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EN BREF
Mondial de l'Auto 2018 / Un centre d'essais dans Paris

Le Mondial 2018 ira à la rencontre du public dans les rues de Paris, avec l'installation d'un centre d'essais de modèles
écolos sur la Place de la Concorde.

Le Mondial de l'Automobile se diversifie, avec cette année en plus
de l'expo des autos, un coin pour la moto et un autre pour les nouvelles technologies. Le Salon de Paris veut aussi sortir de la Porte

Etats-Unis : la disparition
des voitures "traditionnelles"

Une statistique intéressante aux Etats-Unis
montre le déclin des voitures dites "traditionnelles" ces dernières années au profit
des SUV et des trucks. La situation en Europe n'en est pas à un tel degré, mais la
croissance des SUV pourrait bousculer les
choses dans les années à venir.

En ce qui concerne le marché Saint-Martinois il est vrai que cette tendance est également en marche pour les ventes pour
particuliers. En revanche, le parc locatif
vient tout de même contrebalancer la tendance avec un nombre important de berline.

de Versailles. Il y aura avant son coup d'envoi une parade dans les
rues de la capitale. Et pendant la durée de l'événement, un centre
d'essais sera installé Place de la Concorde.
Les organisateurs, qui parlent d'une première mondiale, veulent
aller ainsi au contact d'un autre public. Le centre d'essais sera dédié
aux véhicules verts : hybrides, hybrides rechargeables et électriques. Plusieurs marques seront représentées, sans que l'on
sache encore lesquelles répondront à l'appel.
Au pied de la plus belle avenue du monde, les curieux pourront
donc découvrir les véhicules en statique et en prendre le volant. Le
centre d'essais sera ouvert tous les jours pendant la durée du Mondial, du 4 au 14 octobre, de 10 heures à 18 heures.

Nissan GT-R50 : elle pourrait être
vendue, mais à 900 000€
de la Nissan Skyline

et
Le cinquantième anniversaire d'Italdesign
aise carrossée par une
japon
rcar
supe
une
à
GT-R a donné naissance
firme italienne.
Sa carrosserie et son habitacle ont
été pensés par les équipes de Nissan Design Europe et de Nissan
Design America. C'est ensuite Italdesign qui a développé, conçu et fabriqué ce prototype, sur base de GT-R
Nismo 2018.
Pour l'instant à l'état de prototype
unique, cette auto, qui n'a en apparence plus grand-chose en commun

avec une Nissan GT-R que l'on pourrait trouver en concession, a des
chances d'être produite si l'on en
croit Italdesign.

Coupe du monde
le coup de pub malin
de Volkswagen

Partenaire de l'équipe de France,
Volkswagen est à l'origine du nouveau nom de la place de l'Étoile à la
suite de la victoire des Bleus.

L'équipe de France de football a battu la
Croatie 4-2. En quelques minutes,
comme en 1998, le public parisien a envahi les Champs-Elysées et la Place de
l'Étoile. Sauf que pendant ce moment de
liesse, celle-ci a eu un nouveau nom.
Elle a en effet été rebaptisée "Place des
deux étoiles", en clin d'œil au deuxième
sacre de la France, qui va donc apporter
une deuxième étoile sur les maillots. Et
c'est Volkswagen qui est derrière cette
bonne idée avec l'agence de publicité
DDB Paris. Après le coup de sifflet final,
toutes les plaques autour de l'Arc de
Triomphe ont été changées. Volkswagen
n'a pas hésité à glisser son logo sur ces
plaques, qui seront toutefois éphémères.
Mais des internautes demandent déjà à
rendre cette nouvelle appellation définitive !
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Kia Sorento GT Line 2018,
Quand espace rime avec plaisir de conduite
GT Line, propre à Kia, est, comme à son
habitude, richement dotée puisqu'elle intègre caméra de recul, frein de parking
électrique, Keyless entry, push start et
surtout un impressionnant toit ouvrant panoramique qui s'étend sur l'ensemble du
pavillon, apportant une très belle luminosité.

DU CONFORT POUR TOUS !

