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LE BUDGET

LES DÉFAUTS RELEVÉS

LES MOTEURS LES PLUS COURANTS

ESSENCE
Bonne
DIESEL
Moyenne

MOTEUR
Tous
Non-démarrage du moteur 
(2015) > Calculateur moteur.
3.0 V6
Fuite de liquide de refroidissement 
> Pompe à eau (2010-2015) 
ou tuyaux à changer (2012-2015)
2.2D
Fuite de liquide de refroidissement 
(2012-2014) > Refroidisseur EGR.
Hésitations du moteur 
(2012-2015) > Soupape 
de la vanne EGR
Fuite d’huile > Tuyau du turbo.
2.2D/3.0D
Manque de puissance (2012-2013)

> Réservoir de refroidisseur d’air 
de suralimentation à modifi er.
2.7D
Performances réduites > Faisceau 
moteur, ou reprogrammation, voire 
remplacement du FAP.
3.0D
Perte de puissance > Turbo 
et électrovanne de dépression.
Fuite d’huile du turbo secondaire 
> Conduit échangeur thermique.
Perte de puissance > Actionneur 
du turbo (2010-2012) ou couvercle 
de soupapes (2010-2015).
Témoin FAP allumé > Fixations de 
l’échangeur thermique à resserrer.
Témoin moteur allumé > Capteur 

de vilebrequin (2010-2012) 
ou fl exible du radiateur d’air 
de suralimentation (2010-2015).

TRANSMISSION
Usure prématurée du différentiel 
arrière (2009-2010) > À remplacer.
Commutateur de boîte auto 
bloqué > Module de sélecteur.
Témoin de la BVA  6 allumé 
(2009-2011) > À remplacer.

CHÂSSIS
Témoin ESP allumé (2009-2010)
> Capteur d’angle de braquage.
Témoin d’usure des plaquettes 
allumé (2009-2012) > Capteur.

Témoin de frein à main allumé 
(2010-2014) > Module à changer.
Broutage des freins (2010-2015) 
> Disques avant et/ou arrière

HABITACLE
Pas de production de froid 
(2010-2015) > Compresseur.
Blocage des ouïes d’aération 
(2010-2015) > Mécanisme.
Témoin de batterie allumé 
(2010-2015) > Reprog., ou batterie.
Impossibilité d’ouvrir le coffre, 
et défaillance de la caméra de recul 
> Faisceau à changer.
Défaillance des rétros électriques 
(2009-2013) > À réparer.

L x l x h : 4,96 x 1,88 x 1,46 m - Coffre : de 500 à 963 l - Réservoir : 69 lBreak Sportbrake - 4,97 x 1,88 x 1,51 m - Coffre : de 510 à 1 675 l

BILAN Il n’y a pas que les allemandes 
dans la vie ! Outre l’image, une Jaguar procure une saveur particulière. Au volant, on goûte le raffi nement ambiant et l’excellente position de conduite, tout comme la mélodie des V6 diesel. Et que dire de l’irrésistible Sportbrake... Pour autant, tout n’est pas parfait. Malgré une 

une longueur avoisinant 5 m, la XF néglige les 
passagers à l’arrière. Et, par ailleurs, l’anglaise 
n’est pas exemplaire en matière de fi abilité.

�  Toutes :
BVA 6 de 2009 à 2011 

�  2.2D :
Vanne EGR

�  3.0D :
turbo

(*) 8 rapports depuis septembre 2011. (**) 200 ch depuis janvier 2013.

 ON AIME
Comportement En ligne droite 
comme sur les parcours sinueux, 
l’agilité du châssis et la précision 
de la direction permettent d’oublier 
facilement le poids de la XF.
Ergonomie Le conducteur est aux 
anges. Assis bas, dans un siège bien 
dessiné, il fait face à des compteurs 
bien lisibles et bénéfi cie d’un écran 
tactile pratique d’utilisation. 

Version break Le principal intérêt 
du Sportbrake n’est pas son coffre 
(510 l), mais sa ligne sculpturale... 
Plus les 5 cm gagnés au niveau 
de la garde au toit à l’arrière.
Présentation Matériaux raffi nés, 
cuir, aluminium, le traitement de 
l’habitacle et son ambiance cossue 
font très bonne impression...

