
ils peuvent pivoter, permettant aux passagers
de s’installer face à face autour d’une table,
ce qui pourra intéresser les entreprises. Enfin,
la dernière banquette peut
être retournée pour s’as-
seoir (à l’arrêt !) afin de
pique-niquer et d’admirer
le paysage. Le Grand
Voyager enfonce le clou
avec une solution éviden-
te, mais pourtant peu rete-
nue par la concurrence, ce
qui, de ce point de vue,
permet de battre à plate
couture le Grand Espace.
Les portes sont coulissantes électriquement
(dès le deuxième niveau de finition Touring) en
les commandant avec la clé. Qui n’a jamais
installé des enfants en voiture sur un parking
de supermarché, ne peut savoir à quel point
c’est pratique. Apparemment, la firme au
losange n’a toujours pas intégré cela. C’est
peut-être un détail pour les concepteurs,

mais pour les parents, cela veut dire beau-
coup. Mieux encore, le coffre s’ouvre électri-
quement. En fait, face à toutes ces innova-
tions, le challenger du Voyager, le Renault
Grand Espace fait figure de grand cube peu
pratique avec ses sièges démontables faisant
plus de 20 kg à stocker dans le garage ou
mieux, à la cave ! Mais c’est sur un autre plan
que le monospace français prend une revan-
che certaine. 

ON THE ROAD

Quittons maintenant le salon pour se mettre
aux commandes de l’engin qui pèse plus de
deux tonnes. Un seul moteur sera disponi-
ble : un diesel 2.8 l CRD développant 163 ch
et un couple de 360 Nm entre 1600 et 3000
tours/minute (le même moteur “Panther” que
sur le tout-terrain Nitro, mais qui développait
177 ch). Ce moteur 16 soupapes à double
arbre à came en tête est couplé à une boîte
de vitesse automatique 6 rapports située à
une place inhabituelle pour les Européens :
sur la console juste à la droite du volant. Et ici,
sur le Grand Voyager, l’association moteur et
boîte automatique se révèle franchement
insuffisante. Nous l’avons testé sur les petites
routes de Normandie et il s’est révélé limite,
notamment pour les dépassements. Il déve-
loppe des prestations à peu près équivalen-
tes à certains 2.2 litres à boîte mecanique.
Plus grave encore, sur autoroute, avec quat-
re adultes à bord, il s’est révélé poussif et
bruyant en montée. Les accélérations se sont
révélées longues et ennuyeuses. Du coup, le
plaisir de la conduite est inversement propor-

tionnel au plaisir de voyager
à l’arrière dans un confort
absolu. D’ailleurs, il s’agit
réellement d’un engin cons-
truit pour tailler la route. Car
en ville, les consommations
avoisinent les 13 litres.  
Comme chacun l’aura com-
pris, le Voyager est fait pour
voyager et il a même été élu
“Voiture de l’année monde”
par JD Power. Par rapport à

l’ancienne version, le Voyager ne présente
pas moins de trente nouveautés produit. Elles
vont des capteurs de retournement permet-
tant le déploiement d’airbags spécifiques à un
éclairage d’ambiance feutré, jusqu’à une
lampe torche rechargeable, des phares au
Xénon, une caméra de recul disponible sans
qu’il soit pour autant nécessaire d’avoir le

11KILOMÈTRES ENTREPRISE n°41 février 2008

GPS. Pour les enfants, des pare-soleils sont
intégrés aux garnitures de portes. Le système
multimédia est rare sur le marché des grands
monospaces. Il comporte un disque dur de
20 Giga permettant le stockage de musiques
et d’images. 

FAMILLE EN SÉCURITÉ

Le Grand Voyager met l’accent sur la sécuri-
té de la famille. Par exemple, il a intégré un
certain nombre d’idées intelligentes à nos
yeux : un système de déverrouillage des por-
tes après déclenchement d’un airbag. Pour
les passagers avant, les airbags sont à
déploiement variable et des protèges genoux
ont été installés. 
Restent les tarifs. Etant donné que le Grand
Voyager rejette 247 g de CO2 au kilomètre, le
malus écologique s’élève à 1600 euros. La
version de base LX est fixée à 36.400 euros,
la version Touring à 39.600 euros et la version
haut de gamme Limited à 47.600 euros.
Pour comparer, le Renault Grand Espace,
dans sa motorisation intermédiaire 2.2 DCI
développant 150 ch, démarre à 33.250 pour
terminer en haut de gamme initiale à 45.800
euros. Un peu moins cher certes, mais n’in-
tégrant pas toutes les (excellentes) innova-
tions et équipements pratiques de ce Grand
Voyager. Dommage que ce dernier soit des-
servi par une obligation de transmission auto-
matique aberrante pour le marché français.
Mais peut-on tout avoir ?

FRANÇOIS NÉNIN

LE VOYAGER NE
PRÉSENTE PAS

MOINS DE 
TRENTE 

NOUVEAUTÉS
PRODUIT

EN CHIFFRES...
POIDS A VIDE 2175 kg
VITESSE MAXIMALE    185 km/h
CONSO (DONNÉES CONSTRUCTEURS)
URBAINES 12.8 l
EXTRA-URBAINES 7.3 l
MIXTES 9.3 l
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 75 l  
SYSTÈME DVD (EN EUROS) 1832 
SYSTÈME AUDIO MULTIMÉDIA 
AVEC NAVIGATION (EN EUROS) 3107 
TVS (EN EUROS) 4199
MALUS ECOLOGIQUE (EN EUROS) 1600

T SON CINÉMA À L’INTÉRIEUR
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