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ALPINEALFA ROMEO ALPINAABARTH

Abarth est en hausse de Pour les passionnés de BMWLa Veloce est la Giulia la plus Le petit constructeur français
récente dotée de la traction70 o sur le marché Belux revit grâce à la Vision qui serasurpuissantes Alpina est un
intégrale à être sortie des bien à Bruxelles Son lookmust La B7 biturbo ici illustréegrâce notamment aux

nouvelles 595 de 140 rappelle la mythique Berlinettechaînes de montage italiennes est le dernier fleuron du prépa
à 185 ch et surtout Le modèle dans son ensemble rateur plus de 2 tonnes certes A110 qui signa de nombreux
124 Spider Cette séduit car il renoue avec tes mais l engin a du répondant exploits en rallye Très attendu

racines et l âme de ladernière dont la base avec son 4 4 I V8 de 608 ch le petit bolide à moteur central
et 800 Nm de couple arrière qui délivre près de 300est commune à la Mazda marque sportive du groupe

ch a même l ambition d allerElle passe de 0 à 200 km hMx 5 est équipée du 1 4 Fiat La Giulia est disponible
turbo MultiAir de 1 70 ch en versions essence et diesel en 12 secondes et demie et chatouiller le grand Porsche
à la sonorité typique culmine à 330 km h sur auto et sa prestigieuse Caymandans des puissances qui vont

de 136à510ch À noter que c est tout direroutes allemandes uniquementdue à son échappement
cela va de soisport Monza Le châssis la sportive 4 C sera également

visible sur le stand comme laest raffermi et les freins

Mito et la GiuliettaBrembo sont à 4 pistons

PRINT MEDIA
ECAR 333
Ref : 31015

Essentielle Auto (La Dernière Heure)
Date : 13/01/2017
Page : 915 in Salon Auto Moto Van
Periodicity : Quarterly
Journalist : 

Circulation : 60608
Audience : 402010
Size : 4011 cm²

No. of publications: 2  Essentielle Auto (La Libre Belgique)

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
1 / 7



BENTLEY

AUDI
BMWLa toute nouvelle Flying

Spur S ne sera malheu
ASTON MARTIN Audi présentera au palais reusement pas présente

11 quelque 22 véhicules à Bruxelles Du coup la C est la toute nouvelle Série

5 de 7e génération quiarborant les quatre anneaux principale attraction du
La DB11 ici en version Light stand Bentley aux journéesLes vedettes incontestables tiendra la vedette au Salon

ning Silver faite d aluminium seront la nouvelle famille dreamcars sera l imposant Elle reste une référence dans

et de magnésium est l Aston A5 le petit Q2 et le nou le secteur premium et hériteautant que massif Ben
veau Q5 plus muscléMartin la plus extrême jamais tayga qui semble avoir un de nombreux systèmes d as
mais plus svelte présent sistance et de sécurité de laconstruite par la marque succès fulgurant depuis sa

dernière Série 7 A découvrirOn sait que James Bond s est pour la première fois sur sortie Et pour ceux qui ne
un Salon en Belgiquefait la main sur les protos voudraient pas du W12 entre autres sur le stand la

DB 10 Son V12 émet un Sans oublier l A4 Avant il existe maintenant un V8 nouvelle i3 électrique dotée
g tron au gaz naturelson rauque et puissant normal diesel de 450 ch qu on de batteries plus puissantes
donc qui vient s ajouter àavec 5 5 I 1 2 cylindres en V retrouve aussi sur l Audi qui autorisent une autonomie
l A3 g tron déjà existante SQ7développant plus de 600 ch théorique de 300 km

FERRARI

Chez Ferrari vous aurez l occa Outre la 124 Spider que Le Kuga de deuxième C est un stand sportif que
l on retrouve aussi boostéesion de découvrir la splendide génération est la dernière l on retrouvera chez Honda

