Chevrolet
présente
la
déclinaison tricorps de l’Aveo au
salon de Genève

Le constructeur automobile amÃ©ricain dÃ©voile au salon international de l'automobile de GenÃ¨ve
la version quatre portes de l'AvÃ©o. RÃ©vÃ©lÃ©e Ã DÃ©troit sous le nom de Sonic, la petite
berline quatre portes de Chevrolet complÃ¨tera, avec sa cousine Ã hayon, l'offre de la marque
amÃ©ricaine dans la catÃ©gorie des citadines.
Alors que l'Aveo Ã hayon est plutÃ´t destinÃ©e Ã une clientÃ¨le assez jeune, la petite berline
tricorps cible une clientÃ¨le plus axÃ©e sur la famille.
Comme l'Aveo bicorps, la dÃ©clinaison tricorps de l'Aveo affichent des phares doubles, une
calandre Ã double Ã©tage et des panneaux de carrosserie aux formes tendues. La tricorps se
diffÃ©rencie par un mouvement ascendant de la ligne de caisse et une silhouette de berline.
Longue de 4.40Â mÃ¨tres et large de 1.7Â m, la nouvelle Aveo quatre portes dispose d'un volume
de coffre de familiale. Avec un compartiment Ã bagages de 502Â litres, l'Aveo quatre portes offre
un volume du coffre parmi les plus importants de la catÃ©gorie des citadines.
A l'intÃ©rieur, le tableau de bord comporte un grand tachymÃ¨tre analogique rond placÃ© au
cÅ“ur d'un Ã©cran Ã cristaux liquides asymÃ©trique inspirÃ© du monde de la moto et un grand
compteur de vitesse numÃ©rique.
L'Aveo dispose d'une structure Ã chÃ¢ssis intÃ©grÃ© BFI (Body Frame Integral) et d'une
suspension avant Ã jambes McPherson. La direction assistÃ©e Ã©lectronique (EPS), le contrÃ´le
Ã©lectronique de trajectoire (ESC) et le freinage ABS sont en sÃ©rie.
L'Aveo reÃ§oit des motorisations quatre cylindres essence et diesel, dotÃ©e des derniÃ¨res
technologies comme le calage variable des soupapes, le dÃ©phasage double en continu des arbres
Ã cames et l'injection common rail sur les diesels.
La gamme de moteurs essence de l'Aveo comprend deux versions du moteur 1,2Â litre (70Â ch et
86Â ch), un bloc 1,4Â litre (100Â ch) et un 1,6Â litre (115Â ch).
L'Aveo sera disponible en diesel, avec deux versions du moteur diesel 1,3Â litre (75Â ch et 95Â ch)
Ã©quipÃ©es d'un systÃ¨me Start/Stop.
Selon les moteurs, l'Aveo reÃ§oit des boÃ®tes manuelles de 5 ou 6 vitesses. Les Aveo 1.4 et 1.6

Copyright © LaTribuneAuto 2018

proposeront en option une boÃ®te de vitesses automatique 6 vitesses.

Eric Houguet, 01/03/2011
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