
Brussels Expo célèbre l auto
Comme tous les ans en janvier le salon de l auto installe ses quartiers dans
les palais de Brussels Expo Cette édition est dédiée aux véhicules utilitaires et
de loisirs mais tous les modèles du marché seront également présents y
compris les voitures de rêve

Le salon de l auto de Bruxelles a ouvert restylée toujours produite en Belgique dans
ses portes ce vendredi L événement en l usine de Forest sera elle exposée en pre
est cette année à sa 93e édition Il est mière mondiale Toujours aussi chic la plus

donc presque centenaire Comme toujours Belge des Audi se fait encore plus branchée
ce salon proche permet au public belge de système multimédia avec accès à internet
voir de près et sous un même toit toutes les et elle peut aussi désormais s équiper d une
dernières nouveautés du marché Et comme suspension pilotée Sous le capot les moteurs
chaque année impaire le salon met les véhi sont remaniés et consomment jusqu à 10
cules utilitaires et de loisirs à l honneur Mais de moins qu avant Mais la grande nouveauté
l ensemble des modèles du marché seront éga c est l arrivée de moteurs d entrée de gamme
lement présents On y découvrira une centaine à 3 cylindres ce qui constitue une première
de premières belges mas aussi plusieurs chez Audi Il s agit en l occurrence des blocs
premières européennes et mondiales On 1 0 TFS1 à essence de 95 ch 99 g km de C02
vous présente ici une petite sélection des et 1 4 TDI ultra de 90 ch 89 g km de C02
grandes nouveautés d un salon qui reste

BMWavant tout un événement commercial Les

importateurs y réalisent en effet environ un Il y a du lourd chez BMW puisque le
quart de leurs ventes annuelles et sont donc constructeur de Munich présente en pre
prêts à accorder de nombreuses ristournes mière européenne les nouveaux dérivés spor
pour l occasion tifs de ses gros SUV les X5 et X6 M dont le

moteur 4 4 V8 biturbo à essence développe
Audi 575 ch On trouvera aussi la famille Série 6

Audi nous revient cette année avec une Coupé Cabrio et GranCoupé restylée exté
gamme pratiquement entièrement restylée rieurement on remarque les feux à diodes de
de l Ai à I A6 en passant par le petit SUV Q3 série adaptatifs en option ainsi que des
Les esthètes jetteront aussi unœil sur le naseaux et pare chocs légèrement retouchés

À bord l équipement progresse et les Série 6dernier coupé TT Par contre le tout nou
veau SUVQ7 ne sera présent à Bruxelles LAI s offrent aussi de nouvelles garnitures
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branche de luxe de Citroën à l image deOn retrouvera également sur le stand BMW
Lexus au sein du groupe Toyota ou d Infinitila Série 2 Cabrio de même que le récent
chez Nissan Donc ne dites plus Citroën DSmonospace compact à traction avant de la

marque Série 2 Active Tourer mais DS tout court

Citroën Fiat

La C4 restylée sera présentée à Bruxelles Première mondiale pour le nouveau Doblô
en première mondiale Lancée en 2010 la com Il s agit en fait d un profond restylage du
pacte du constructeur aux chevrons s offre un modèle actuel lancé en 2010 Toujours pro
léger lifting les évolutions esthétiques se limi posé en versions fourgonnette ou ludos
tent surtout à des feux redessinés et perlés pace 5 ou 7 places le Doblô 2015 se distingue
de diodes LED Dans l habitacle on note par sa nouvelle face avant et sa planche de
une planche de bord simplifiée et dotée d un bord redessinée Parmi les nouveaux équi
nouvel écran tactile de 7 pouces pour les fonc pements on pointe le système multimédia
tions médias et de navigation La C4 devient UConnect à écran tactile de 5 permettant de
aussi plus branchée grâce à la Connect gérer entre autres les fonctions de naviga
Box incluant les appels d urgence et d as tion de téléphonie et de radio Le Doblô
sistance localisée un carnet d entretien vir 2015 sera disponible en trois niveaux de
tuel et un service d Eco Driving accessibles finition Pop Street et Lounge avec quatre
via Internet Le modèle se fait également moteurs essence CNG et diesel dont les puis
plus luxueux en proposant notamment l ac sances varient de 90 à 120 ch

cès démarrage sans clé Sous le capot on note
Hyundail arrivée d une version 1 2 PureTech essence

3 cylindres turbo de 110 ch 110g de C02 Après 3 ans de commercialisation
et du 1 6 diesel BlueHDi 100 ch la Hyundai i30 s offre un
à partir de 86 g km de C02 lifting Le millé
Enfin pour ceux qui ne le sime 2015

savent pas encore la
ligne DS est désormais
devenue une marque
à part entière une