Laferrari Aperta une hypercar chez Abarth Fiat présente sa nouveauté en date sur La 10e génération de
hybride de 963 eh dotée d un gamme Tipo qui fait un tabac laquelle Ford misera Civic arbore un look plutôt

actuellement au niveau desmoteur V12 6 3 I atmosphé beaucoup au Salon agressif avec des moteurs
rique s il vous plaît développant essence le diesel arriveraventes En 3 volumes classique De même que sur la

plus tard qui vont de 129800 ch Avec ses portes papil en 5 portes ou en break le petite Ka minuscule
lon ce spyder tiendra la vedette constructeur italien a mis sur le mais spacieuse pourtant à à 182 ch Et les amateurs

l intérieur Une 5 places àdurant les journées dreamcars marché un véhicule bon marché de véhicules de caractère

On imagine aisément qu elle certes mais qui ne manque pas hayon avec un petit moteur ne manqueront pas la
sera l une des plus photogra de distinction en plus d offrir de nouvelle NSX sur le standtonique et un équipement

phiées du Salon nombreux aspects pratiques de base plus que décent japonais D autant que 110
dont un coffre très généreux Surtout pour 10 200 en exemplaires seulement ont
et un bon équipement de base base L imposant Edge été réservés à l Europe
pour un véhicule de ce prix lui conviendra à ceux Si vous êtes amateurs

qui trouvent le Kuga un il vous faudra débourser

180 000 en basepeu petit pour eux
Ah oui quand même
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CITROEN

DACIA
La nouvelle C3 est

sans conteste l un des
nouvelles vedettes de la Le Duster reste le modèle Notre compatriote génial
marque au point de faire le plus connu et apprécié La DS3 trônera au inventeur Xavier Van der

de l ombre à la C4 du public il bénéficie à Stappen revient au saloncentre du stand français
Cactus dont elle Bruxelles d une place de avec l ambition de vendre lesLa marque commence à

reprend notamment les choix sur le stand Si les asseoir sa réputation et à 50 premiers exemplaires de
fameux air bumps évolutions extérieures sont se distinguer de sa soeur son Ecar 333 électriques à

Ses atouts Une fri mineures l intérieur lui a Citroën plus généraliste 3 roues Il recherche toujours
mousse jeune et sympa sensiblement changé no Notez mesdames la un financier pour pouvoir
des couleurs osées et version Givenchy avec le entamer la production àtamment grâce à une toute
une connectivité quasi nouvelle planche de bord grande échelle Il existekit de maquillage ad hoc

sans borne Vous aurez Pour les grandes familles logé dans l accoudoir I 4 versions de son engin
aussi un oeil attentif aux moyens financiers La DS4 Crossback elle futuriste destiné surtout

pour le nouveau fourgon restreints le Lodgy reste se destine aux aventu pour le moment aux
Space Tourer un van un monovolume 7 places rières de la ville l aven collectivités à la recherche

intéressant et abordablepratique et pas trop cher d un véhicule sympa vertture branchée quoi
et pratique

JAGUARHYUNDAI INFINITY

Après le Q30 basée sur laHyundai est à la page Le constructeur britannique neLe D Max avec sa nouvelle
Mercedes Classe A voilà s est jamais aussi bien portéface avant présent à Bruxelleset son loniq électrique

que depuis qu il a été reprisque débarque le QX 30 une constitue une vraie premièreautonome a fait sensation

dernièrement A Bruxelles par l indien Tata Les ventesvariante légèrement surélevée belge pour les visiteurs du
tout à fait dans l air du temps mondiales atteignent desSalon La mode des pick upvous pourrez découvrir la
puisque le secteur du SUV a records notamment grâce à laest en train de reprendre duversion 100 électrique

poil de la bête et ce doublemais aussi l hybride XE une vraie Jaguar pas troptoujours le vent en poupe
sachant que l hybride chère qui chatouille l orgueil descabine à transmission intégraleIci ont fait évidemment dans le

débrayable particulièrementhaut de gamme puisque le QX premium teutonnes Maisrechargeable est pour
utilitaire séduira entrebientôt Pour le reste 30 démarre à quasi 4Q 000 aussi grâce la F Pace qui