VAISSEAU AMIRAL
Depuis 2002, le Kia Sorento boxe dans la
catégorie des grands SUV distribués sur
l'île, se frayant un passage remarqué
entre les Jeep Grand Cherokee, Hyundai
Santa Fe ou encore Nissan Pathfinder.
Assez rare en Europe, il trouve chez nous
rapidement son public, bien à sa place
dans notre paysage automobile très typé
nord-américain, pour lequel il a d'ailleurs
été conçu. Plus imposant que son petit
frère, le Sportage, il a toujours eu l'avantage d'offrir jusqu'à sept places, devenant
ainsi une alternative aux monospaces,
grâce à son coté tout terrain.

IL EN IMPOSE !
Cette troisième génération, fraichement
restylée, est plus imposante que la précédente, s'allongeant de 9cm et portant la
longueur totale à 4,78m. Elle perd cependant 7cm en hauteur, au profit d’un gabarit
plus affuté et dynamique, notamment
dans cette version GT Line. Les touches
chromées, élégantes et assorties de

phares diurnes LED, affinent le style général. Le Sorento devient ainsi plus premium au point qu'on en oublierait presque
ses gènes de tout terrain, avec un côté
moins baroudeur que son prédécesseur,
un petit peu à la manière d'un certain Audi
Q7...

OBJECTIF :
HAUT DE GAMME
Cette ambiance premium se ressent immédiatement à l'intérieur grâce une finition qui démontre la très nette montée en
gamme de Kia dans le segment. Le cuir
Nappa perforé et surpiqué rouge bordeaux de notre version d'essai est du plus
bel effet, de même que l'emploi de plastiques laqués un peu partout dans l'habitacle. On regrette cependant le design
peu contemporain de la planche de bord
qui n'intègre malheureusement sur ce
modèle qu'un simple écran tactile de cinq
pouces, là où certains concurrents proposent déjà de beaux écrans info-divertissement de plus de neuf pouces. La finition

Essayé en version sept places, ce Sorento se montre très habitable avec un
accès relativement aisé au troisième rang
de sièges (uniquement par la porte
droite). L'espace à bord est impressionnant, notamment pour les passagers arrière qui bénéficient de nombreux
espaces de rangement sous les sièges,
de vitres sur-teintées avec rideaux paresoleil et de la climatisation réglable
jusqu'au troisième rang ! Enfin, son coffre
à ouverture électrique est rapidement modulable de sept à cinq puis deux places,
offrant un plancher parfaitement plat et un
volume de chargement de 605 à 1722 litres.

KIA, LE POUVOIR DE
SURPRENDRE
Equipé à Saint Martin du V6 atmosphérique de 3,3l pour 290cv, avec boite automatique à six rapports (disponible en
deux ou quatre roues motrices), ce joli
bébé de 1 700kg se montre étonnamment
agile, grâce à une direction précise et à
une suspension dynamique mais très
confortable. Ce V6 est une véritable
bonne surprise puisqu'il apporte un couple impressionnant très appréciable en
montée. Discret à bas régimes, il sait se
montrer très joueur dès 3 000tr/min avec

une sonorité très sympathique ! Reste à
voir s'il ne sera pas trop gourmand. Une
boite automatique nouvelle génération à
huit rapports devrait sûrement améliorer
ce point, espérons qu'elle soit disponible
dans les futures générations.
Pour conclure, cette troisième déclinaison
du modèle s'attaque à un segment plus
haut de gamme que la précédente avec
un niveau d'équipement et de finition en
nette progression. Proposé à partir de
27 900€, en série déjà bien équipée,
jusqu’à 34 700€ pour ce modèle GT Line
sept places 4X4, ce Kia Sorento est dans
la bonne moyenne de tarif par rapport à
la concurrence, avec un bel atout : son
plaisir de conduite !
S.B

Les +
Espace et vie à bord avec sept places
Motorisation V6 très agréable
Niveau de finition en GT Line

Les style un peu sage
Pas d'Apple Car Play / Android Auto
Garde au sol limitée

EN IMAGE
Retrouvez notre essai en
image dans l’émission MOTORS
TV sur la chaine 32 IOTV de
canal Sat le samedi 4 Août à
12h15
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JAC S2 2018

Une petite nouvelle très ambitieuse,
venue de Chine !
DÉCOUVERTE...

