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Les temps changent et les références aussi.
La Superb a été produite pour la première
fois dans les années 1930. Le modèle a
fait la gloire de la marque tchèque, bien
avant qu’elle ne soit déconsidérée par des
productions de faible qualité sous les
exécutions russes. Aujourd’hui, sous la
volition du groupe VW, la marque de
Mladá Boleslav renoue le contact avec le
succès grâce à une mouture Superb
nouvelle. D’emblée, plusieurs motorisations sont proposées dont le 2.0 litres
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précision du châssis n’est cependant pas
prise en défaut. Et la tenue de route non
plus.
Enfin, lors de nos arrêts et en ville,
immanquablement, les regards se
tournaient vers la voiture. Parfois
dubitatifs, sans doute gangrenés par la
réputation des modèles des années 70,
parfois admiratifs. Gageons qu’au fil des
mois à venir, la réputation de fiabilité que
la marque tente de construire fasse réviser
les jugements par trop hâtifs…
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