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O CAMPUS
S

contrainte de surveillance de vitesse est plus
aisément supportable.

CLIO II CAMPUS, 
LA PLUS NÉGOCIABLE ?

Mais puisque Clio II perdure, il nous fallait
voir si, par hasard, la véritable affaire n’était
pas cette fameuse Campus qui, en version
trois portes, diesel 1.5 dCi 65 et équipement
Dynamique, est à 14.600 euros avec une
climatisation manuelle et une radio-CD. Un
équipement qui n’appelle guère en
supplément que le régulateur (option à 230
euros). On reste donc sous le seuil des
15.000 euros, voire sensiblement mieux… Il
y a davantage “à gratter” en négociant le prix
d’une Campus que celui d’une Clio III et plus
encore que celui d’une Twingo. La différence
d’investissement entre Campus et Twingo
peut alors devenir… plus ténue, quelquefois
virtuelle ou presque ! Or, objectivement, si
elle n’a pas comme la Twingo l’attrait de la
nouveauté, la Campus en donne plus en
confort, en insonorisation, en finition et même
en habitabilité. Là, nul besoin de faire
coulisser la banquette, les places AR sont
toujours utilisables et le coffre reste toujours
à 255 litres.

LOGAN 125 G 
ET PAS DE RÉGULATEUR

Mais si l’on ne devait considérer que les
aspects objectifs, on devrait également
inclure dans le panel l’incontournable Logan
dont l’esthétique n’enthousiasmera
probablement pas vos jeunes collaborateurs
jusqu’au jour où, devenus chargés de famille,
ils pourront caser dans le coffre immense
(510 litres) : la poussette, les paquets de
couches, le chauffe-biberon, le VTT de l’aîné,
et autres accessoires de week-end. On
notera cependant que la Logan, sans être
particulièrement gourmande en gazole, émet
125 g de CO2, ce qui l’installe à un seuil fiscal
supérieur à celui de Twingo et Campus qui se
limitent respectivement à 113 g et 117 g.
Autre point d’importance : bien que la Logan,

dans les versions disponibles sur le marché
français, puisse s’équiper de la climatisation,
de vitres et rétroviseurs électriques, de jantes
alliage…, le régulateur ne figure pas à son
catalogue. 

NOUVEAU MODUS 
ET BIENTÔT SANDERO

Alors que nous écrivons ces lignes, il se
murmure aussi que Renault va relancer son
minispace Modus et refondre la gamme en
deux versions “nouveau Modus” et “grand
Modus”. Le nouveau pourrait alors recevoir la
climatisation et la radio-CD dès le niveau
Expression à 15.300 euros (régulateur en
option à 230 euros). Or, le Modus, si on ne lui
fait pas dépasser les vitesses citoyennes,
reste aussi sobre, ou presque, qu’une Clio
III (en 1.5dCi, il est homologué à 119 g). 
Enfin, dans les cartons de Renault, il y a aussi
la Sandero dont la fabrication, qui démarre
actuellement au Brésil, se poursuivra l’an
prochain en Roumanie (pour l’Europe) et
même en Afrique du Sud en 2009. Construite
sur une plate-forme Logan, mais dans une
ligne bi-corps, la Sandero bénéficie d’un
aspect nettement moins ingrat. Reste à savoir
si ses tarifs seront plutôt Renault ou plutôt
Dacia. 
En l’attente, il semble bien que le niveau,
toujours soutenu des ventes de Clio II
Campus, relève moins du hasard que d’une
rationnelle optimisation budgétaire ! 

MODELE TWINGO 1.5 DCI 65
PERF. MOTEUR 65 ch-16,3 mkg
CONSO. MOYENNE ESSAI 5,4
CONSO. NORM. 3,8/5,2/4,3
CO2/TVS 113 g/452 euros
PRIX TTC à partir de 11.550 euros

MODELE CLIO CAMPUS 1.5 DCI 65
PERF. MOTEUR 65 ch-16,3 mkg
CONSO. MOYENNE ESSAI 5,6
CONSO. NORM. 4.0/5,2/4,4
CO2/TVS 117 g/468 euros
PRIX TTC à partir de 13.450 euros

EN CHIFFRES...
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