UN PEU D'HISTOIRE...
JAC pour Jianghuai Antomobile Co., vous
ne connaissez pas ? C'est surement normal et pour cause, le constructeur Chinois, présent dans plus de 130 pays, est
inconnu en France et n'avait encore pas
vraiment posé le pied à Saint Martin !
JAC existe pourtant depuis 1964 sur le
marché chinois. D'abord spécialisé en camions, ce n'est qu'à partir des années
2000, à ses débuts en partenariat avec
Hyundai, que la marque produit ses premières voitures. Très rapidement, le Chinois s'émancipe, proposant une gamme
moderne, au design soigné, grâce à son
centre de style implanté en Italie. Il part
alors à la conquête de nouveaux territoires pour devenir aujourd'hui l'un des
constructeurs le plus présent à l'export.
Aujourd'hui, son savoir-faire, notamment
dans le secteur du véhicule électrique, attire de sérieux partenaires tels que Volkswagen. JAC et le constructeur allemand
viennent d'ailleurs de présenter au Salon
de Pékin leur nouvelle marque commune
: SOL, qui produira, dès la fin de l'année,
son crossover urbain tout électrique, dérivé de la S2 que nous essayons !

Essayer une nouvelle marque encore méconnue est très excitant et la curiosité d'entrer pour la première fois dans une voiture
chinoise était forte, il faut bien l'avouer ! La
JAC S2 joue dans la catégorie très en
vogue depuis ces dernières années à
Saint Martin des Mini SUV parmi lesquels
on retrouve Hyundai Creta, Renault Captur
ou encore Ford Ecosport. Son look, élégant et moderne, n'a finalement rien à envier à ses concurrentes sud-coréennes,
avec un style sans excès d'originalité mais
dans l'ensemble bien dessiné. Sa garde au
sol élevée s'avère pratique sur nos routes
et offre une position de conduite en hauteur sécurisante. Chez nous proposée
dans une unique finition, on retrouve sous
le capot un moteur 1.5 essence VVT de
112 ch “GreenJet“, accouplé à une boite
automatique CVT (Continuous Variable
Transmission). Le choix de cette boite CVT
moderne et rare dans cette gamme de tarif
offre un agréable confort de conduite, sans
à-coups bien que celle-ci se révèle malheureusement un peu lente au démarrage.
Suréquipée d'éléments de sécurité moderne, la S2 se veut rassurante : ABS,
ESP, anti-patinage, aide au freinage, système de surveillance de pression de
pneus, airbags. Tout y est et, encore une
fois, à ce niveau de prix, ce n'est pas commun !

A L'INTÉRIEUR,
L'ÉLÉGANT CÔTOIE
LE CLINQUANT
La planche de bord, au style très euro-

péen assez élégant, rappelle certaines
françaises telles que Peugeot 208 ou encore Citroen DS3. Les finitions sont
bonnes, mêmes si certains plastiques très
(trop) brillants sont un tantinet tape à l'œil.
Cependant, l'habitacle spacieux et lumineux offre une ambiance générale agréable même à cinq adultes et avec un grand
coffre.
Aussi, là où JAC nous surprend, c'est par
son niveau d'équipement : grand écran
tactile de 7 pouces, Bluetooth, pack électrique, caméra et radar de recul, sellerie
similicuir, volant cuir, système audio six
haut-parleurs...!
Pour conclure, la S2 fait finalement un bel
effort pour faire oublier l'image peu flatteuse qui colle à la peau des constructeurs chinois. Ainsi, on comprend que
Volkswagen puisse aujourd'hui s'associer
à une marque telle que JAC. Sa conduite
se veut rassurante, son style et sa mécanique au niveau de ses concurrentes. Le
temps nous dira si sa fiabilité est à
l'épreuve de notre territoire, mais sa garantie et l’entretien inclus trois ans offrent
déjà une certaine tranquillité d'esprit à

l'acheteur. Au final, c'est surtout son rapport prix/équipement qui peut très surement faire pencher la balance en sa
faveur car à 14900€ tout équipé, ce mini
SUV venu de l'Empire du Milieu est vraiment très (très) bon marché !