Citroën C4

Fiat Doblo
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Mitsubishi Attrage

sera exposé à Bruxelles en pre a été présentée sur le marché thaï
mière mondiale Les modifi landais il y a un an déjà Mais le
cations esthétiques sont tou modèle fera sa première apparition
tefois légères et se limitent européenne au salon de Bruxelles
surtout à une nouvelle calan Ses points forts son habitabilité
dre L équipement progresse arrière et son coffre 4501 soit davan
avec notamment des tage que bien des voitures du segment
sièges ventilés une supérieur Sous le capot on trouvera un

Mitsubishipremière dans ce segment et un détec seul moteur le 1 2 à essence de 80 ch asso
Marque peu diffusée chez nous Mitsubiteur de sortie involontaire de voie Avec ce cié à une boîte manuelle ou automatique CVT

shi présente l Attrage le dérivé berline de lalifting apparaît aussi une version sportive 113 g km de C02 dans les deux cas La
petite Space Star Sur notre marché ce seraanimée par un 1 6 turbo à essence développant Mitsubishi Attrage sera uniquement dispo
la seule berline du segment B celui des186 ch et 265 Nm de couple nible en finition haute Intense à partir de

13 990 À noter aussi que depuis décemRenault Clio VW Polo etc S étirant sur
Mazda 4 24 m de long soit 10cm de moins qu une bre dernier Mitsubishi offre une garantie

Dacia Logan cette Mitsubishi Attrage n est de 5 ans ou 100 000 km avec un kiloméOn trouvera 3 premières européennes
à vrai dire pas vraiment nouvelle puisqu ellechez Mazda d une part les versions restylées trage illimité lors des deux premières années

des familiales 6 berline et break et du
SUV compact CX 5 mais aussi et surtout la
version de production de la 2 la nou
velle citadine de la marque Cette berline à
5 portes mesurant 4 06 m de long vient lut
ter contre les VW Polo Renault Clio Co Sty
lée la petite japonaise fait aussi le plein
d équipements elle peut notamment disposer
des systèmes de sécurité et de connectivité
inaugurés par la Mazda 3 et comprenant
notamment un affichage tête haute Sous le
capot on trouve un 1 5 à essence 75 90 ou
115 ch et un 1 5 diesel de 105 ch 89 g km
de C02 Par contre le nouveau roadster
MX 5 ne sera pas présent à Bruxelles

Hyundai i30
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de garantie sur tous ses modèles sauf l élec
trique i MiEVet la sportive Lancer Evolution

Olivier Maloteaux

Le salon en pratique
Date du vendredi 16 01 au dimanche 25 01 Dream
Cars du 23 ou 25 01
Adresse Brussels Expo Place de la Belgique 1020
Bruxelles

Horaires de 10 à 18 h 30 Nocturne jusqu à 22 h les ven
dredi 16 01 lundi 19 01 et vendredi 23 01
Prix adultes 13 fi carte de 10 entrées 100 fi enfants
de 6 à 12 ans 7 fi gratuit pour les moins de 6 ans Le prix
du ticket combiné offrant l accès au Salon VU et à l espace
Dream Cars sera de 17 fi
Sites internet www salonauto be et www salondream
cars be

Des voitures
de rêve et
En marge du salon de l auto l exposition Dream
Cars ouvrira ses portes à partir du 23 janvier Comme
son nom l indique elle accueillera les voitures de
rêve On y trouvera les modèles prestigieux de chez
Alpina Aston Martin Audi Bentley BMW Cadillac Cor
vette Ferrari Infiniti Jaguar KTM Lamborghini Lotus
Maserati McLaren Mercedes Benz Nissan Porsche
Radical Rolls Royce Tesla etTouringSuperleggera avec
l Alfa Romeo DiscoVolante L artisan britannique
Noble y présentera aussi en première mondiale sa
nouvelle M600 Convertible

une nouvelle
marque belge
L autre première mondiale du salon Dream Cars
nous vient de Belgique Il s agit de l E Car 333 une
voiture électrique entièrement conçue dans notre plat
pays La présentation du modèle coïncidera avec le
lancement de cette nouvelle marque belge sur les
marchés L E Car 333 est une petite voiture élec
trique citadine posée sur3 roues Il se chuchote que
l engin pourra atteindre 130 km h et offrira une auto
nomie allant jusqu à 300 km Plus d infos sur
www ecar333 be Voilà qui devrait renforcer un peu
plus la renaissance de l automobile belge après la résur
rection récente de la marque Imperia également
présente dans l espace Dream Cars
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