 ON REGRETTE
Détails de fi nition On relève tout 
de même des fausses notes par 
endroits (plastiques gris métallisé) 
ainsi que des ajustages imprécis.
Maniabilité En ville, le gabarit de 
la Jaguar rend la conduite délicate, 
et les demi-tours ne sont pas une 
partie de plaisir, vu le diamètre 
de braquage important.
Habitabilité L’espace dévolu aux 
passagers arrière est décevant au 
regard de la longueur véhicule. La 
chute du pavillon se traduit aussi 
par une garde au toit limitée.
Confort Satisfaisant à allure 
soutenue, il se dégrade dès que 
l’on roule à basse vitesse.

JAGUAR

XF I
2008-2015

Comportement affûté, intérieur cossu, équipement ultra-complet… cette Jaguar se présente comme une routière aboutie.

2.2D BVA 8 163 4,9 09/13-04/15 Certes, le 2.2 Ford/PSA n’a pas le dynamisme des autres moteurs, mais il est bien servi par la BVA 8 et les prestations sont satisfaisantes. �
2.2D BVA 8 190/200** 5,4/5,1 09/11-04/15 Doux, souple et silencieux, il anime avec effi cacité cette lourde berline.  La conduite est enlevée et l’association avec la BVA 8, parfaite. �
2.7D V6 BVA 6 207 7,5 03/08-03/09 Avec plus de 1 700 kg sur la balance, l’anglaise réclame des moteurs costauds. Financièrement abordable, ce mélodieux V6 en fait partie. �
3.0D V6 BVA 6* 240 6,8 03/09-04/15 L’agrément d’un 6-cylindres est indéniable. Par rapport au 2.7, le 3.0 n’a pas gagné que des chevaux : son couple autorise des reprises canon. �
3.0D V6 S BVA 6* 275 6,8 03/09-12/14 Le 3.0D V6 S pousse fort, très fort (600 Nm de couple), mais l’écart, en termes de performances, avec le 3.0D 240 ch ne justifi e pas ce choix. �

POUR UN 3.0D V6 240 BVA DE 2012
Filtre à air/habitacle  ................... 30/25 €
Filtre à huile/carburant  .............. 14/63 €
Plaquettes/disques AV  ..........  308/316 €
Plaquettes/disques AR  ..........  113/339 €
Amortisseurs AV/AR  ..............  311/345 €
Kit de distrib. (180 000 km/10 ans)  ...... 164 €

Embrayage complet  ...............................  -
Injecteur/6 bougies  ...............  613/181 €
Turbo  .............................................. 2 470 €
Vanne EGR  ........................................ 662 €
Filtre à particules ............................. 954 €
Total du panier de pièces  ....  6 908 €

MAIN-D’ŒUVRE* : 117 €(*) Tarif moyen TTC

MOTORISATION
PUISSANCE

RÉELLE
(ch)

CONSOMMATION 
MOYENNE 
(l/100 km)

PLAGE
DE

PRODUCTION NOTRE APPRÉCIATION
FIABILITÉ

FIABILITÉ VERSIONS À SURVEILLER
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LES DÉFAUTS RELEVÉS

LE BUDGET

LES MOTEURS LES PLUS COURANTS

ESSENCE
Moyenne

DIESEL
Moyenne

MOTEUR

Tous essence
Bruit sous la banquette AR jusqu’au 

18/01/16 > Reprogrammation.

Fuite d’huile du 07/01/16 

au 30/04/16 > Culasse.

Surchauffe jusqu’au 11/03/16 

> Moteur et système 

de refroidissement.
Témoin pollution allumé 

du 01/03/16 au 31/03/17 

> Calculateur moteur. 

Régime de ralenti trop élevé 

jusqu’au 30/06/17 
> Reprogrammation.

Irrégularité au ralenti 

jusqu’au 12/03/18 > Culasse.

Tous diesels
Perte de puissance et témoin 

pollution allumé > Vanne EGR.

Perte de puissance > Système 

d’admission, vanne EGR ou turbo.

