X3

La mode des 4x4 a encore pris de l’ampleur et
ils font partie, aujourd’hui, du paysage urbain
et routier. Les lois et les règlements font qu’il
y a longtemps d’ailleurs que les 4x4 ne se
rencontrent plus dans les bois et les forêts.
Suffisamment d’articles ont décrit, si ce faire
est possible, les motivations et la psychologie
des propriétaires et des utilisateurs de 4x4.
Les choses sont-elles aussi simples de décrire
le monde urbain du vingt et unième siècle
comme une jungle où seuls, les gens qui se sont
préparés à l’affronter d’une position haute sont
susceptibles d’y survivre. À se poser la question de savoir combien de ces usagers utilisent
au moins une fois par an, qui le réducteur de
boîte, qui le système HDC qu’ils ont à leur disposition… QuoiqueÊ! Pour déposer les enfants
dans leur classe au premier étage de l’école,
l’escalade de l’escalier est plus facile en 4x4
qu’en monovolume… Trève de plaisanterieÊ!
BMW tient sa réputation, entre autres, de la
qualité de fabrication et de montage de ses
produits. Le X3 ne déroge pas à la règle et
manifeste le respect des vertus chères au
constructeur bavarois. Le classicisme teuton
(certains parleront de rigidité ou d’aridité) est
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pour la conduite dynamique. Pourtant, dans ce
registre, le X3 est sidérant. Le tarif proposé
par les Allemands se justifie par la qualité du
produit, sa sécurité passive et active, une
finition exemplaire et un plaisir de conduite
peu commun dans la gamme de ces engins.
BMW est fidèle aussi à sa politique des options multiples. Pour les accros des passages
particuliers en tous-terrains, BMW propose
pourtant en standard le système HDC (Hill
Descent Control). Celui-ci permet de descendre, en toute sécurité, à allure constante, des
pentes hasardeuses comme si l’engin disposait
d’un réducteur. La commande du régulateur
de vitesse permet de faire varier celle-ci entre six et vingt-cinq kilomètres à l’heure.
Le toit ouvrant panoramique, que l’on voit de
plus en plus souvent dans les dotations de
voiture, offre différentes positions qui
assurent toutes, un confort optimum pour les
passagers. C’est un filet sous le pare vent qui
déjoue les remous et le bruit lorsque le toit
est ouvert. Un regret cependantÊ: la
consommation instantanée est absente de tous
les compteurs et ordinateur de bord.
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