Les +
Prix
Equipement
Garantie et entretien 3 ans

Les Marque encore inconnue = revente
Boite peu réactive
Qualité de certains plastiques

EN IMAGE
Retrouvez notre essai en
image dans l’émission MOTORS
TV sur la chaine 32 IOTV de canal
Sat le samedi 28 Juillet à 12h15

14500

$ 12500

REDUCED PRICE

2012 BMW X1 Manuel transmission Very
Low Mileage. Mint condition. Perfect not lazy
drivers. Call now 0690 22 36 44

$ 29999

REDUCED PRICE

Porsche Boxster 2013 Black Like New
Very low mileage fully loaded. Opportunity

31950

$ 29999

REDUCED PRICE

Nissan Murano 2017 V6 very low mileage
Luxury and very reliable. + 1 721-559 2110 /
0690 22 36 44

44950

$ 41950

REDUCED PRICE

2017 Toyota Tacoma Pick up 4x4 Automatic
BRAND. 0690 22 36 44 / + 1 721-559 2110

8000

$ 6000

REDUCED PRICE

2015 Harley-Davidson XL 883 Sportster Iron. Special offer
call immediately 0690 22 36 44

$ 8000

REDUCED PRICE

2016 Harley-Davidson Sportster XL883 IRON 15000
kilomètres

$ 13999

REDUCED PRICE

2016 Harley-Davidson FLHX Street Glide. Unique oportunity for motorcycle lovers.

$ 7500

REDUCED PRICE

2012 Harley-Davidson Sportster XL883, low mileage. Tip
top condition. 1 owner ready to rumble.
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Peugeot Métropolis 400i,

un nouveau trois roues
Made in France !
l'avoue, que je considère ce nouvel engin
au moment de sa prise en main. Mais non,
c'est finalement facile puisque trente secondes suffisent pour en comprendre le
principe. Grâce au système Twin Tilting
Wheels, le scooter reste impeccablement
droit et stable à l'arrêt pour monter dessus,
ce qui procure une inédite sensation de
confiance. Très pratique, ce Peugeot Métropolis est équipé du démarrage sans clef,
clef qu'il suffit de garder dans la poche,
même pour l'ouverture de l'ensemble des
coffres à bagages. Une simple pression
sur le switch de déblocage, ou automatiquement en accélérant, et l'on retrouve instantanément l'impression d'être sur un
deux roues, avec son équilibre. Une fois le
frein à main électrique désenclenché, c'est
parti pour l'aventure !

Le Peugeot Métropolis 400i, bien qu'inconnu jusqu'à présent sur notre île, existe
pourtant depuis 2011 et c'est la 6ème génération, entièrement revue et corrigée
que nous essayons pour la première fois à
Saint Martin !
Ce scooter fait partie de la famille des trois
roues, très en vogue dans les villes européennes depuis une quinzaine d'années,
grâce à une législation française spécifique
qui offre la possibilité de conduire un gros
cube avec un simple permis B (voiture) et
seulement sept heures de conduite. Précurseur en la matière, le Piaggio MP3 500
a aujourd'hui face à lui un concurrent très
sérieux avec ce nouveau Métropolis 400.

le Lion ou encore un discret drapeau tricolore qui atteste que ce trois roues est bien
Made in France, fabriqué dans l'usine Peugeot de Mandeure dans le Doubs pour être
précis. Ce scooter est ainsi identifiable au
premier coup d'œil et gagne un point en se
démarquant avec élégance d'une concurrence parfois un peu ennuyeuse en termes
de style.

