Points forts
• VOIlUre de carrOSSler
• Style chic
• Rareté
• Confort
• Boite et overdrive
• Vral collector

Points faibles
• Rareti?
• Elements de carrossene
,ntrouvables
• Reslauratlon (oüteuse
• Cest un veau I
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n est pas dans on état 'moeccablta.
sa !eStauratlOl1 sera coClleuse et
dépassera très Ia!~ent sa valeur
poten Ie de revente Mêrne 51
une telle .wto est rare et pont' la
PIe5l19ieUSe n de Tounng, ceIa
n'en d pas un mod(!le rechercM
pou, Ulanl La Veneva s'adresw

Combien?

DE 3/4 ARRIEIIE, ON NE

II est difflCJle de donner ti pr du alt
des rop rares trall$clCtlOn~. ma.s on

PEUT $'EMPEOIER DE
PENSER A ALVlS, ASTON

peut CQm,derer un€ fourchelle
comp'~

MARTIN OU BENTLEY.

entre 15 000 et 10 000 -

cornme ra sonnable pour In res bel
xernplalfe

e

La calandre est Ie seui endroit afflchant la marque de la Venezia.
Le drapeau de la Sérénisslme décore les ailes avant.
Notez les formes travaillées de la face avant. Tout est dans les détails sur la Venezia. Conformément à la tradition, I'emblème
de la Carrozzeria Touring est p05é sur Ie capot.

Peu performant, Ie 1600 Sunbeam
s'offre quand même un bel
accessoire sportif d'époque,
avec ce filtre à air double entrée
Tecalemit de vert pomme
métal vêtu !

Caradéristiques

techniques
SUNBEAM VENEZIA. 1964
• Moteur 4 cylin dres en irg ne en

étiré du bout de I'aile avant au feu arrière, suivant
la courbe de son toit bien dessiné posé sur de fins
montants, a de quoi séduire . Vue d trois-quarts
arrière, on ne peut s'empêc her de songer à I'élé
gance d'une Alvis, Aston Martin ou Bentley. Sa
face avant ne manque pas d'originalité, disons ...
artisanale, avec ses OIifices triangulaires surmon
tant les phares, et sa calandre flanquée au milieu
du panneau avant façon cerise sur Ie pudding. En
revanche, Ie ba t blesse sur la taille. La Venezia est
trop courte, pas assez large ni assez haute pour
faire "sérieux" . On croirait un modèle ré duit de
coupé de luxe I Mais une fois insta ll é sur Ie
confOltable siège garni de cuir rouge, l'ambiance
si:xties pm jus et lum.ineuse à souhait - grace aux
la rges surfaces vitrées - efface toutes critiques.
Le fin volant avec ses trou-trous sm la branche du
klaxon, Ie tableau de bord complet, Ie petit levier
de vitesses perché SUf la console et Ie dessin du
pad.ding surmontant la planche de bord vous invi
tent à la conduite . Le 1600 émet une sonorité
rauque comme on aime. La co m mande d'em 
brayage est douc e , la sélection du levier de
vitesses courte et précise . Mais encore ? La
Venezia est borme fille. Elle tient agréablement la
route et se révèle soupl e . Son freinage a ccuse
certes Ie poids des années, mais il s 'avère suffi
sant pom cette petite voitme si I'on prend la pré
caution d'anticiper et d'appuyer fort. Si.rti es
obligent. Ne nous fourvoyons pas cependant :

toute Sup erl egg era que soit la
Venezia, et malgré deux premiers
rappOI1:s et un pont courts, Ie 1600
n'est pas du genre à s'affoler les sou
papes. Même en écrasant l'accéléra
teur, il prend ses tours avec une
lenteur d'escargot à fond de train .
L' usage de l'overdrive, au déclen
ch e ment ultra rapide, sou lage Ie
moulin de 500 tours et doit permeltre - un jom ou
I'autre ... - à l'engin d'atteindre 160 lan/h, pendant
que les autres automobilistes vous d oublent alors
que c 'est vous qui êtes en pleine ac célération I
Au vu de ses presta tions (et de s on prix aussi ),
o n comprend p o urquoi ce joli co upé a éprouvé
tant de mal à trouver sa clientèle.

posl tion lon gitudinale AV, bloc
fon e, culasse alu , 1 59 2 cm'
(81,5x76,2 mm), 88 eh Si\E

a

à 5 800 trlm n, 13 , 1 m kg

3 50 0 tr/mn, rapport vol umétrique

9, 1 .1, so upapes en tNe, arbre 11
cames latéra l entrainé ar chaine,

1 carburateur inversé Solex 32 PAIA
• Transmission aux ro es AR ,
em brayage sec à diaphragme
et comman de hydrauliq ue, bOÎte
4 rappo r15 IOus synchronisés,
s.d . boHe 4 vi tesses e overdrive
laycoc -d

Normanvilie (sur 3' et 4 ),

ra pport de pon 4, 22 '1
• Di rection à recirculalion de billes .
• Freim hyd raulrques, dlsques AV,

Atmosphère enivrante
Malgré cela et l' o ubli dans lequel elle v it
aujomd'hui, la Sunbeam Venezia reste attachanit'.
Voiture de carrossier au charme délicieusement
suranné, elle fait tourner les têtes et séduit les
petits comme les grands, sachant attiser la cmio
sité gräce à sa rareté. A défaut d'offrir des pe rfor
man ces de GT, elle vo us e mmène sage ment et
confortablement au bout du monde avec élé
gan ce. Ses lignes séduisantes e t son habitacle
invitant au voyage par la magie de son dessin, ses
coulems, ses chromes et ses jauges et compteurs
ronds vous e nivrent de désir à défaut de vitesse.
Ce n'est déjà pas si mal. ..
TEXTE : DAN IEL "Zoor" DIMov
PHOTOS : DANIEL DENIS

tambours AR.
• Suspension AV à lev iers
trian g ulaires en trapèze et resso rts
hélicOld au x, amortisseurs
lélescoplqu es, stablhsateur latéral :
AR . essleu rigide avec ressorts
semi-elirp iques et amortisseurs
télescopiques.
• StructurelCarrosserie Sl ructure
en acier Touring Superleggera avec
panneaux de carrosserie en alu
soudes dessus, coupé 4 places.
• ~imensions longueur 4 ,49 m,
larg eur 1,56 m, hauteur 1,37 m,
em patteme nt 2,56 m .
• Pneus 6,OOx13 ou 165/80SR 13 .
• Poids (èl Ide) 1 125 kg .
• Vitesse maxi (usll'le) 160 kmlh

Merci à He77nann-Josef Si.monis p 01lr son
acC1leü et sa disponibilité, w:nsi q1l 'à Thomas
Gottschalk pour son aide.

(Jamai s atteints d 'après Ie
propriélaire de I' auto ssayée !)
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