Démarrage diffi cile > Filtre 

à carburant, voire faisceau 

du chauffage du fi ltre.

Broutement du moteur 

> Nettoyage et régénération du FAP.

Dysfonctionnement du moteur 

jusqu’au 01/04/15 > Amortisseur 

de vibrations du vilebrequin.

Bourdonnement au ralenti 

jusqu’au 31/07/17 > Support 

de batterie et conduite 

d’admission d’air.

TRANSMISSION

BVM
Grincement au niveau de la pédale 

d’embrayage > Cylindre émetteur, 

ou lubrifi cation du cylindre 

récepteur.
Perte de puissance jusqu’au 

01/11/16 > Embrayage.

BVA
À-coups en engageant la marche 

arrière du 01/07/15 au 01/07/16 

> Reprogrammation.

Message défaut « groupe 

propulseur » jusqu’au 01/07/16 

> Boîte complète.
Vibrations à faible allure 

du 15/06/17 au 02/12/17 

> Fixation de la pompe 

actionneur d’embrayage.

CHÂSSIS

Bruit dans la direction du 01/02/15 

au 30/06/15 > Boîtier de direction.

Claquements à l’AV jusqu’au 

30/09/16 > Bras de suspension 

ou supports de suspension.

Perte d’assistance de direction 

jusqu’au 31/10/16 > Reprog. 

HABITACLE

Dysfonctionnement 

de la climatisation du 01/02/16 

au 30/09/16 > Joints des conduites 

de pression.

L x l x h : 4,44 x 1,82 x 1,60 m - Coffre : de 505 à 1 550 l - Réservoir : 51 l

BILAN En changeant d’architecture pour 

adopter des moteurs transversaux, 

le X1 prend des airs de monospace. Le volume 

intérieur est appréciable et la modularité bien 

pensée. Quant au volume de coffre, il se situe dans 

la moyenne de la catégorie. De plus, l’agrément 

mécanique et le dynamisme sont au rendez-vous 

sans que le confort en soit sacrifi é. Sur le plan 

technique, le SUV munichois manque de sérénité 

sur les deux premiers millésimes.

�  Toutes : 
BVA

�  Essence : 
culasse 

�  Diesels : 
vanne EGR, turbo

Entre parenthèses, valeur pour la boîte auto 8 rapports.

 ON AIME
Agrément Moteurs moins sonores, 

vibrations mieux maîtrisées, châssis 

agile et stable façon berline : le X1 

a fait de nets progrès. 

Habitabilité En optant pour un 

moteur transversal, le BMW libère 

plus d’espace qu’auparavant pour 

les passagers et les bagages. 

Modularité Banquette coulissante 

en deux parties, dossiers réglables, 

tablettes au dos des sièges avant, 

il y a du monospace dans le X1.

Finition L’habitacle a bénéfi cié 

d’un soin particulier, comme 

en témoigne la qualité des 

matériaux et des assemblages.

Équipement Affi chage tête haute, 

amortissement piloté, régulateur 

adaptatif, la technologie s’invite 

à bord. Mais souvent en option.

 ON REGRETTE
Commandes La direction manque 

légèrement de précision, surtout 

autour du point milieu, et la course 

de l’embrayage est longue. Quant 

à la boîte, elle est ferme à manier 

et pas toujours bien guidée.

Insonorisation Les bruits d’air 

et de roulement sont assez 

présents dans l’habitacle. Rien 

de rédhibitoire cependant.

Tarifs Encore relativement récent, 

le X1 n’est pas donné. Plus cher 

que son concurrent direct, l’Audi Q3, 

il se situe aussi bien au-dessus du 

Peugeot 3008 dont les prestations 

sont pourtant proches. 

BMW

X1 F48
DEPUIS 2015

Un sens de l’accueil plus aigu, davantage 

de confort et une présentation digne de 

BMW : tout le monde y trouve son compte.