DÉCOUVERTE...
ÉTONNANT MAIS
ATTACHANT !
Il faut bien l'avouer, l'essai d'un trois roues
était pour votre testeur auto/moto une première ! Motard dans l'âme, c'est avec un
peu d'appréhension et d'incertitude, je

JOUEUR
MAIS RASSURANT
Dès le démarrage, le Métropolis fait immédiatement oublier ses trois roues en
termes de sensation de conduite. Vif et dynamique, il se montre même étonnamment joueur, enchainant les virages à
rythme soutenu sur la route des Terres
Basses. Son train avant est précis, son
seul défaut étant que les imperfections de
nos routes sont bien ressenties, donc gare

aux nids de poules... Mais son terrain de
jeu préféré, c'est la ville ! Pas beaucoup
plus large qu'un gros scooter, notre 3 roues
se faufile avec aisance dans le trafic, aidé
par le couple à bas régime très agréable
de son monocylindre 400cm3 de 36cv. Ce
moteur entièrement revu répond du coup
à la norme Euro 4 et gagne autant en performance qu’en consommation avec un
appétit d'oiseau estimé à 4l/100km pour
une autonomie de 260km...De quoi faire
de nombreux tours de l'île ! Le freinage
avec ABS se veut très sécurisant et l'utilisation du frein arrière via pédale au plancher ou poignée au guidon permet de
satisfaire tous les goûts.

DAILY DRIVER
Pratique dans le trafic, notre 3 roues n'oubli
surtout pas d'accommoder ceux qui ont
l'habitude de la voiture. La selle est large et
confortable et le saute-vent facilement réglable permet de diminuer au maximum
les mouvements d'air gênant. Côté rangement, deux casques (Jet ou modulables)
tiendront sous la selle et dans le coffre qui,
combinés, offrent trente litres d'espace de
rangement. Enfin, petit gadget sympa, une
prise USB dans le tablier avant permet
aussi de pouvoir charger son smartphone.
Pour conclure, ce nouveau Peugeot métropolis 400 est plutôt attachant grâce à
son efficacité en ville comme sur route.
Son côté très "automobile" séduira et rassurera sans doute ceux qui veulent sauter
le pas pour un scooter gros cube mais qui
n'ont pas envie de repasser par la case «
permis de conduire A ». Made in France,
la qualité semble être au rendez-vous avec
un tarif de lancement à partir de 8 799€.
Un nouvel engin redoutable contre notre
fameux trafic et qu’ainsi nous devrions croiser au quotidien !

Les +
Pas besoin de permis gros cube
Pratique au quotidien
Design

Les Poids

UN DESIGN AUTO-MOTO
Au premier regard, on sent immédiatement l'ADN du design Peugeot dans ce
scooter qui reprend tous les codes du style
actuel propre au constructeur automobile :
calandre flottante massive qui rappelle
celle de la berline 508, phare de jour LED,
double feux arrière façon 308, lignes générales dynamiques et surtout un tableau de
bord en tous points semblable à celui d'une
voiture. Le détail et la finition sont très soignés avec de nombreux logos symbolisant

Jantes avant un peu larges,
gare aux trottoirs !
Accès au réservoir

EN IMAGE
Retrouvez notre essai en
image dans l’émission MOTORS
TV sur la chaine 32 IOTV de canal
Sat le samedi 11 Août à 12h15
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ANNONCES AUTOMOBILES

PRIX : $900

PRIX : $4.995

PRIX : $5.000

PRIX : $6.000

PRIX : $6.995

KIA SPORTAGE 2009 : Whole thing for
parts, Engine not good.. body is good.. negotiable
Tél : +1 721 581 2671

VOLKSWAGEN JETTA : 2012, auto,
essence en l’état. Tél : +1 721 544 5294

HYUNDAI SONATA : 2007 boite automatique, essence, clim ok, bon état.
Tél : +1 721 523 4442

JEEP CHEROKEE XJ : 6cyl, 4.0L, 1996,
145.000miles, excellent état
Tél : 0690 57 95 27