À découvrir également le coupé autres par ses qualités de constitue une vraie réussitene manquez pas la
l I Pace électrique étant pourpetite il 0 restylée et la Q60 qui vient titiller l orgueil des franchissement et bien entendu

Audi A 5 et autres BMW série 4 par sa taxe de roulagetoute nouvelle i30 une très bientôt La nouvelle F Type
toujours réduiteLes Q50 Q70 et QX70 SVR ravira évidemment lescoréenne qui a tout d une

complètent le tableau Infinityeuropéenne pure souche amateurs bruxellois du genre
à BruxellesNormal le nouveau

bureau de design se
trouve à Russelsheim en
Allemagne

PRINT MEDIA
ECAR 333
Ref : 31015

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
3 / 7



KOENIGSEGG

Pour le réel plaisir des
Si les SUV qui plus estEncore une marque qui a le vent yeux vous ne manquerez

pas d aller admirer cette La version X Bow Racehybrides comme la Niroen poupe La nouvelle petite
notre photo a donnéici illustrée constituent Koenigsegg Regera lorsJeep Renegade débarque en
naissance à un modèle GTles chevaux de bataille de des journées dreamcarsEurope sur un châssis connu

Les amateurs d hypercars plus civilisé avec un parepuisqu il est aussi celui de la la marque sud coréenne
de même que la fameuse seront comblés avec ce brise digne de ce nom pourFiat 500 X On aime ou on

garantie de 7 ans on le meilleur confort des 2modèle du constructeurn aime pas sa bouille un peu
suédois La voiture est mueremarquera l arrivée de la occupants Ceci dit la verrétro et sa suspension ferme

Rio dans le domaine des sion reste décoiffante avecmais ce vrai 4x4 offre un bon par un V8 à turbos jumelés
citadines Plus d habitabilité de 1100 ch associé à son châssis Dallara et soncompromis pour la ville et la
pour cette génération qui 3 moteurs électriques pour moteur 4cyl VW développantcampagne A noter aussi le

280 ch le tout pour unnouveau Cherokee et sa sus une puissance combinéeselon nous a perdu un peu
poid minimal de 800 kg Ide 1500 ch L engin décollede son caractère en ce quipension à quatre roues

concerne le look Â vous de de 150 à 250 km h en Le casque n est pas obligaindépendantes qui monte
voir finalement 3 2 secondes I toire mais bonclairement en gamme

MCLAREN MERCEDESMAZDA

Ce n est pas la 675 LT Spider Si l on part du principe queC est évidemment la MX 5 RF La Mini Countryman de
qui tiendra la vedette sur le les Mercedes Maybachqui attirera tous les regards sur 2e génération s allonge
stand McLaren mais bien la 650 s cabriolet et AM GTle stand Mazda Avec son toit de 20 cm par rapport à sa
plus modeste 570 GT Son V8escamotable mais seulement Roadster sont impayables devancière autant dire que
3 8 I biturbo de 570 ch quand pour le plus grand nombrepour sa partie supérieure ce les deux modèles n ont plus
même n attirera peut être pas mais bien présentes àqui en fait un sorte de Mazda grand chose en commun