POUR UN 18D 150 DE 2017

Filtre à air/habitacle  ................... 44/61 €

Filtre à huile/carburant  .............. 23/62 €

Plaquettes/disques AV  ..........  199/296 €

Plaquettes/disques AR  ..........  134/169 €

Amortisseurs AV/AR  ..............  623/392 €

Kit de distrib. (chaîne) ................................  -

Embrayage complet  ....................... 386 €

Injecteur/4 bougies  ...............  586/161 €

Turbo  .............................................. 1 669 €

Vanne EGR  ........................................ 204 €

Filtre à particules .......................... 1 430 €

Total du panier de pièces  ....  6 439 €

MAIN-D’ŒUVRE* : 119 €

(*) Tarif moyen TTC (T1 uniquement, entretien courant)

18i 4 x 2 136 5,1 (5,3) Depuis 10/15 Ce 3-cylindres tire son épingle du jeu malgré sa puissance modeste. �

20i BVA 4 x 2/4 x 4 192 5,7/6,2 Depuis 10/15 Un bloc à la fois performant, souple, silencieux... Et plutôt gourmand. �

25i BVA 4 x 4 231 6,4 Depuis 10/15 En adoptant le moteur de la Mini Cooper S, le X1 joue les sportifs. �

16d 4 x 2 116 3,9 Depuis 10/15 Un diesel sans éclat, mais qui a le mérite d’être discret et sobre. �

18d 4 x 2/4 x 4 150 4,1/4,7 Depuis 10/15 Du tonus, de la modération à la pompe : une proposition à privilégier. �

20d 4 x 2/4 x 4 190 4,5/4,8 Depuis 10/15 Ainsi armé, le X1 a de la ressource et dispense des relances vigoureuses. �

25d BVA 4 x 4 231 5,1 Depuis 10/15 Une version de pointe performante qui se monnaie au prix fort. �

MOTORISATION
PUISSANCE

RÉELLE
(ch)

CONSOMMATION 
MOYENNE 
(l/100 km)
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PRODUCTION
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LES DÉFAUTS RELEVÉS

LE BUDGET

LES MOTEURS LES PLUS COURANTS

ESSENCE
Excellente
DIESEL
Excellente

MOTEUR
1.0/1.0 TSI
Perte de puissance et voyant 
de commande d’accélérateur allumé 
> Commande papillon.
Voyant de niveau de liquide 
de refroidissement allumé > Joint 
de la pompe à eau.

TRANSMISSION
Grincement de la pédale 
d’embrayage jusqu’au 11/03/18 
> Axe de la pédale et douilles 
à remplacer.
Impossibilité de passer la 5e et/ou 
la 6e (BVM 5 et BVM 6 MQ200) 
> Arbre sélecteur.

Le 5e rapport ne s’enclenche 
pas ou saute (BVM 5 MQ250) 
> Pignons de 5e.

HABITACLE
Message défaut du combiné 

d’instruments > À remplacer.
Trait vertical sur l’écran du GPS 
> À remplacer.
Dysfonctionnement de 
l’ouverture des portes à distance 
> Télécommande à remplacer.

CARROSSERIE
Dysfonctionnement des feux 
de croisement/de route sur 
les projecteurs avant Full LED 
> À remplacer.
Dysfonctionnement des feux 
de position et de stop sur les 
versions avec feux arrière à LED 
> À changer.

POUR UN 1.0 TSI 95 DE 2017

Filtre à air ............................................. 32 €
Filtre d’habitacle  ............................... 36 €
Filtre à huile  ....................................... 12 €
Plaquettes AV  .................................... 74 €
Disques AV  ........................................ 162 €
Garnitures AR  ................................... 258 €

Amortisseurs AV  .............................. 309 €
Amortisseurs AR  .............................. 167 €
Kit de distrib. (120 000 km)  ................ 264 €
Embrayage complet  ....................... 444 €
3 bougies  ............................................ 64 €
Total du panier de pièces  ....  1 822 €

MAIN-D’ŒUVRE* : 93

L x l x h : 4,06 x 1,78 x 1,44 m - Coffre : 355 l - Réservoir : 40 l

BILAN Pour remplacer son best-seller, 
Seat n’a pas fait dans la demi-

mesure, il a revu intégralement sa copie. Design, 
conduite et équipement jouent en sa faveur. L’Ibiza 
est aussi plus polyvalente que jamais, avec une 
habitabilité qui fi gure parmi les meilleures dans la 
catégorie. Excepté la qualité des matériaux, elle a 
suffi samment d’arguments pour faire de l’ombre 
à sa cousine, la Volkswagen Polo. Question fi abilité, 
les propriétaires n’ont pas relevé de gros couacs.