FORD FIESTA HATCHBACK : 2014, auto,
en bon état.
Tél : +1 721 544 5294

PRIX : $6.995

PRIX : $7.995

PRIX : $7.995

PRIX : $8.500

PRIX : $8.995

FORD FIESTA SEDAN : 2014, ess, auto, en
bon état
Tél : +1 721 544 5294

HYUNDAI I10 : 2015, Ess, automaque, très
bonnes conditions. Tél : +1 721 544 5294

HYUNDAI GRAND I10 : 2016, boîte auto,
essance, excellent état
Tél : +1 721 544 5294

JEEP PATRIOT SPORT : 2015, Air Conditioning, Abs Brakes, Traction Control, Great
condition.
Tél : +1 721 520 2666

HYUNDAI I20 : 2014, faible kilométrage,
excellent état.
Tél : +1 721 544 5294

PRIX : 9.000 €

PRIX : $9.995

PRIX : $12.000

PRIX : $13.000

PRIX : $13.990

HYUNDAI TUCSON : 2012, 6cyl, 4.0L,
1996, 145.000miles, excellent état.
Tél : +1 721 554 7701

HYUNDAI ELANTRA : 2013, auto, essence,
en très bon état.
Tél : +1 721 544 5294

BMW X1 : 2011, Great condition, automatic
6 speed transmission with tiptronic manual
shift option.
Tél : +1 721 553 4500

2018 HYUNDAY ACTIVE I20 : brand new
vehicle 3000 miles only plastic still on.
Tél : +1 721 553 1274

BMW X1 SPORT : 2013, Leather Seats, Airbag, Push Button Start, Fog Lights, Sensors,
Power Windows.
Tél : +1 721 544 5294

A DÉBATTRE
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ANNONCES AUTOMOBILES

PRIX : $13.995

PRIX : $13.995

PRIX : $14.995

PRIX : $16.995

PRIX : 17.000 €

DODGE CARAVAN : 2012, auto, essence, en
très bon état.
Tél : +1 721 544 5294

FORD ESCAPE : 2013, très bonne conditions, boite automatique, essence.
Tél : +1 721 544 5294

HYUNDAI SANTA FE : 2012, en bon état,
très bon occasion. Tél : +1 721 544 5294

HYUNDAI H1 BUS : 2013, pour 12 passagers, automatique. Tél : +1 721 544 5294

MITSUBISHI L200 4X4 : Année fin 2012.
Non cycloné. 83 000Kms Vrai 4X4. Auto,
diesel. Benne longue. Camera de recul installée
Tél : 0690 88 76 76

PRIX : $17.995

PRIX : 24.790 € 21.000 €

PRIX : $24.500

PRIX : $25.990

FORD EXPLORER : 2013, très bon état, à
voir absolument. Tél : +1 721 544 5294

KIA SPORTAGE : 4X2 année 2018, 500
kms, vendu en l’état, boite auto, essence.
Tél : 06 90 342 232 ou 06 90 744 313

AUDI A-3 : 2016, auto, essence, en très bon
état.
Tél : +1 721 544 5294

MAZDA CX-3 : 2017, auto, ess, très bon état
Tél : +1 721 544 5294

2016 DODGE RAM : fully loaded, excellent
working condition (like brand new) heavy
duty truck, very low mileage, one owner, inspection ready.
Tél : +1 721 580 6615

PRIX : 38.790 € 34.990 €

PRIX : $35.990

PRIX : 300 €

PRIX : 8.000 €

KIA SORENTO GT LINE : 2018 véhicule
neuf 0 km, boite auto, ess, destockage
Tél : 06 90 342 232 ou 06 90 744 313

BMW X6 : 2013, Automatic Transmission,
Fully Loaded, Push Button Start, Key Less
Entry, Power Windows.
Tél : +1 721 544 5294

SCOOTER MIO 50 : 2014 fonctionne, à vendre en l’état pour pièces. choque avant,
fourche touchée. 4630 kms
Tél : 06 90 62 28 22

KYMCO SSV UXV 700I 4X4 : 5.758 kilometres, sous garantie jusqu'en janvier 2019
Tél : 0690 77 01 42

ANNONCES
SCOOTERS
& MOTOS

A DÉBATTRE

NEGOTIABLE

PRIX : $32.000

