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€ntr€ti€n limité au strict miDihùm
indispensable. C'est-à-dire qu'il fallait
ùn véhicule essentiellement robust€
ayant uoe lonSévité au moindr€ coût.

De plus, dès l€ début des éludês,
il avait été prévu qù€ ., véhicule s€rait
exporté. Il fallait donc qu'il s'accom-
mode de tous l€s climais, de lous l€s
profils de roule et aussi de toutes les
madères de conduire.

Tous ses élémeots ont donc été
corçus dans ce but.

E premier but de VolkswaS€n
élâit de laire une voiture popu'
lair€: prix d'âcbat peu élevé et

O LE MoTEUR : C est un quatre cylir-
dre,. Le refroidissemert à Àir pulsé
a érê prérétê à tout autre systèm€; car
c'est d€ loin celui qui est le plus snnd€

On eû coDrait le priDcipe de fonc-
tionnem€nt : un€ hélice câléè sur I'arbre
moteur souffle l'âir dâns urc canalisa-
tion qui pâss€ âutou des cylitrdres.
Les avantages en sont multiples ; outre
sa simplicité. ce systèm€ s'êdapte à
tous les climâ|! et à tout€s les saisons,
ainsi qu'à tous les régimes du moteur.
C'est du reste un systàne de refroidis-
semedt analogue qui est ùtiltué sur les
moteuB d'avio!. ll n'y a évidernûent
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pN de précautions spéciala à prendre
par lemps froid et le conducteur y
gaSn€ en tranquillité d'esprit. Pas de
radiâteur, ni de durites. Pas d,anrisel.
ni de fùites.

EnfD, le châufiag€ est âssuré rr&
nâturellement pâr ventilation, vers
I'intérieur de la voitur€, d'une partie
de I'air _qui s'€st échaufié en pâssant

Faut-il rappeler quun échange stao-
dârd du moteur n immobilse la voi-
ture que pendant 90 minut6 ? C'ejt
un temps rêcord pour un véhicule de
trà srÂnde !éri€.

Par ailleurc, le moteùr a élé Dlâcé
à I'ârrière de Iâ voiture, sol'rtion beâu-
coup plus rationnelle, quând jt s Â8ir
de cylindrê ûloyenne. Ls passâgers
disposent de plus de plac€ er lâ renue
de route est meilleuE.

a L^ c^RxossERrE. Tous les étérnents
de la câffosserie sort soudâ électri-
quement (il y Â plus de 10000 poinrs
de soudure par véfiicule), tmdis $rê
la résistarce du plaDcher esr âccrue
par des nelrîlres de rcmplacement. IÈ
plu!, la lolme générale dê la carro3-
serie a été étudié€ sou! le lripte

aspêct d€ I'esthétique, de Iâ ptus faibte
r&istance de l'ah à I'avancement
èt d€ la solidité; il n'y a que deur
ponières, ce qui augmerte encore ta
risidité de I'ensemble.

fâ peinture €st pasrée en cirq
couches successives, la demiàe étant
r€couvene d'ù vemis dars te doubtc
but de la protéger el de la rendre plus
brillante.

Par ailleurs, le d$sous d€ Iâ cânos-
serie est également traité de façon à
pouvoh r6isler, notâmment À l'eau
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sale€. En efIet, en biver, on a de Plus
en plus tendance à réPandre sùr la
chaussée d€ I'eâu salée pour éviler le
gel er le verglas. Mais, dâns l€s villês.
toutes I€s voitu.€s ne peuvent lrouver
place dans les gârages et it fallait que
ioutes celles qui couchent à la b€lle

étoile (voiture sous lâ neise) puissenr
supporter sans dommags tes atlâques

Autr€ point coftmun à tous les
véhicul€s de lâ Samme Volkswa8€n:
I'intercbangeabilité de la plupart des
pièes détachês moteur ou carrosse-
rie d'une annee su. l'autre. Là Samme

t-,

des voitùes fabriquês par VolkswÀ-
8eD est Paniculièrement Iù8e.

