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CHRYSLER SORT 
LA VERSION 4 DU 

GRAND VOYAGER. 
MAIS CETTE FOIS-CI,

CONTRAIREMENT AUX
SUPERPRODUCTIONS

AMÉRICAINES DONT ON NE
CHANGE PAS GRAND CHOSE
D’UNE VERSION À L’AUTRE,

LA FIRME AMÉRICAINE A
INNOVÉ DANS DE

NOMBREUX DOMAINES. 
À COMMENCER PAR 

LE DESIGN. 

etite question quiz pour commencer
cet article : qui est l’inventeur du mono-

space ? Renault ou Chrysler ? Appuyez sur le
buzz… Et non, vous avez faux. Renault a sorti
son Espace en 1984, mais Chrysler l’a
devancé d’une année, même si le modèle
américain a débarqué en 1987 en Europe.
Depuis, le monospace construit à Saint
Louis, dans le Missouri, a été vendu à 12
millions d’exemplaires dans le monde. Cette
version 4 d’un film qui n’a cessé de rempor-
ter des oscars dans les showrooms aura-t-
elle, pour ce remake très particulier, son stan-
ding ovation ? À voir. Car d’abord, le look
tranche totalement avec les lignes fluides et
élancées de la précédente version. C’est une
véritable rupture stylistique. La face avant
partage beaucoup de caractéristiques avec
la berline 300C : calandre et phares carrés. 
Poursuivons le travelling. Ce monospace est
le plus imposant du marché avec une lon-
gueur de 5,14 m (6 cm de plus par rapport à
l’ancien). En revanche, il reprend les mêmes
largeurs et hauteurs avec des mensurations
généreuses (1,95 m de large et 1,75 m de
hauteur. Le Grand Espace de Renault mesu-
re 4,86 m, soit près de 30 cm de moins que
le Chrysler, qui, contrairement aux anciennes
versions, ne sera pas décliné en version
courte.   

SALLE DE CINÉMA

Mais ce qui ne se voit pas à l’extérieur se
voit à l’intérieur. Et là, on se dit que le vrai
luxe, c’est sans doute l’espace. Mais à

l’Américaine… Record de sa catégorie, le
Grand Voyager fait 5,7 m3. Ce monospace de
sept (vraies) places est effectivement conçu
pour de grands voyageurs. La longueur aux
jambes sur la rangée centrale est de 923 mm
et de 808 à l’arrière. Il faut dire que l’empatte-
ment est de 3 mètres ! Mais surtout, la ban-
quette arrière ne sacrifie pas le coffre qui reste
malgré tout de 638 litres, auxquels  il faut ajou-
ter deux trappes situées  sous la banquette
du milieu. On est loin d’un Opel Zafira ! Et
lorsque cette banquette est repliée, le coffre
atteint le volume de 1936 litres. Evidemment,
la tentation est grande de faire le voyage à l’ar-
rière de ce “jet” des autoroutes, plutôt qu’au
volant. Des écrans de 8 pouces se déploient
du plafond pour chaque rangée de sièges.
Ainsi, il est possible de regarder un DVD via
les casques infrarouges depuis la banquette
du milieu et de jouer à la console de jeux à
l’arrière. Et si toute la famille veut regarder le
même film, le son peut être diffusé par les
haut-parleurs. 

Par contre, si l’on est “contraint” de  condui-
re l’engin, le siège conducteur est extrême-
ment confortable. Mais la grande révolution
réside dans le système “Stow’n Go”. Ce sys-
tème exclusif de sièges escamotables per-
met de faire disparaître les deuxième et troi-
sième rangées de sièges en quelques secon-
des. Cette dernière sera même escamotable
électriquement. 
Les sièges du second rang s’escamotent
toujours de la même manière, mais en plus,
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