
VAR MATIN 14 MARS 14
Quotidien

OJD : 66757

Surface approx. (cm²) : 359

Page 1/1

6f7ca5875220000772014444ab0db54c0f77af3841ee4fe
PEUGEOT2
1527159300502/VSG/AVH/2

Eléments de recherche : PEUGEOT : constructeur automobile, constructeur de motocycles, uniquement produits, concept-car, deux-roues,
passages significatifs  Cf Fiche pour Liste de Modèles et Mentions de Lecture   ***DOSSIER EN ENTIER***

llLa Peugeot
HYbrid4 imperturbable
Le crossover vedette de la marque au Lion s'offre un nouveau minois en adéquation avec la
gamme et propose une version full hybride diesel très aboutie insensible aux aléas climatiques

Son look
On ne va pas se mentir Côté design, La 3008 n'a jamais été,
lom s'en faut, ma tasse de thé Haute sur pattes, plutôt
étroite pour son ga- t

baril ht surtout cette proue certes inclassa-
ble maîs proche du coupe-frite À tel point
qu'en 2009, lors de sa commercialisation, je
n'aurais pas misé un kopek sur la carrière
phénoménale (500 000 exemplaires écoulés)
de cette drôle d'auto, à mi-chemin entre un
monospace compact et un SUV Comme quoi,
les goûts et les couleurs Aussi, le petit
coup de blush que vient de s'offrir la 3008 ne
pouvait nous paraître que salutaire des lou-
ches de noir brillant sur la calandre affinée,
une jolie lame de béquel el surtout des opti-
ques avanl à LED retravaillées fidèles à la
nouvelle signature lumineuse de la marque
À l'arnere, on gagne encore en « modemilude
» avec le Iranchanl des feux lacérés de Irais
coups de griffes rouges mcandescenls

Au volant

Abord ' Welcome on bord1 - C'esl
loule la philosophie de ce

crossover largement plébiscite par tous ceux
qui ont eu le loisir de voyager à son bord
Un poste de pilolage inspilé de l'aéronaulique,
une mslrumenlalion claire maîs riche (affi-
chage lêle haute en couleurs, GPS SD, caméra
de recul), une posilion de conduite haute fa-
vonsanl la visibillé, un habilacle lumineux el
un espace aux jambes pour les passagers ar-
rière 1res correcl Sur la version Hybnd4, le
coffre perd en volume du fail l'implantation de
la batterie derrière les sièges arrière, maîs
conserve l'aslucieux hayon à double ouver-

lure, faci-
hlanl
grande-
menl le
charge-
menl
d'objels
impo-
sanls

« HYbrid4 », un drôle de terme pour designer le systeme mis au poinl
par les ingénieurs de Peugeol Sur noire 3008 es-
sayé sur les roules enneigées de lignes, cela se
Iraduil par l'associauon (couplée ou non selon
les modes de conduite sélectionnés sur la con-
sole centrale « ZEV », « 4 WD », Auto, el Sport)
du moteur Diesel 2,01HDi FAP de 163 ch (120 kW)
el du moteur électrique d'une capacité de 37 ch
(27 kW) Pour schématiser, considérez que le
mode « ZEV » ne sert qu'à décorer la console cen-
trale Quasimenl en toutes circonslances - hor-
mis le mode 4 WD bluffanl d'efficacité sur neige
- mieux vaul privilégier le mode « auto » qui
gère au mieux les changemenls de type de trans-
mission Comparé à la première généralion que
nous avions testée sur le 508 RXH, le système a
encore gagné en douceur La force de décéléra-
lion au lever de pédale en déroulera plus d'un
aux premiers lours de roue maîs, 1res vile, on se
prend au jeu pour recharger les batteries « sur
son élan » La bolle pilotée ménlerail d'êlre en-
core peaufinée pour gagner en rapidité, bien
qu'elle ne génère aucun à-coup Enfin, nous ne
communiquerons pas noire conso' en montagne
lani elle ne reflète pas la conduite au quotidien

Côté finances hacturee 36200 euros, la version hybride diesel
n'est certes pas à la portée de loules les bour-

ses maîs coiffe l'ensemble de la gamme avec un posilionnemenl volontairemenl
Premium C'esl le prix d'une technologie parfailemenl maîtrisée par Peugeot
Elle offre une allernalive judicieuse aux aulres crossovers, avec une consom-
mation réduite, la possibilité de rouler dans un silence lola! sur quèlques ki-

lomètres (à condition de ne pas dé-
passer les 63 km/h), loul en préser-
vant le comporlemenl routier typé
dynamique qui le caractérisail
jusqu'ici Le surpoids de la batterie
n'eslpasperceplibleauvolanl Enfin,
le mode 4x4 (les roues arrière sonl
entraînées par le moteur électrique),
lom d'être un gadgel, assure une ex-
cellente motricité sur neige, comme
nous avons pu le vérifier à lignes
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Tableau de Dora

3008HYBRID4
Hybride Diesel OI

HDidel63ch + electn
que de 37 ch = 200 ch
Vitesse maxi
191 km/h

O a IOU km/h 9,2s

Conso mixte
3,81/100 km

C02 85 g/km

(bonus de 3000€)
Poids I 660 kg

C'EST TOUT BON
Agrement de conduite
Motricité sur neige

C'EST MOINS BIEN
Lenteur de la boîte

pilotée
TARIF
A partir de 36 200 €
Modele essaye
38 200 €