Tout dabord, Ia coccinelle, modèle
dérivé de la célèbre 1200, dont plùs
de r0 millions ont été fabriquér à ce
jour. Elle existe an trois versions:
1300 A (moteur 1200), 1300 et 1500.
Dà 1949, le canossier italien Ghiâ
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fit les dessirs d'uD cabriolet de spon,
utilisant les éléments mécâûiques de
lâ 1200. D€puis c€tte date, le cÀbrio-
Iet Ghia est réalisé pâI la flme Kar-
mann d'Osnabnck, à qui Volkswager
foùrnit la partie moteur et le châssis-

Ën 1962, pour répondrc À la
d€mâodê provenânt de I'accroissemedt
du niv€âu d€ vie gétérâI, VolkwageD
Iance une 1500. C'€st Iâ voitûre d'un
standing plus él€vé à laquelle un
moteur de 45 CV donDe des p€rfor-
mDcs sùpérieùes. C€ modèl€ €sl
fabriqué en version breâk - l€ Variant
- p€rmettânr un usaSe à la fois com-
Dèrcbl el familial €t en version cab.ic
let fabriqué pâr Karmaon d'aprà u.
nouv€âu dessin de Gbia.

En 1963, un moteur de 54 CV à
deux carburateurs est moûié sur lous
l€s modèl€s 1500. L€s p€rformadces
€n sont âinsi largement .méliorees.
Parallèlement, l€s éqùipem€nts inté-
rieùrs d€viÊnænt plus luùeùx.

C'est en 1965 qtr'appârâît la \,rW
1600 TL. CâÛoss€rie très profilê,
puissatce accrue (1584 cc - 65 CV),
freins À disque à l'âvânt: ta 1600 TL
s'âvèrê très râpidement une crânde rou-
lière de classe europé€nûe aux per-
formânces supérieures, au confon
poùssé et dotée d'une finition àbsolù-

Ce même mot€ur d€ 1600 æ Euipe
aujourd'hui le Variant €t le coupé
Kârmâtn-Ghia.

Au totâI, Volkswag€r dispoÊe aujour-
d'hui d'ur€ gamm€ complète de
modèles tou.ism€ 7 et 9 CV de 6.250
à r5.00O F, qui pe.met de répoîdre
aùx gotts, âux besoins et âu budS€l
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d'ûne couche très vasle de cli€ntèle.
PârâllèleûeDt, et d€puis 1950, Volks-

wâe€n â mis sur le rnârché mondiâl
une 8âmm€ de vébic1rl6 ùlilitâir€r
offrÂnt ùne bùltiturl€ d'utilisations.

À partir d'une l:diomett€ de 80O kg
. d€ charge utile, Volkswagen concevait

son célèbre Combi Dour lé trms-
pon mirt€ pâlsâcers/mâIchâddises, ur
Pick-Up en version simpl€ et double
cabine, uû Bus buit plac€s en versiotrg
stùdard €l lure, un camping{ar, une
ambulânce et toute une gâûlme de
véhicule, spéci.ui. Àujoùrd'hui, tous
c€s ùtilitaires sont équipés du moteur
l50O et possèd€ot une charge util€
moy€rne de 1.000 tg.

ks utilitâires vlv sD. des Volks-
wag€û âu meme titre que I€s voitures :
l€ur principe et leuls carâciérisriqu€s
de consùuction sobt les mêm€s.

C2 n'est P8s par hasard qu€ le mil-
lioDiène Combi sortait, dè 1962, des
usines de Hanovre : le suc.ès dé uti-
litaires VW provient simplement du
fait qu'ils possèdent
les voitures d€ toudsme loirtB les qua-
lités qui oot fâit le rcnom de lâ
narque : renlabilité, solidité, longévité
et I'un des s€rvices âpr&-v€d€ l€s
mieux or8ùisés du monde. Ca! c'esl
une règle d'or chez Volkswagen: les
prir de toutes I€s voitu€s s'enteodeDt
to'rjous . $rvic€s compris '.
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- Ma.lÛe a sonné ?