Bruxelles on peut enautant l attention des futursTarga Question moteurs Dotée de moteurs 3 et 4

essence on retrouve les nouveaux utilisateurs que son déduire que la voiture à cylindres et en option de la
hayon arrière notre photo l étoile la plus abordable1 5 et 2 0 SkyActiv G ce transmission intégrale cette
qui s ouvre sur un coffre dedernier c est nouveau peut être parmi les nouveautés au auto sympa devrait séduire
220 I en plus du compartiment Heysel est la 10e générationaccouplé à une boîte automa les amateurs du genre
de 150 I à l avant Voilà qui de la Classe E en berline outique à 6 rapports Le prix reste En plus elle existe même
doit permettre de partir à 2 en break ce dernier étantabordable àpd 26 090 A en hybride rechargeable

noter aussi avec 40 km d autonomiepour un week end à Monaco aussi disponible en version
Ail Terrain Le break c est électrique pure et s affichela présence à Bruxelles des

Mazda 3 et 6 reliftées une vraie tradition chez comme le clone technique de
Mercedes celui ci hérite la BMW 225 e Active Tourer

d une armada d assistances

en tous genres
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crair
LEXUS

La marque présente en
première belge le nouLAMBORGHINI veau coupé hybrideLAND ROVER LC 500h inspiré du
concept LF LC apparu

MASERATIC est en version Spyder en 2012 En version
que Lamborghini Le nouveau Discovery se hybride elle est dotée

présente à Bruxelles présente en première belge d un 6 cylindres de 3 4 I
son Huracan LP 610 4 à Bruxelles Construit en accouplé à un moteur Maserati a donc sacrifié elle
Qu elle soit en vert en aluminium il affiche 480 kg électrique de 44 6 kW aussi à la mode des SUV

bleu ou même en blanc de moins que son prédé pour une puissance Le Levante a ses admirateurs
cette voiture fera sensa cesseur peut accueillir combinée de 354 ch et ses détracteurs mais elle
tion où qu elle apparaîtra jusqu à 7 passagers et Plus intéressant la n est certainement ni plus ni
et les amateurs belges tracter 3 5 tonnes Avec voiture est équipée d une moins laide que la Bentley

du genre seront comblés sa connexion wifi 4G il est transmission constituée du même genre Peut être
à l idée de la découvrir aussi très à la page Tout d une boîte automatique fait elle moins rococo que
au Heysel Pour info comme l Evoque version l anglaise Évidemment onà 4 rapports montée

cette Huracan décou cabriolet et son toit en toile dernière le groupe parle ici d un SUV sportif à
vrable de 610 ch à trac parfaitement isolé Extrava hybride En première transmission intégrale et à
tion intégrale se vend gant certes mais branché belge également Lexus moteur V6 3 0 I développant
en base à 225 665 à souhait Certains aiment présente au Salon sa au choix 275 en diesel

beaucoup celaAutant savoir berline IS relookée 350 ou 430 ch

MITSUBISHI NISSAN

Sur le stand Mitsubishi La nouvelle Micra est enfin La M600 Speedster est la Zafira Mokka X Concept GT
ce sont deux modèles arrivée elle rompt tout lien avec dernière création du très exclusif on va se bousculer au Heysel
récemment liftés qui le modèle précédent qui avait constructeur britannique Noble pour découvrir les nouveaux
retiendront l attention il est vrai pris un sérieux coup Mélange d acier dernier cri et modèles d Opel Mais celle qui
des visiteurs belges de vieux I Elle reprend nombre de carbone doté d un V8 4 4 risque bien d attirer tous les
L ASX a vu sa face d éléments du concept Sway litres Yamaha de 600 ch elle regards c est l Ampera e I
avant retravaillée tandis et présente une ligne moderne est assemblée à la main dans C est que le véhicule
que à l intérieur la qui lui va bien En plus elle est le comté de Leicestershire au 100 électrique élaboré
planche de bord a été personnalisable à souhait I Côté cœurdes MidlandsDommage à Russelsheim révolutionne
totalement repensée avec que pour 250 000 on nemoteur on trouve notamment le segment des citadines

un 3 cylindres essence de 0 9 I puisse emporter avec soi lesnotamment un nouveau électriques ne fût ce que par
système de navigation qui pétrole bien pour délivrer panneaux de toit quand on l autonomie de 500 km qu elle
multifonction Il hérite d un 90 ch I Le nouveau pick up décide de découvrir la voiture propose Quitte il est vrai à n en
diesel inédit de 1600 cc Navarra et l X Trail seront aussi pas de place dans le coffre disposer que de 400 en réalité
L Outlander 2017 lui en bonne place sur le stand mais 400 km en électrique pure
change encore moins au c est déjà énorme I
niveau look mais s offre
tout au plus une nouvelle
console centrale avec frein

