12 615.–

7 390.–

Prix combiné (de, fr) en CHF

LIFESTYLE

du MEN 2022. Vous pouvez les téle-

1973; cette montre a été vendue par Beyer en 1979 et
est accompagnée du certificat original de l’époque;

info@menmagazin.ch.

boîtier de forme tonneau en or blanc 750 et bracelet
original assorti, également de marque IWC et en or blanc
750; remontage manuel; cadran argenté avec index et
trotteuse centrale. Taille du boîtier 33 x 37 mm, longueur
du bracelet 18 cm.

Le vintage a la cote, que ce soit dans l’ameublement, l’habillement ou l’automobile.
C’est aussi le cas dans l’horlogerie.
e terme «vintage» se réfère à des objets de

L

des magasins spécialisés. L’un d’eux – Chronome-

valeur, souvent insolites et toujours impré-

trie Beyer – se trouve sur la Bahnhofstrasse à Zurich.

gnés d’histoire. Les objets vintage sont

Conformément à loi de l’offre et de la demande, plus

convoités, car leur nombre est limité, du fait notam-

le modèle est exclusif et plus le mouvement est spé-

ment qu’ils sont les marqueurs d’une époque pré-

cial, plus la montre est chère. Comme pour les autres

cise. Ce qui est rare est cher, et ce qui est cher est

objets vintage, une montre produite à un petit

un luxe. Le goût du «vintage» concerne des domaines

nombre d’unités accroît l’intérêt qu’on lui porte. La

aussi variés que les meubles, les vêtements, les

montre-bracelet la plus chère vendue aux enchères

bijoux, les photographies, les voitures, les objets de

à ce jour est une Rolex Daytona qui a appartenu à

déco ou encore les montres. Ce rapport à la valeur

Paul Newman. En 2017, son acquéreur a déboursé

historique séduit particulièrement les amateurs en

pour elle 18 millions de francs!

quête d’objets particuliers. Certaines personnes y

Loin de ce cas extrême, il existe de nombreux

consacrent beaucoup d’argent, surtout lorsque l’ob-

et très beaux modèles vintage beaucoup plus acces-

jet convoité est unique et authentique. Et pour obte-

sibles. «Ces pièces anciennes ont prouvé qu’elles

nir cette certification, des spécialistes bien formés

étaient bien plus qu’une mode. Elles ont survécu à

sont au premier rang pour vous garantir un achat

leur époque et parlent un langage qui sera encore

sûr.

compris demain», résume Dörte Herold, spécialiste
des montres anciennes chez Beyer. De nombreux

2e page
de couverture

3e page
de couverture

4e page de
couverture

1 / 1 page
4000 c. / 2 photos

2 / 1 page
8000 c. / 4 photos

1 / 2 page paysage
2000 c. / 1 photo

-

-

-

187 x 265

405 x 260

187 x 130

Franc bord en mm *

210 x 289

210 x 289

210 x 289

-

-

-

Prix combiné (de, fr) en CHF

13 800.–

12 400.–

14 800.–

11 850.–

20 050.–

7 390.–

Surface d’impression en mm

IWC avec signature Beyer, réf. 1014, fabriquée vers

ou les demander à l'adresse

PUBLIREPORTAGES

Format, page

79

Horlogerie

Les montres
conçues avant
1990 entrent
dans la
catégorie du
vintage.

* + 3 mm de rognure sur tous les côtés

Tirage :

26 000 exemplaires ( encart dans la REVUE AUTOMOBILE / AUTOMOBIL REVUE )

Distribution:

abonnés de la RA/AR, kiosques, adresses sélectionnées, salons, partenariats

Format du magazine :	210 x 289 mm, 100g/m², papier couché mat, blanc
Pour plus d'informations sur le magazine, demandez nos données média MEN 2022 sur info@menmagazin.ch.

PIÈCES CONVOITÉES

hommes entretiennent une relation presque intime

Dans l’horlogerie, les montres vintage les plus

avec leur montre. Certains héritent d’une belle pièce

recherchées sont généralement des modèles de

ancienne alors que d’autres recherchent, avec une

marques de luxe: Patek Philippe, Rolex, Vacheron

montre ancienne, une certaine patine. Sans oublier

Constantin, Breguet, Cartier ou Audemars Piguet.

leur valeur matérielle, qui ne cesse de grimper au

Ces précieux garde-temps s’échangent générale-

fil des années. Vous trouverez ci-dessous quelques

ment dans des salles de vente aux enchères et dans

exemples de la collection Pre-Loved. n

Photos: Beyer Chronometrie; Adobe Stock

1/1 page

Montre-bracelet Longines Nonius pour homme,
réf. 8225-2, vers 1969, avec boîtier en acier inoxydable
de forme tonneau, 2 poussoirs pour le chronographe –
celui du haut pour start/stop, celui du bas pour la mise à
zéro; bracelet en cuir sportif avec boucle à ardillon (les
deux ne sont pas des Longines); remontage manuel;
cadran noir avec petits index carrés recouverts de matière
phosphorescente. Taille du boîtier 42 x 44 mm.

