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S’élever,  
TERRE À TERRE
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Galvanisée par son succès, la familiale «essentielle» 
de Fiat, la Tipo, se sent pousser des ailes à l’occasion 
de son restylage. Jusqu’à s’élever aussi en variante 

aventurière Cross. De quoi empiéter sur les 
platebandes d’une autre aventurière terre à terre? 

Texte Jean-François Christiaens
Photos Quentin Champion
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ESSAI COMPARATIF | 4 PETITS SUV

S
ans pousser le concept jusqu’au «low 
cost», comme Dacia avec sa première 
Logan, Fiat a visé avec brio un certain 
retour à l’essentiel avec sa famille Tipo. 
Déjà disponible en trois silhouettes (4 

portes, 5 portes et break Station Wagon), la 
populaire Italienne profite de son restylage 
pour ajouter un nouvel ensemble tendance 
dans sa garde-robe: la Cross. Soit une version 
crossover élaborée sur base de la Tipo à hayon 
(bizarrement pas en break) et surélevée de près 
de 4 cm (37 mm). L’ensemble se complète bien 
sûr des attirails cosmétiques traditionnels du 
genre, comme des passages de roue élargis, des 
«protections» intégrées aux pare-chocs, des 
jupes latérales spécifiques ainsi que la galerie 
de toit réservée jusqu’ici à la version break. 
Chacun jugera selon ses goûts. Mais disons que 
l’ensemble nous semble dégager une certaine 
harmonie pas toujours atteinte par d’autres 
modèles «crossoverisés». D’autant plus que 
les nouveaux phares ainsi que le logo Fiat 
signant fièrement en toutes lettres la calandre 
de la Tipo depuis son restylage pimentent 
l’ensemble. À côté de cette Tipo récemment 
convertie à «l’aventure», la Dacia Duster 
conserve néanmoins l’avantage de proportions 
plus viriles. S’il s’étend sur quasiment la même 
empreinte au sol (4,34 m x 1,80 m contre 4,39 
m x 1,80 m pour l’Italienne), le Duster élève, 
de plus, ses barres de toit sensiblement plus 

haut: 1,69 m contre 1,56 m pour celles de la 
Tipo Cross.

BIENVENUE À BORD
Cette différence de conception se ressent aussi 
quand on pénètre à bord. Le Duster offre une 
position de conduite plus élevée et confère 
davantage l’impression de dominer la route. 
La Tipo Cross conserve un poste de conduite, 
ainsi qu’une visibilité vers l’avant, apparentés 
à celle d’une berline conventionnelle. Mais son 
assiette rehaussée permet tout de même de 
faciliter un peu son accès. Une fois installé 
au volant, la différence de traitement entre 
ces deux concurrentes saute aussi aux yeux. 
Le typage initial «low cost» du Duster, même 
sensiblement gommé sur cette deuxième 
génération, reste plus perceptible qu’à bord de 
la Tipo. Les plastiques durs dominent à bord du 
Duster et certains détails de finition trahissent 
clairement sa philosophie de base. La Tipo Cross 
joue davantage la carte de la séduction avec 
certains matériaux moussés et grainés (mais 
si l’ensemble reste un peu grossier…) et soigne 
globalement mieux ses détails. 
Côté pratique, la Fiat Tipo Cross se défend 
aussi plutôt bien face au Duster, connu pour 
présenter un rapport encombrement/habitabi-
lité/coffre alléchant. En fait, le volume de coffre 
de la Tipo Cross égale à un fifrelin près celui 
du Duster sur papier (440 l contre 445 l). Notre 

RETOUCHES EN 
APPROCHE
L’heure du facelift approche pour 
le Duster. Présentée en 2017, sa 
deuxième génération profitera 
d’améliorations ciblées pour la 
rentrée. Le SUV roumain devrait 
notamment alors aligner son style, 
dont sa signature lumineuse, sur 
celui de sa petite sœur Sandero 
revue l’an dernier.
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LES CHIFFRES
n Prix de base

17.990 €

n Conso moyenne de l’essai
6,4 l/100 km

n Conso mixte normalisée
6,2 l/100 km (WLTP)

n CO2/déductibilité fiscale
140 g/km / 59,68 % (WLTP)

n Volume du coffre
de 445 à 1.478 litres

LES QUALITÉS
a Rapport prix/prestation

a Habitabilité/coffre

a Performance en TCe 130

LES DÉFAUTS
a Ambiance toujours «low cost»

a Options (sécuritaires) limitées

a Comportement pataud

Globalement, la qualité perçue de 
ce deuxième Duster n’a plus rien de 
rédhibitoire. Mais les plastiques durs 
et sensibles aux rayures dominent 
encore.