électrique
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ROLLS ROYCE
PORSCHE

RENAULT
Histoire de se plonger dans
un monde qui n est forcéUne 911 avec 4 vraies

PEUGEOT C est le plus grand des ment pas le vôtre un petitplaces Ferry Porsche
tour chez Rolls permet deSUV Renault le Koleosen rêvait de son vivant
découvrir des voituresqui tiendra la vedette surElle existe désormais sous

qui restent exceptionnellesle stand du constructeurles traits de la deuxièmeAvec les 2008 3008 et
par leur luxe et leur raffinefrançais Récemmentgénération de la Panamera5008 on mise manifeste
ment Très élégante bienrenouvelé ce vrai 4x4En l allongeant de 3 cmment beaucoup sur les SUV

monte sérieusement en que massive la Dawn estmais surtout en abaissantchez Peugeot Ils ont tous été
ce qu on fait sans doute degamme utilisant pour infola ligne de toit de 2 cm lesrenouvelés récemment et seront
mieux en matière de cabrioletla même plate forme quedesigners ont réalisé undonc de véritables attractions

grand luxe A voir aussi lala Talisman et le Nissancoup de maître En versionà Bruxelles Le Concept Fractal
Ghost Black Badge en noirX Trail La version break dehybride rechargeable elletrès futuriste attirera aussi les
très pur et l unique Wraithla nouvelle Mégane ainsifait déjà un carton chezregards mais n oublions pas

nous À voir aussi les 911 que le nouveau Scénic une Week end à la mer quinon plus le Traveller un gros
serait absolument parfaitevaleur sûre dans son segmonospace dont le prix de et 718 avec ces fameux

4 cylindres au lieu de 61 sur une certaine placement mériteront égalementbase est sans conteste un
M as tu vule détourqui font jaser les puristesatout 27 225

TOYOTATESLASUBARU SUZUKI

L Ignis notre photo constitue La Tesla Model X est Toyota affiche de grossesAvec son petit air de Nissan
ambitions sur ce Salon 2017certainement l une des bellesun curieux croisement entre unGT R voire de Toyota GT
où il ne présente pas moinsattractions du SalonSUV et une petite citadine86 la Subaru BRZ nous plaît

Le constructeur de Fremont de 5 premières belgesCe cross over qui n est pasplutôt bien elle qui vient de
La sportive GT 86 vienten Californie a des ambitionssans charme notammentsubir son lifting de mi carrière
d être renouvelée de mêmeplanétaires on le saitgrâce à sa belle modularité estLe petit 4 cylindres à
que la Prius devenue Plug inCe spacieux Model X quiproduit sur la même plate formeplat de 205 ch n est pas un

peut accueillir jusqu à Le Pro Ace Verso tente deque la Baleno dont elle reprendfoudre de guerre mais il suffit
trouver une identité propre7 passagers a le mérite deaussi le moteur 1 2 Twinjetamplement pour se faire plai
par rapport à ses frèresl originalité par rapport aude 90 ch Il peut être dotésir avec cette auto sportive
français Citroën SpaceTourerreste de la gammecertes mais pas trop chère d une transmission intégrale
et Peugeot Travélleraux alentours de 33 0Q0 Il offre 417 489 ou 542 kmLa Baleno classique

