Evanda

Le constructeur coréen Daewoo nous a
habitués à livrer des voitures de belle
facture à prix compté. Sans sacrifier
ni le confort, ni la sécurité. La nouvelle
Evanda CDX, que vous avez aperçue dans
le parking ces derniers jours, ne déroge
pas à cette règle. Elle séduit par sa
classe et par son rapport prix/équipement imbattable. L’Evanda est une
routière qui offre au prix le plus bas
les caractéristiques d’un véritable haut
de gamme. Et si la motorisation diesel
manque, l’installation au gaz réalisée par
l’importateur bénéficie d’une extension
de la garantie d’usine tout en offrant
un coût d’utilisation réduit et une
autonomie peu habituelle pour ce type
de véhicules.
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L’Evanda est une berline paisible à vocation familiale. Elle est dotée d’un train
avant accrocheur et d’un châssis stable. Le comportement routier est
convaincant. En fait, le seul reproche
que l’on puisse faire à cette voiture trop
sage, c’est la pénalisation fiscale du moteur 2.0 litres par rapport à certaines
1800 concurrentes proposées à un prix
similaire. Mais qui en “jettent” moins !

Pour approcher la clientèle européenne,
le groupe GM a fait appel au styliste
italien Giugiaro d’Italdesign. La
remplaçante de la Leganza troque ainsi
sa fluidité pour des arêtes vives
8

conjugue avec la boîte manuelle à 5
vitesses. Ce moteur se montre nerveux
dans les premiers rapports et serein sur
autoroute. Il manque bien d’un peu de
pêche dans les côtes ou dans les
dépassements d’urgence. Cependant, si
la conduite adoptée reste conforme aux
souhaits du législateur, l’Evanda se
contente aisément de la puissance et du
couple disponibles. On s’étonnerait
parfois des chiffres annoncés par
certains constructeurs pour présenter
leur production inutilisable, même sur
les autoroutes allemandes nettement
plus contrôlées que ce que la légende
ne le raconte. Un autre débat…
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