Nettement plus haut que sur le 
précédent Duster, l’écran central se 
rapproche de l’axe du regard. Et son 
ergonomie est enfantine.

Trois personnes peuvent s’installer 
à l’arrière du Duster. Et son coffre 
présente une confortable longueur de 
chargement.
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bon vieux mètre déroulant donne toutefois un 
léger avantage au SUV roumain côté longueur 
de chargement derrière la banquette (98 cm 
contre 84 cm) ainsi qu’au rayon de la hauteur 
utilisable sous le cache-bagages (53 cm contre 
50 cm). Contrairement à ce que sa posture de 
SUV pourrait laisser penser, le Duster n’impose 
de plus pas de soulever davantage ses colis pour 
les pousser dans le coffre puisqu’on a relevé un 
seuil de chargement de 77 cm dans les deux cas.

La Tipo se démarque en revanche quand 
il est question d’accueillir ses passagers 
arrière. Dans les deux cas, on apprécie la 
généreuse largeur disponible permettant de 
transporter assez confortablement trois pas-
sagers. Ce qui devient rare! La Tipo se montre 
alors plus pratique à l’usage grâce à sa ceinture 
centrale arrière déroulable simplement depuis 
le sommet de la banquette et non depuis le ciel 
de toit comme sur le Duster. Plus globalement, 
la banquette molle du SUV Dacia donne aussi 
l’impression de s’asseoir sur un vieux sofa usé. 
De plus, l’Italienne dégage aussi un chouia 
plus d’espace pour les jambes des grands 
passagers arrière (+2 cm), toujours selon notre 
fidèle mètre déroulant.

LA TECHNO
La planche de bord du Duster séduira les 
clients à la recherche d’un ensemble avant 

tout fonctionnel. On arrive toujours à ses fins 
en un tournemain: que ce soit pour introduire 
une adresse dans son système de navigation 
ou pour régler la température de la clima-
tisation. Certes, ici, pas question de jouir de 
tous les extras proposés sur les concurrentes 
traditionnelles. Mais pour être franc, tous 
ces «bidules électroniques» ne nous ont pas 
manqué… D’autant plus que le SUV roumain 
peut tout de même s’offrir quelques petites 
attentions «haut de gamme» bien ciblées. 
Comme un système de caméra périphérique, 
par exemple. La Tipo Cross ne vise pas le 
même dépouillement technologique. Surtout 
qu’elle profite des évolutions apportées 
par Fiat à sa famille Tipo à l’occasion de 
son restylage. Devant ses yeux, on retrouve 
ainsi un écran TFT de 7’’ plus moderne que le 
combiné traditionnel du Duster. La planche 
de bord de l’Italienne peut, de plus, accueillir 
le nouveau système d’infodivertissement 
Uconnect 5 avec écran tactile de 10,25’’ décou-
vert récemment sur la New 500. Intégrant les 
fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto 
sans câble, ce système se montre particuliè-
rement pratique à l’usage. Il suffit de déposer 
son smartphone, une fois configuré, sur le 
rangement dédié (intégrant ici éventuelle-
ment une zone de recharge par induction) 
pour voir son téléphone connecté. Le sys-

CHÈRE 
AVENTURIÈRE?
L’ensemble, certes séduisant, enfilé 
par la Tipo dans cette version Cross 
induit un surcoût de 2.000 € par 
rapport à une Tipo Hatchback 
équivalente. Le break SportWagon 
reste, quant à lui, aussi 800 € moins 
cher. Mais quand on aime...

LES CHIFFRES
n Prix de base

22.050 €

n Conso moyenne de l’essai
6,1 l/100 km

n Conso mixte normalisée
5,7 l/100 km (WLTP)

n CO2/déductibilité fiscale
133 g/km / 63 % (WLTP)

n Volume du coffre
de 440 litres à n.c.

LES QUALITÉS
a Rapport prix/prestation

a Contenu technologique «complet»

a Aspects pratiques / habitabilité

LES DÉFAUTS
a Prix final (catalogue) plus si percutant

a Performances quelconques

a Direction artificielle
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Plus besoin de se brancher: la liaison sans fil permet de 
se passer sans tracas de la navigation intégrée.

