Nubira 1.8 CDX LPG

La coréenne Nubira est assez classique
comme modèle, la touche d’élégance
italienne en plus. Légèrement plus
longue et plus étroite que les véhicules
auxquels elle se compare, elle offre
l’avantage incomparable de son prix
mesuré tout en étant remarquablement
équipée. Au fil des années, les Coréens
ont peaufiné leurs modèles et la Nubira
bénéficie des évolutions exigées par le
public du vieux Continent. Un tout
nouveau châssis lui a été réservé,
assurant ainsi une tenue de route sans
le moindre reproche.
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Grâce à une légère augmentation de la
longueur par rapport à la largeur, la
Nubira se positionne auprès des
berlines familiales et offre une
habitabilité généreuse à l’arrière tant
pour les coudes que pour les jambes. Les
espaces de rangement sont nombreux
et bien conçus. Le coffre présente un
volume intéressant malgré la place
réservée pour le réservoir de gaz, sous
un plancher jusqu’au niveau du parechocs. La banquette arrière se rabat
en deux parties pour accueillir des
objets plus encombrants.
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