� Aucune

(*) Entre parenthèses, valeur pour la boîte auto DSG 7 rapports.

 ON AIME
Tarifs Cousine technique de la VW 
Polo, la catalane n’est pas aussi 
bien présentée, mais son rapport 
prix/prestations très compétitif 
en occasion mérite attention.

Agrément S’il bénéfi cie d’une 
excellente position de conduite 
et d’une ergonomie soignée, 
le conducteur peut aussi compter 
sur un châssis sûr et équilibré. 

Habitabilité Plus large de 8,7 cm, 
l’Ibiza a corrigé l’un des défauts de 
son aînée : un habitacle trop étroit. 
Les occupants de la banquette ont 
désormais les coudées franches 
et un bel espace aux jambes. 

Coffre Tout comme l’espace dévolu 
aux passagers, la capacité de 
chargement (355 l) fait partie des 
plus généreuses de la catégorie.

 ON REGRETTE
Places arrière La fermeté de 
la sellerie ne sera pas du goût des 
passagers. Quant à la place centrale, 
elle est condamnée par la présence 
du tunnel de transmission.

Confort Effi cace sur les grosses 
déformations de la chaussée, 
l’amortissement l’est nettement 
moins sur les petites irrégularités 
abordées à basse vitesse. 

Finition Si l’habitacle présente 
bien, la qualité des plastiques 
est d’une facture moyenne.

DSG 7 Douce et réactive, cette boîte 
à double embrayage privilégie 
l’économie, donnant la sensation 
de rouler en sous-régime. 

SEAT

IBIZA V
DEPUIS 2017

Totalement renouvelée, la catalane séduit 
par sa plastique. Sur la route, elle s’affirme 
comme une citadine polyvalente aboutie.

(*) Tarif moyen TTC

MARQUE OUV

1.0 75 4,9 Depuis 04/17
Si l’Ibiza se présente comme un modèle polyvalent, ce n’est pas le cas 
dans cette version. Les prestations de ce petit bloc à trois cylindres sont 
trop modestes pour envisager de longs trajets extra-urbains.

�

1.0 TSI 95 4,7 Depuis 04/17
Malgré un léger manque de couple à très bas régime, ce moteur 
fait le job et dispose de suffi samment de ressources pour permettre 
à l’Ibiza de s’engager sans appréhension sur les voies rapides.

�

1.0 TSI 115 4,7 (4,7) Depuis 04/17
Bien qu’elle soit de bonne composition, cette variante du 1.0 TSI est 
hélas pénalisée par la longueur des rapports de boîte, ce qui oblige 
le conducteur à rétrograder fréquemment.

�
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Page6
(2009-2013) > À réparer.

Il n’y a pas que les allemandes 
dans la vie ! Outre l’image, une Jaguar procure une saveur particulière. Au volant, on goûte le raffi nement ambiant et l’excellente position de conduite, tout comme la mélodie des V6 diesel. Et que dire de l’irrésistible Sportbrake... Pour autant, tout n’est pas parfait. Malgré une 

une longueur avoisinant 5 m, la XF néglige les 
passagers à l’arrière. Et, par ailleurs, l’anglaise 
n’est pas exemplaire en matière de fi abilité.

Version break Le principal intérêt 
du Sportbrake n’est pas son coffre 
(510 l), mais sa ligne sculpturale... 
Plus les 5 cm gagnés au niveau 
de la garde au toit à l’arrière.
Présentation Matériaux raffi nés, 
cuir, aluminium, le traitement de 
l’habitacle et son ambiance cossue 
font très bonne impression...