Même si son assiette est rehaussée de près de 4 cm, on 
domine moins la route à bord de cette Cross que dans le 
Duster.

Sur le plan pratique, rien à redire: le coffre est vaste et 
l’habitabilité arrière généreuse. On installe facilement 
trois enfants à l’arrière.
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tème MediaNav du Duster comprend aussi 
Apple CarPlay et Android Auto, mais avec une 
connexion filaire. Cela dit, Dacia présentera 
une version restylée de son Duster dans le 
courant de cet été, et ce dernier pourrait alors 
bien profiter à son tour de la technologie sans 
fil offerte à bord de la nouvelle Sandero.

Du côté des aides électroniques, la Tipo 
vise aussi un service plus complet. Si le Duster 
permet dorénavant de jouir de la surveillance 
des angles morts (mais uniquement sur sa 
version Prestige), il n’offre toujours pas de 
freinage automatique d’urgence ou de surveil-
lance/correction du cap. Le crossover italien 
peut, de son côté, intégrer ces aides devenues 
courantes, ainsi qu’un régulateur de vitesse 
adaptatif et des projecteurs full LED.

EN ROUTE
Cela dit, cet avantage reste à nuancer dans la 
pratique. Très intrusif sur le réseau secondaire, 
le système de correction active de cap de la 
Tipo Cross incite en effet rapidement à le 
déconnecter… Une «corvée» dont on peut se 
passer au volant du Duster. Les aides électro-
niques de la Tipo Cross s’apprécient davantage 
sur l’autoroute. Une zone de jeu qui convient 
d’ailleurs globalement mieux à l’Italienne (un 
peu) mieux insonorisée que le Duster. Les 
sièges de l’Italienne offrent aussi un meil-
leur confort d’assise que ceux du Duster pour 
les longues étapes. Plus globalement, la Tipo 
Cross fait preuve d’un comportement routier 
plus convaincant en raison d’un maintien de 
caisse plus efficace. En route, le Duster s’ap-
précie en effet surtout en conduite coulée. On 
jouit alors d’un filtrage d’amortissement très 
confortable, même sur des routes ou chemins 
défoncés. Le toucher de route de la Tipo Cross 
se montre plus ferme. Mais en conduite plus 
soutenue, le Duster pique et tangue exagé-
rément. Cela dit, l’agrément dynamique de 
la Tipo Cross pâtit aussi de commandes au 
calibrage décevant. Comme une pédale d’em-
brayage longuette et, surtout, une direction 
légère au rendu très artificiel. Tourner les roues 
de la Tipo Cross sur un asphalte mordant ou 
sur une plaque de verglas remonte exactement 
la même sensation dans les mains… Pour un 
amateur de conduite, c’est toujours un constat 
assez rédhibitoire.

Outre les blocs 1.3 et 1.6 Diesel MultiJet de 
respectivement 95 et 130 ch, la Tipo Cross 
accueille sous son capot le récent 1.0 turbo à 
essence de la famille FireFly. Ce 3-cylindres 
développe 100 ch et 190 Nm. Si le Duster peut 
aussi se contenter d’un 3-cylindres 1.0 turbo de 
puissance légèrement inférieure (90 ch / 160 
Nm), sa grille tarifaire plus serrée et son offre 
mécanique plus vaste permettent de s’orienter 

DACIA DUSTER  
TCe 130

FIAT TIPO CROSS  
1.0 FireFly

MOTEUR
Type 4 cylindres 3 cylindres
Carburant essence E10 essence E10
Cylindrée (cm³) 1332 999
Puissance (ch/kW à tr/min) 131/96 à 6000 100/74 à 5000
Couple (Nm à tr/min) 240 à 1600 190 à 1500
Injection directe directe
Suralimentation oui oui
CONSOMMATION & ÉMISSIONS

Conso normalisée mixte (l/100 km) 5,6 (NEDC)/6,2 (WLTP) 5,2 (NEDC)/5,7 (WLTP)
Émission de CO2 (g/km) 127 (NEDC)/140 (WLTP) 119 (NEDC)/130 (WLTP)
Normes Euro Euro 6d Euro 6d
TRANSMISSION

Type aux roues avant aux roues avant
Transmission intégrale option non
Boîte de vitesses de série manuelle, 6 rapports manuelle, 5 rapports
Boîte de vitesses en option – –
CHASSIS

