VEL
La Renault VelÊSatis a occupé les
premières pages des journaux le mois
dernier avec l’anecdote du cruise control de l’A71. Au-delà des informations
relatées sur la situation rocambolesque,
parlons de la voiture elle-même et de
ses caractéristiques routières.
Trois moteurs ont déjà été présentés
dans nos colonnes. Le 3.5 V6 essence,
le 3.0 V6 diesel et le quatre cylindres
diesel de 2.2 litres de cylindrée. C’est
ce dernier, aujourd’hui couplé à une
boîte automatique qui nous a été
réservée par Renault pour un périple de
près de deux mille kilomètres passant
par la Belgique, l’Allemagne et ses autoroutes “libérées”, la Suisse et la France.
La légende des autoroutes libres en
Allemagne reste vraie pour certaines
portions… Pas pour toutesÊ! De
nombreux panneaux limitent la vitesse
à 80, 100 et 120 km/h quand les
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Et pourtant, elle synthétise, en matière
d’équipements, les innovations des
années précédant sa première commercialisation (2002). Que penser
d’attendre la seconde mouture de la
VelÊSatis pour être combléÊ? Les
commandes du GPS “Carminat” seront
vraisemblablement peaufinées, les
commodos et la carte mains libres
suivront les évolutions déjà intégrées
aux Scénic II et autres Mégane.
Les précédents articles ont pointé les
modifications souhaitées pour rendre la
VelÊSatis encore plus agréable. Cela va
du déclenchement du cruise control
lorsqu’on passe en mode séquentiel avec
la boîte automatique, à la direction
raffermie au-delà des 40 km/h en
passant par l’horloge analogique couplée
au système de navigation… des détailsÊ!
Enfin, le 4.5 litres V8 de Nissan serait
aussi concevable pour les amateurs de
berlines somptueuses.
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