Legacy
Les amateurs de rallyes connaissent la
marque Subaru dont un des modèles,
l’Impreza, récolte de nombreux titres en
championnat du monde. Diffusées
confidentiellement à quelques initiés en
Belgique, les Subaru sont mieux connues en
Suisse où leurs qualités intrinsèques sont
utiles au quotidien.
D’autant que les Helvètes préfèrent la benzine au diesel. Et comme Subaru présente
uniquement des motorisations essence…
Des solutions utilisant le gaz sont
proposées en options par l’importateur,
respectant la norme Euro3, stricte en
matière de pollution. EuroNCAP a aussi
confié cinq étoiles à la Legacy. Entre autres
pour la protection des piétons et celle des
occupants.
Dans le segment des grandes familiales, la
Legacy de la quatrième génération se
conjugue en berline, en Touring Wagon ou
encore en Outback avec trois moteurs
boxerÊ: deux quatre cylindres de 2.0 et 2.5
litres et un flat six de 3.0 litres. Avec ces
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automatique. Les temps de réponse, infinis
en conduite dynamique, découragent les
appétits sportifs que le moteur suscite par
ses capacités. D’autant que l’amortissement et la tenue de route sont
redoutables de qualitésÊ: la précision de direction, l’absence de roulis, la transmission
de la puissance et du couple aux quatre
roues facilitent les déplacements soutenus.
À l’intérieur, les qualités des matériaux, de
la finition et de montage sont au rendezvous . L’ergonomie des commandes et
l’ambiance générale sont des plus
agréables,. Les bruits extérieurs y sont
maintenus. La découpe des fenêtres et du
toit ouvrant, les finitions des contre-portes
et du plafond, garantissent une insonorisation sans faille. Sans être particulièrement
luxueuse, la Touring Wagon offre des
qualités d’un modèle haut de gamme. À son
volant, vous rencontrerez rarement ses
petites sœurs et vous vous démarquerez
ainsi des sempiternels modèles identiques
que l’on croise à chaque instant, partout sur
nos routes.

Avril 2005