ON REGRETTE
Détails de fi nition 
de même des fausses notes par 
endroits (plastiques gris métallisé) 
ainsi que des ajustages imprécis.
Maniabilité 
la Jaguar rend la conduite délicate, 
et les demi-tours ne sont pas une 
partie de plaisir, vu le diamètre 
de braquage important.
Habitabilité L’espace dévolu aux 
passagers arrière est décevant au 
regard de la longueur véhicule. La 
chute du pavillon se traduit aussi 
par une garde au toit limitée.
Confort Satisfaisant à allure 
soutenue, il se dégrade dès que 
l’on roule à basse vitesse.

Certes, le 2.2 Ford/PSA n’a pas le dynamisme des autres moteurs, mais il est bien servi par la BVA 8 et les prestations sont satisfaisantes. �

Doux, souple et silencieux, il anime avec effi cacité cette lourde berline.  La conduite est enlevée et l’association avec la BVA 8, parfaite. �

Avec plus de 1 700 kg sur la balance, l’anglaise réclame des moteurs costauds. Financièrement abordable, ce mélodieux V6 en fait partie. �

L’agrément d’un 6-cylindres est indéniable. Par rapport au 2.7, le 3.0 n’a pas gagné que des chevaux : son couple autorise des reprises canon. �

Le 3.0D V6 S pousse fort, très fort (600 Nm de couple), mais l’écart, en termes de performances, avec le 3.0D 240 ch ne justifi e pas ce choix. �

FIABILITÉ

LE BUDGET

LES MOTEURS LES PLUS COURANTS

Voyant de niveau de liquide 
de refroidissement allumé > Joint 
de la pompe à eau.

TRANSMISSION
Grincement de la pédale 
d’embrayage jusqu’au 11/03/18 
> Axe de la pédale et douilles 
à remplacer.
Impossibilité de passer la 5e et/ou 
la 6e (BVM 5 et BVM 6 MQ200) 
> Arbre sélecteur.

Message 

CARROSSERIE
Dysfonctionnement des feux 
de croisement/de route sur 
les projecteurs avant Full LED 
> À remplacer.
Dysfonctionnement des feux 
de position et de stop sur les 
versions avec feux arrière à LED 
> À changer.

POUR UN 1.0 TSI 95 DE 2017

Filtre à air .............................................Filtre à air .............................................Filtre à air 32 €
Filtre d’habitacle 36 €

Amortisseurs AV  .............................. 309 €
Amortisseurs AR  .............................. 167 €

BILAN Pour remplacer son best-seller, 
Seat n’a pas fait dans la demi-

mesure, il a revu intégralement sa copie. Design, 
conduite et équipement jouent en sa faveur. L’Ibiza 
est aussi plus polyvalente que jamais, avec une 
habitabilité qui fi gure parmi les meilleures dans la 

(*) Entre parenthèses, valeur pour la boîte auto DSG 7 rapports.

et d’une ergonomie soignée, 
le conducteur peut aussi compter 
sur un châssis sûr et équilibré. 

Habitabilité Plus large de 8,7 cm, 
l’Ibiza a corrigé l’un des défauts de 
son aînée : un habitacle trop étroit. 
Les occupants de la banquette ont 
désormais les coudées franches 
et un bel espace aux jambes. 

Coffre Tout comme l’espace dévolu 
aux passagers, la capacité de 
chargement (355 l) fait partie des 
plus généreuses de la catégorie.

ON REGRETTE
Places arrière La fermeté de 
la sellerie ne sera pas du goût des 
passagers. Quant à la place centrale, 
elle est condamnée par la présence 
du tunnel de transmission.

Confort Effi cace sur les grosses 
déformations de la chaussée, 
l’amortissement l’est nettement 
moins sur les petites irrégularités 
abordées à basse vitesse. 

Finition Si l’habitacle présente 
bien, la qualité des plastiques 
est d’une facture moyenne.

1.0 75 4,9 Depuis 04/17
Si l’Ibiza se présente comme un modèle polyvalent, ce n’est pas le cas 
dans cette version. Les prestations de ce petit bloc à trois cylindres sont 
trop modestes pour envisager de longs trajets extra-urbains.

�

1.0 TSI 95 4,7 Depuis 04/17
Malgré un léger manque de couple à très bas régime, ce moteur 
fait le job et dispose de suffi samment de ressources pour permettre 
à l’Ibiza de s’engager sans appréhension sur les voies rapides.