Nombre de portes/de places 5/5 5/5
Suspension AV pseudo McPherson avec bras inférieurs 

rectangles et barre antiroulis
pseudo-McPherson, amortisseurs 
bitubes, ressorts hélicoïdaux

Suspension AR essieu souple à épure programmée et 
ressorts hélicoïdaux

essieu de torsion, amortisseurs bitubes, 
ressorts hélicoïdaux

Amortisseurs pilotés non non
Suspension pneumatique non non
Nombre de tours de volant 3,1 2,6
Assistance de direction électrique électrique
Direction variable non non
Diamètre de braquage  
murs/trottoirs (m)

n.c./10,7 n.c./10,9

Freins avant (Ø en mm) disques ventillés (280) disques ventillés (281)
Freins arrière (Ø en mm) tambours (228) tambours (228)
PERFORMANCES

Conditions de l'essai
- kilométrage de départ (km) 3400 400
- nombre de jours d'essai 7 7
- kilométrage effectué (km) ± 800 ± 800
- conditions météo sec et doux, 15° sec et doux, 15°
- aérodynamique (Cx/S/SCx) n.c. n.c.
Consommation mesurées
mini/maxi/moyenne (l/100 km) n.m./n.m./6,4 n.m./n.m./6,1
autonomie (km) ± 780 ± 820
Données constructeur
Vitesse maxi (km/h) 191 183
0 - 100 km/h (s) 10,6 12,2
1000 m départ arrêté (km/h) n.c. n.c.
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vers son 4-cylindres 1.3 de 130 ch sans casser 
sa tirelire. On jouit alors d’un couple de 240 
Nm. Et, globalement, de prestations bien plus 
soutenues. D’autant plus que le Duster profite 
dans tous les cas d’une boîte manuelle à 6 
rapports contre seulement 5 rapports pour la 
Tipo Cross (sauf en MultiJet 130). Côté «per-
formances», le Duster TCe 130 surclasse assez 
facilement la Tipo Cross 1.0 FireFly avec un 0 à 
100 km/h annoncé en 10,6 s contre 12,2 s. Dans 
la pratique, le bloc italien suffit néanmoins en 
conduite coulée. Mais il manque tout de même 
un peu de muscle lors des relances et impose 
davantage de jouer du levier.

Enfin, pour les «aventuriers», notons que 
le Duster présente une garde au sol de «vrai» 
SUV (21 cm) et qu’il peut, de plus, être com-
mandé en 4X4 avec ses mécaniques de pointe 
(TCe 150 et Blue dCi 115) alors que la Tipo se 

contente toujours de ses seules roues anté-
rieures. Mais pour s’aventurer à l’occasion sur 
des petits chemins de campagne (ou escalader 
une rampe de garage un peu raide…), la Tipo 
Cross n’a rien de ridicule!

LES FINANCES
Dacia compresse sensiblement plus les 
tarifs de son Duster que Fiat avec sa Tipo 
Cross. Avec les mécaniques réunies ici, il 
faut tabler sur un prix catalogue de 17.990 € 
(Comfort) pour la Roumaine contre 22.050 
€ (City Cross) pour l’Italienne. Des prix qui 
montent à respectivement 19.100 € (Prestige) 
et 24.250 € (Cross) si l’on s’oriente vers les 
exécutions les plus huppées comme ici. Soit 
une différence de l’ordre de 4.000 à 5.000 €. 
Un montant néanmoins à relativiser compte 
tenu de l’équipement de série plus étoffé chez 
Fiat ainsi que d’une politique commerciale 
«différente». Chez Dacia, les prix annoncés 
ne laissent en effet que peu de place à la 
négociation. Chez Fiat, en revanche, on badine 
moins avec les «offres exceptionnelles». Un 
simple coup d’œil sur le site Internet de Fiat 
nous permet ainsi de voir que le prix net 
«toutes remises incluses» de la Tipo Cross 

