MR

Nous rencontrons de plus en plus de
décapotables sur les routes. La mode est à
la diversification des concepts, au plaisir de
conduire en tenant compte, avec plus ou
moins de bon gré, des limitations de vitesses.
Celles-ci sont réglementaires ou structurelles. Les premières sont impitoyablement
réprimées par les instances idoines. Les
secondes nous imposent des vitesses dignes
des escargots de course tant les bouchons
et les files deviennent monnaie courante.
La Toyota MR testée en février 2001 m’avait
confirmé que l’achat d’une voiture faisait
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raient être plus précises pour atteindre la
perfection. À part les “défauts” classiques
des cabriolets sportifs (peu de rangements,
coffre juste suffisant pour ranger la roue
de secours…), la MR pourrait aussi adoucir
ses accoudoirs trop durs et troquer son
grand volant à trois branches contre un autre de moindre rayon.
Deux points encore à signaler : d’une part
les pédales en alu sont remarquablement
positionnées pour les grands pieds
encombrants et la capote se décoiffe en un
rien de temps, à l’arrêt.
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