À voir aussi la XV petite La Miraï trace sa route sansd autonomie selon lespolyvalente est elle aussi
échappement puisqu elleversions Son systèmeprésente à Bruxelles toutcitadine au look de SUV

fonctionne à l hydrogèneinformatique est 40 fois pluscomme le Jimny l un des plus
Et le CH R fait dans le funpuissant que celui du Model Spetits 4x4 du marché

À partir de 95 300 avec une ligne qui plaît
manifestement et pas
qu aux jeunes I
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SMART

Il est déjà dans les
showrooms mais C est le Kodiaq qui est Depuis tout récemment

nombreux sont ceux l attraction centrale du c est les watts qu elles
qui ne l ont pas encore stand Skoda On a envie préfèrent I La Smart Ssang Yong une marque

découvert de visu de dire que c est un gros électrique vient de encore trop méconnue qui
L Ateca est sans doute SUV sans surprise mais sortir en effet en 2 ou produit pourtant des voitures

l un des SUV dont on aussi sans gros défaut 4 places découvrable dont le rapport qualité prix
parle le plus actuelle apparent L offre moteur ou non Handicapée est plus que satisfaisantment À raison d ailleurs est complète en essence par sa faible autonomie Ce sont les deux SUV Tivoli

Car il représente à nos comme en diesel l équipe 160 km elle n en a pas 15 490 et XLV 16 490
yeux un excellent rapport ment et la finition d un bon moins des atouts réels qui seront en vedettes sur

qualité prix A noter niveau et en plus le prix en circulation urbaine le stand du constructeur
qu un autre SUV de plus de base pour un véhicule Les sensations kart dont sud coréen De face on
petit gabarit apparaîtra de cette taille est plutôt parlent parfois certaines confondrait presque les
bientôt Présente aussi alléchant 26 4906 concurrentes c est deux véhicules De côté par
à Bruxelles la nouvelle A voir aussi l Octavia pourtant à son volant contre les 22 cm de plus
Léon qui a récemment bestseller du label tchèque que nous les avons res en longueur du XLV font une
subi un lifting tout en et la Superb Combi tou senties Plus confortable belle différence aussi au

finesse jours plus spacieuse en 4 places qu en 2 niveau habitabilité

VOLKSWAGEN ZENOS

Volkwagen dans le Volvo s affiche de plus en plus Oui c est bien une autoLes créateurs de la Zenos ne

contexte que l on connaît comme un vrai constructeur sont pas des novices puisqu ils Mais la Yamaha YXZ1000R

doit marquer des points à premium et la série 90 SS n est pas une voituresont passés par Caterham et
Bruxelles comme partout hautement confortable et Lotus L influence est manifeste comme les autres Avec son
ailleurs dans le monde esthétiquement magnifique dans leurs produits Leur trois cylindre quatre temps de
Le constructeur allemand que ce soit en berline S ou en recette Un moteur tonique 998 cc monté sur un châssis

break V s inscrit parfaitementa des atouts neufs dans sa mais pas superpuissant 200 ch issu de la toute dernière
galerie À commencer par d origine Ford placé dans undans cette lignée De son côté technologie automobile avec
la Golf 7 faceliftée dont l XC 90 réussit la gageure de châssis léger 728 kg ses suspensions à grand

proposer un très gros SUVle contenu technologique Le résultat Des performances débattements et sa boîte
est désormais très avancé confortable et habitable mû de supersportives La version séquentielle type rallye cet
le Tiguan de 2e génération par de petits moteurs 2 0 I R ici illustrée fait quand même engin vous permettra de
qui tend de plus en plus qui savent pourtant rugir sans 350 ch et passe de 0 à 100 passer partout En force ou en
vers le premium et l Ama toutefois trop consommer en 3 secondes douceur C est sans conteste le
rok superbe pick up qui tout terrain le plus maniable de
a troqué son 4 cylindres sa gamme Si vous êtes taillé
diesel contre un 3 0 I de pour l aventure
224 ch qui allie puissance
et souplesse
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