DACIA DUSTER 
TCe 130

FIAT TIPO CROSS  
1.0 FireFly

DIMENSIONS  & POIDS
Longueur/largeur/hauteur (mm) 4341/1804/1693 4386/1802/1556
Empattement (mm) 2674 2638
Pneus de série
- dimensions 215/65 R16 215/65 R16
Pneus de l'essai Bridgestone Turanza T005 Bridgestone Turanza T005
- dimensions 215/60 R17 96H 215/55 R17 94V
Roue de secours temporaire temporaire
Roues de secours en option 120 € 150 €
Garde au toit AV/AR (mm) 980/950 1010/930
Largeur intérieure AV/AR (mm) 1410/1400 1480/1490
Espace aux jambes AR mini/maxi 
(mm)

130/350 125/355

Volume du coffre mini/maxi (l) 445/1478 440/n.c.
Poids en ordre de marche (kg) 1.332 1.335
Poids total autorisé (kg) 1.767 1.760
Attelage freiné/non freiné (kg) 1.500/665 1.500/500
Capacité de carburant (l) 50 50
BUDGET

Prix de base (€) 17.990 22.050
Prix de base du véhicule d'essai (€) 19.190 24.250
Valeur problable/estimée de revente 
2 ans/4 ans/6 ans (€)*

11.000/9.000/7.200 12.100/9.900/7.800

* Base: 15.000 km/an
Equipement de série (sur version de base)
- air conditionné manuel/auto-
matique

oui/non (550 € sur Prestige) non/série

- GPS option (300 € ou 420 € Europe) option (400 €)
- aide au stationnement AV/AR non/option (200 €) non/option (300 €)
- caméra de recul/caméra 360° option (400 €)/non (550 € sur Prestige) option (300 €)/ option (pack 300 €)
- aide au maintien dans la voie non oui
- régulateur de vitesse/adaptatif oui/non oui/option (pack 700 €)
- freinage automatique d'urgence non option (pack 700 €)
- détection d'angle mort non (série sur Prestige) option (pack 700 €)
Cout total des options présentes (€) 1.390 2.550
Options à conseiller  (€)
-peinture métallisé 400 550
- sièges avant chauffants 300 (Prestige) 250
- accès et démarrage mains libres 200 (Prestige) 300
Taxes (€)
TMC/TC (Région flamande) 251,8/163,28 169,44/120,37
TMC/TC (Bxl & Wallonie) 495/198,40 123/151,93
Malus région wallonne 0 0
TCO mensuels (coûts totaux d'utilisation)
- 5 ans/125.000 km à Bruxelles (€) 465 474
- 5 ans/125.000 km en Wallonie (€) 465 474
- 5 ans/125.000 km en Flandre (€) 439 459
Garanties et entretiens
Pièces & main d'œuvre 3 ans / 100.000 km 2 ans / kilométrage illimité
Peinture/corrosion 2 ans / 6 ans 3 ans / 8 ans
Garantie de mobilité 3 ans 2 ans
Extensions de garantie en option:
- 1 ans (€) 384 (80.000 km) 320 (120.000 km)
- 2 ans (€) 480 (100.000 km) 620 (160.000 km)
- 3 ans (€) 648 (120.000 km) 915 (200.000 km)
Entretiens
- fréquence selon indicateur selon indicateur
- forfait entretiens EASYCare à partir de 24 €/mois EASYCare (exemple: 840 € pour 4 ans/80.000 km)
Achat et financement
- leasing 5 ans/75.000 km (€) 362 356
- leasing 4 ans /140.000 km (€) 441 434
- private lease (€) sur demande sur demande
Taxe mensuelle CO2 (€) 54,21 44,29
Déductibilité fiscale (%) 59,68 63
ATN mensuel (€) 114,17 114,17
Exemple de financement (particulier):
- acompte (€) 0 0
-mensualités (€) 48 x 389 (TAEG 1,95%) 48 x 477 (TAEG 1,95)
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1.0 FireFly chute à 16.500 €. Bon, certes, cela 
comprend aussi une prime de reprise de 
2.000 € (la prime de recyclage est annoncée 
à 300 € sur le site Dacia). Mais tout de même, 
sans avoir entamé la moindre discussion, on 
part déjà avec «une remise de base» de 2.000 
€ annoncée ainsi qu’un «bonus de stock» de 
1.500 € chez Fiat…

Dans les deux cas, la fiscalité restera 
«douce», avec un léger avantage pour la Fiat 
compte tenu à la fois de ses émissions de CO2 
inférieures et de la cylindrée/puissance plus 
modestes de son moteur. Mais si cela pose 
un problème, rappelons que le Duster existe 
aussi en TCe 90. 