�

1.0 TSI 115 4,7 (4,7) Depuis 04/17
Bien qu’elle soit de bonne composition, cette variante du 1.0 TSI est 
hélas pénalisée par la longueur des rapports de boîte, ce qui oblige 
le conducteur à rétrograder fréquemment.

�
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(2009-2013) > 

Il n’y a pas que les allemandes 
dans la vie ! Outre l’image, une Jaguar procure une saveur particulière. Au volant, on goûte le raffi nement ambiant et l’excellente position de conduite, tout comme la mélodie des V6 diesel. Et que dire de l’irrésistible Sportbrake... Pour autant, tout n’est pas parfait. Malgré une 

une longueur avoisinant 5 m, la XF néglige les 
passagers à l’arrière. Et, par ailleurs, l’anglaise 
n’est pas exemplaire en matière de fi abilité.

Certes, le 2.2 Ford/PSA n’a pas le dynamisme des autres moteurs, mais il est bien servi par la BVA 8 et les prestations sont satisfaisantes. 
Doux, souple et silencieux, il anime avec effi cacité cette lourde berline.  La conduite est enlevée et l’association avec la BVA 8, parfaite.
Avec plus de 1 700 kg sur la balance, l’anglaise réclame des moteurs costauds. Financièrement abordable, ce mélodieux V6 en fait partie.
L’agrément d’un 6-cylindres est indéniable. Par rapport au 2.7, le 3.0 n’a pas gagné que des chevaux : son couple autorise des reprises canon.
Le 3.0D V6 S pousse fort, très fort (600 Nm de couple), mais l’écart, en termes de performances, avec le 3.0D 240 ch ne justifi e pas ce choix.
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l’habitacle et son ambiance cossue 
font très bonne impression...

ON REGRETTE
Détails de fi nition On relève tout 
de même des fausses notes par 
endroits (plastiques gris métallisé) 
ainsi que des ajustages imprécis.

En ville, le gabarit de 
la Jaguar rend la conduite délicate, 
et les demi-tours ne sont pas une 
partie de plaisir, vu le diamètre 
de braquage important.

L’espace dévolu aux 
passagers arrière est décevant au 
regard de la longueur véhicule. La 
chute du pavillon se traduit aussi 
par une garde au toit limitée.

Satisfaisant à allure 
soutenue, il se dégrade dès que 
l’on roule à basse vitesse.

PRATIQUE
COMMENT LIRE 

NOS FICHES
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COTATION
9 000 COTES 
ARGUS® DE 
2009 À 2017

P E U G E O T 
107 I (2005-2014)
Voir Citroën C1 I ..................................................  52
108 (2014 ...) ..............................................  162
206/206+ (1998-2012)
3 portes, 5 portes, SW et CC ..............................  163
207/207+ (2006-2014)
3 portes, 5 portes, SW et CC ..............................  164
208 (2012-...) .............................................  166
308 I (2007-2014)
3 portes, 5 portes, SW et CC ..............................  170
308 II (2013-...)
5 portes et SW .................................................  172
508 I (2011-2018)
4 portes et SW .................................................  174
2008 (2013-...) ..........................................  168
3008 I (2009-2016) ..................................  176
3008 II (2016-...) ......................................  178
4007 (2007-2012)
Voir Citroën C-Crosser ..........................................  71
 4008 (2012-2017)
Voir Citroën C4 Aircross  .......................................  70

5008 I (2009-2017) ..................................  180
5008 II (2017- ...) .....................................  182
Bipper (2008-2017)
Voir Citroën Nemo  ..............................................  63
Partner Tepee (2008-2018)
Voir Citroën Berlingo II  ........................................  68
RCZ (2010-2015) ........................................  183

R E N A U LT 
Captur (2013-...)  ......................................  201
Clio III/Collection (2005-2014) 
3 portes, 5 portes et Estate  ...............................  186
Clio IV (2012-...)
5 portes et Estate  ............................................  188
Espace V (2015-...)  ..................................  200
Kadjar (2015-...)  ......................................  202
Kangoo II (2008-...)
et Grand Kangoo  ..............................................199
Koleos I (2008-2015)  ..............................  203