SONDAGE LECTEURS 2020
POSSÉDEZ-VOUS
UNE MAISON
AVEC JARDIN ?

78 %
OUI

VOUS INTÉRESSEZ-VOUS
AUX BELLES MONTRES,
LES COLLECTIONNEZ-VOUS ?

84 %
OUI
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BULLETIN D'INFORMATION :
FORMATS DES ANNONCES ET PRIX
Le bulletin d'information la REVUE AUTOMOBILE (en français) et l’AUTOMOBIL REVUE
(en allemand) est envoyée à près de 40 000 destinataires chaque mois. Beaucoup
d'entre eux sont abonnés aux versions imprimées ou numériques de la RA et de l’AR.
Une partie du lectorat de la newsletter se compose de professionnels et de décideurs de
l'industrie automobile et du monde des affaires ainsi que des médias et de la publicité.
B
A

Format, page
Image / annonce en px
(pixels)
Caractères
Prix combiné

B

C

Bannière de publicité

Content Advertising
(RP, en ligne)

Content Advertising +
Facebook, Instagram

600 x max. 400

600 x max. 400

600 x max. 400

–

300 caractères

300 caractères

800.– / Newsletter

1 200.– / Newsletter

1 800.–

Nombre d'adresses :	10 000 (fr et de)
Envoi :

jeudi matin

Livraison des données :

3 jours ouvrables avant l'envoi à : annonces@revueautomobile.ch

Formats admissibles
gif, png, jpeg
Taille admissible pour les données
Taille maximale des données : 100 Ko
Taux d'ouverture : 45 %
Taux de clics :
10 %

B
A

DONNÉES MÉDIAS | EN LIGNE: FORMATS DES ANNONCES ET PRIX
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EN LIGNE :
FORMATS DES ANNONCES ET PRIX
La présence en ligne de la REVUE AUTOMOBILE
et de l'AUTOMOBIL REVUE permet une couverture de
l’actualité automobile au plus près. Notre rédaction
spécialisée y publie régulièrement les nouvelles les
plus pertinentes et les plus intéressantes.

Format, page

Wideboard

Siteboard

Smallboard

Gratte-ciel

Rectangle

Image / annonce en px (pixels)

1 100 x 200

500 x 1 000

730 x 200

160 x 600

300 x 250

1350.–

1800.–

950.–

1050.–

520.–

Prix par mois (RA / AR)

Formats admissibles
gif, png, jpeg

Utilisateurs uniques : 12 660 par mois
Impressions : 56 000 par mois

Taille admissible des données
Taille maximale des données : 100 Ko

État 2022
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CONDITIONS ET DONNÉES TECHNIQUES
GARANTIE D’EMPLACEMENT
1/2 page ou plus

10 % du prix brut

Moins de 1/2 page	20 % du prix brut

COMMISSION CONSEILLER CC
Commission conseiller REVUE AUTOMOBILE

5 % du prix net

Commission conseiller MEN	15 % du prix net
(Les publireportages ne comportent pas de commission pour le conseiller)

REMISE ANNUELLE EN FONCTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
Chiffre d'affaires

5 000.–

10 000.–

20 000.– 30 000.– 40 000.– 50 000.– 60 000.– 70 000.– 80 000.–

Remise

5%

8%

9%

10 %

11 %

12 %

13 %

14 %

15 %

DONNÉES TECHNIQUES ET MATÉRIEL D’IMPRESSION
Papier
Papier journal, 60 g/m2

Résolution
300 dpi, profil de couleur

Format du journal
297 x 420 mm

Structure de couleur
4 couleurs (gamme Europe)

Procédé d'impression
Impression offset

Format de fichier pour l'impression de documents
PDF-X4 imprimable (à partir d'Acrobat 4),
toutes les polices sont entièrement intégrées,
plus 5 mm de rognure sur tous les côtés
Livraison des données
par courrier électronique à annonces@revueautomobile.ch ou au serveur FTP
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MENTIONS LÉGALES

Éditeur

 EVUE AUTOMOBILE SA
R
Mittelstrasse 32
3012 Berne
	Téléphone +41 58 510 85 45
info@revueautomobile.ch
Directeur général

Theo Uhlir
theo.uhlir@automobilrevue.ch

Siège social &
Administration


REVUE
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Advertising
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