Côté consommation, nous avons relevé 
un léger avantage pour le crossover italien 

par rapport au SUV roumain. En l’occurrence, 
un appétit moyen de 6,1 l/100 km contre 6,4 
l/100 km. Voir son moteur tourner à 2.450 tr/
min à 120 km/h, grâce à sa boîte 6, contre 
3.000 tr/min pour la Tipo Cross, en boîte 5, 
a certainement avantagé le Duster durant la 
partie autoroutière de notre boucle commune.

Côté garantie, notons que Dacia propose 
une couverture de 3 ans/100.000 km pour son 
Duster alors que Fiat se contente de la garantie 
légale de 2 ans pour sa Tipo Cross.

ET DONC?
Si l’on s’en tient à la différence de tarif 
«objective» que les prix catalogue nous 
renseignent, la balance pourrait pencher du 
côté du Duster. Il est certes plus «basique» 
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que la Tipo Cross, mais de là à justifier une 
différence de prix de 4 à 5.000 €… Mais par 
le jeu des «ristournes exceptionnelles» 
et autres «avantages client» laissant une 
grande marge de négociation, l’écart se 
lisse et la Fiat pourrait inverser la tendance. 
Le Duster conserve l’avantage d’une plus 
grande polyvalence d’usage grâce à son TCe 
130 plus musclé et ses aptitudes de «vrai» 
SUV. Mais comme véhicule familial, l’Ita-
lienne se montre plus aboutie et fait preuve 
d’un contenu technologique sensiblement 
plus moderne. Reste, bien sûr, alors à savoir 
si opter pour une «simple» Tipo hatchback 
voire break, toutes les deux moins oné-
reuses que cette Cross, ne serait alors pas 
une solution encore plus rationnelle! l

Classement

BIENVENUE A BORD DACIA DUSTER 
TCe 130

FIAT TIPO CROSS  
1.0 FireFly

Qualité perçue, finition 20 12 14
Habitabilité AV 40 28 30
Habitabilité AR 40 30 32
Position de conduite 40 27 25
Rangements 20 14 13
Volume de coffre 40 30 28
Modularité du coffre 20 12 12
Modularité de la banquette 20 12 12
CLASSEMENT BIENVENUE À BORD 240 165 166
en % 68,8 69,2

LA TECHNO

Design du tableau de bord/ergonomie 40 26 28
Ergonomie de la climatisation 20 16 16
Ergonomie de l'infotainment 40 28 26
Qualité du GPS (encodage, guidage) 20 14 14
Degré de connectivité 20 14 16
Equipements de sécurité de série 60 36 42
CLASSEMENT TECHNO 200 134 142
en % 67,0 71,0

EN ROUTE

Confort des sièges AV 40 24 28
Confort des sièges AR 40 24 26
Confort de la suspension 40 32 28
Silence à bord 40 24 26
Visibilité périphérique 20 15 14
Agrément moteur 20 16 14
Agrément de la transmission (boîte) 20 15 13
Agrément du comportement routier 40 24 28
CLASSEMENT EN ROUTE 260 174 177
en % 66,9 68,1

LES FINANCES

Prix de base 40 35 30
Rapport prix/équipement de base 40 35 30
Rapport prix/équipement version essayée 40 33 32
Consommation réelle 60 42 45
Autonomie mesurée 40 28 30
Régime fiscal, taxation 60 45 48
Garanties/extension de garanties 20 15 13
CLASSEMENT FINANCES 300 233 228
en % 77,7 76,0

ET DONC? 

1. FIAT TIPO CROSS 713/1000
2. DACIA DUSTER 706/1000

CLASSEMENT FINAL

FIAT TIPO CROSS
MISSION SÉDUCTION RÉUSSIE?
Le Duster se démarque surtout au rayon budget avec ses tarifs plus serrés (d’autant plus que 
la tentation de dépenser plus d’argent en options/packs est ici nettement plus limitée qu’avec 
la Tipo Cross...) et son programme de garantie plus généreux. En route, le Duster TCe 130 offre 
aussi des performances plus soutenues et soigne davantage son toucher de route. Mais la Tipo 
Cross n’en constitue pas moins une synthèse globalement plus convaincante pour les familles 
à la recherche d’un véhicule familial à la fois stylé, pratique et au rapport prix/contenu tech-
nologique intéressant. Quitte à imposer, mais un peu moins que le Duster, de composer aussi 
avec quelques détails un peu cheap. 
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