Laguna III (2007-2015)
5 portes, Estate et Coupé ..................................  193
Mégane III (2008-2016) 
5 portes, Coupé, Estate et Coupé-Cabriolet  ........  190
Mégane IV (2016-...)
5 portes et Estate .............................................  192
Modus (2004-2013)
et Grand Modus  ..............................................  195
Scénic III (2009-2016)
et Grand Scénic  ...............................................  196
Scénic IV (2016-...)
et Grand Scénic  ...............................................  198
Talisman (2015-...)
4 portes et Estate  ............................................  194
Twingo II (2007-2014)  ...........................  184
Twingo III (2014-...) ................................  185

S E AT
Alhambra II (2010-...)
Voir Volkswagen Sharan II  ...............................  250
Ateca (2016-...)  .........................................  209
Ibiza IV (2008-2017)
SC, 5 portes et ST .............................................  204
Ibiza V (2017-...)  ........................................  206
Leon II (2005-2012)  .................................  207
Leon III (2013-...)
SC, 5 portes et ST .............................................  208
Mii (2012-...) 
Voir Volkswagen up!  .......................................  234

S K O D A 
Citigo (2012-...)
Voir Volkswagen up!  .......................................  234
Fabia II (2007-2014) 
5 portes et Combi  ............................................  210
Fabia III (2014-...)
5 portes et Combi   ...........................................  211
Kodiaq (2017-...)  .....................................  217
Octavia III (2013-...)
5 portes, Combi et Scout  ..................................  212
Roomster (2006-2015)  ..........................  215

Superb II (2008-2015)
5 portes et Combi  ............................................  213
Superb III (2015-...) 
5 portes et Combi .............................................  214
Yeti (2009-2017)  .......................................  216

S M A R T 
Forfour II (2014-...)  ................................  219
Fortwo II (2007-2014)
Coupé et Cabrio  ...............................................  218
Fortwo III (2014-...)
Coupé et Cabrio  ...............................................  219

S U Z U K I 
S-Cross (2013-...) .....................................  223
Swift III (2010-2017)  .............................   220
Swift IV (2017-...)  ..................................   221
Vitara (2015-...)  .......................................  222

T O Y O TA 
Auris I (2007-2012) ..................................  226
Auris II (2013-...)
5 portes et Touring Sports  ................................  227
Aygo I (2005-2014)
Voir Citroën C1 I  .................................................  52
Aygo II (2014 ...)
Voir Peugeot 108 .............................................  162
C-HR (2016-...) ..........................................  230
Land Cruiser (2010-...)  .........................  233
Prius III (2009-2016)  ...............................  228
Prius IV (2016-...)  ....................................  228
RAV4 III (2006-2013)  ..............................  231
RAV4 IV (2013-...)  ...................................  232
Verso (2009-2018)  ...................................  229
Yaris II (2005-2011)  .................................  224
Yaris III (2011-...)  .....................................  225

V O L K S W A G E N
Coccinelle III (2011-...) 
3 portes et Cabriolet  ........................................  242

Eos (2006-2015)  ........................................  246
Golf VI (2008-2013) 
3 portes, 5 portes, SW 
et Cabriolet  .....................................................  238
Golf VII (2012-...) 
3 portes, 5 portes et SW ...................................  240
Golf Sportsvan (2014-...)  ....................  247
Passat VII (2010-2014) 
4 portes, SW et Alltrack  ...................................  243
Passat VIII (2014-...) 
4 portes, SW et Alltrack  ...................................  244
Polo V (2009-2017)  ..................................  236
Polo VI (2017-...)  ......................................  235
Scirocco (2008-2017)  ..............................  245
Sharan II (2010-...)  .................................  250
Tiguan I (2007-2016) ..............................  252
Tiguan II (2016-...)  .................................  251
Touran II (2010-2015)  ............................  248
Touran III (2015-...)  ................................  249
up! (2011-...)  .............................................  234

V O LV O 
C30 (2006-2012)  .......................................  254
XC60 I (2008-2017)  ..................................  255
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