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LE TOYOTA GT86 2017 INTRODUCTION

EN CRÉANT LE GT86, Toyota se proposait de réaliser une voiture qui
incarne l’essence même du plaisir de conduite, un coupé simple à la
vocation claire et, par-dessus tout, amusant. En condensant les qualités
des voitures de sport classiques – compacité, agilité, réactivité et
sensations de conduite –, il a rempli ses promesses, ce qui lui a valu les
éloges de la presse et des passionnés. Depuis son lancement en 2012, le
modèle s’est vendu à plus de 170 000 exemplaires dans le monde.
Tout en s’inspirant de l’héritage sportif de la marque illustré par des
modèles tels que la 2000GT et la Corolla GT (AE86), le GT86 a endossé
le rôle d’éclaireur dans la mission que s’est fixée Toyota : construire
des voitures qui suscitent encore plus l’envie et le plaisir de conduire.
Cette orientation est venue du Président Akio Toyoda lui-même, qui
a déclaré : « Si ce n’est pas amusant à conduire, alors ce n’est pas une
voiture. »
Le GT86 s’inscrit dans la droite lignée des voitures de sport classiques :
des dimensions et un poids contenus, un centre de gravité bas et une
configuration moteur avant/roues arrière motrices. La motorisation
innovait radicalement en adoptant un 2,0 litres atmosphérique « boxer »
à quatre cylindres horizontaux opposés et régime maximal élevé, produit
par Subaru et doté de l’injection directe D-4S de Toyota.

Le GT86 a prouvé ses talents sur route, sur circuit et en rallyes. En
fait, les données et retours d’expérience tirés de sa participation aux
24 Heures du Nürburgring – une course très éprouvante où il était
engagé par TOYOTA Gazoo Racing – ont conditionné les évolutions
dont profite aujourd’hui le modèle 2017, les premières modifications
notables à ce jour.
En rallye, le GT86 CS-R3 mis au point par Toyota Motorsport GmbH a
fait renaître dans cette discipline l’intérêt pour la propulsion, en proposant
une voiture pratique et abordable, et pourtant homologuée pour courir à
tous les niveaux – jusqu’au Championnat du Monde des Rallyes.
GT86 2017
Sous la carrosserie, certains réglages des suspensions et de
l’amortissement ont été retouchés, des améliorations ciblées ont
été apportées à la stabilité, au comportement et au confort, et des
mesures ont été prises pour rigidifier la caisse.
Pour le conducteur, l’une des évolutions les plus marquantes du
GT86 2017 est le nouveau mode Track, qui permet de goûter au
plaisir d’un pilotage sportif en réduisant au minimum l’intervention
du Contrôle de stabilité du véhicule VSC (Vehicle Stability Control) et

« SI CE N’EST PAS AMUSANT À CONDUIRE, ALORS CE N’EST PAS
UNE VOITURE. » President Akio Toyoda
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des systèmes de contrôle de motricité. Qui plus est, le nouvel écran
multifonction peut afficher en temps réel les courbes de puissance
et de couple, l’accélération ainsi qu’un chronomètre qui indique les
temps au tour successifs sur circuit.
L’ajout du mode Track est l’une des composantes de la remise à
jour globale des dispositifs de contrôle électronique du GT86, ABS et
antipatinage compris. L’Ingénieur en chef Tetsuya Tada considère que
ces révisions donnent au final les modifications les plus perceptibles
sur le châssis, via une exploitation judicieuse des informations
recueillies en course.
En termes de style, le nouveau modèle n’apporte pas de refonte
radicale ; il témoigne plutôt de l’arrivée à maturité d’un design
bien établi, en accentuant la silhouette sportive large et basse. Au

nombre des évolutions figurent de nouvelles optiques de phare à LED
intégrant des feux de jour et des clignotants à LED, un nez plus bas
et un bouclier avant restylé. Un nouvel aileron arrière est disponible
en option en France. Jusqu’au moindre détail, chaque modification
favorise l’aérodynamisme, comme l’a voulu Tetsuya Tada, l’Ingénieur
en chef imaginatif du GT86.
Les remontées des clients ont aussi nourri les modifications,
notamment dans l’habitacle : les nouveaux matériaux d’habillage et de
sellerie rehaussent la qualité perçue, tandis qu’un volant de plus petit
diamètre permet de faire mieux corps avec la voiture.
L’ensemble de ces évolutions se traduit par une expression plus forte
encore des principes directeurs du GT86 : une voiture authentique et
de haute qualité dédiée au plaisir de conduite.
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MEILLEUR COMPORTEMENT
DYNAMIQUE
• Suspensions ajustées pour améliorer
le comportement, la stabilité, le confort et
les performances en virage
• Nouveau mode Track dédié à la conduite
sportive, minimisant l’intervention du
contrôle de stabilité du véhicule VSC et
du contrôle de motricité TRC
• Modifications stratégiques visant à
renforcer la rigidité de la caisse et
sa résistance
• Détails stylistiques favorisant
l’aérodynamisme
8
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MEILLEUR COMPORTEMENT DYNAMIQUE

SUSPENSION AVANT
La suspension avant à jambes MacPherson bénéficie de fines
retouches qui optimisent le comportement dynamique, la stabilité, le
confort et le ressenti directionnel.
Les performances des ressorts hélicoïdaux progressent grâce à
l’optimisation du tarage et à l’adoption d’un système de contrôle de
la charge axiale, destiné à réduire la différence de force de braquage
entre les côtés gauche et droit. Outre la compression, les ressorts
peuvent travailler en flexion, ce qui procure une sensation de douceur
et de maîtrise au volant.
Des amortisseurs Sachs, de série sur le marché français, optimisent
la réponse du châssis et la stabilité, en réduisant la sensation de roulis.

d’aluminium et les ailes en tôle d’acier plus fine, afin d’alléger le coupé.
Des mesures révélatrices ont été prises pour renforcer encore la
rigidité et la résistance de la carrosserie sur ce nouveau GT86, comme
l’épaississement de la patte-support des tourelles de suspension
avant, l’épaississement du renfort du support-traverse de boîte, ou
encore le renforcement des passages de roue arrière par des points de
soudure supplémentaires. Par ailleurs, le centre et l’avant du panneau
arrière gagnent sensiblement en épaisseur.
NOUVEAU MODE TRACK
Fidèle à la vocation du GT86 – offrir le summum du plaisir de conduire –,
Toyota a repensé le Contrôle de stabilité du véhicule VSC : il se dote
désormais d’un mode Track (circuit) qui élargit la plage de contrôle
du châssis, des freins et de la direction afin d’autoriser un pilotage
authentique et réjouissant.
Le mode Track s’enclenche par un bouton situé sur la console centrale,
ce qui allume un témoin sur l’écran multifonction. Il ramène à un seuil
minime l’action du VSC et du TRC en supprimant un niveau d’intervention
électronique. Ainsi, le conducteur peut donner libre cours à ses talents de
pilotage et goûter une expérience de conduite plus engageante.
Ce mode Track porte à quatre les choix de paramétrage du VSC et du TRC.
En conduite normale, les deux systèmes fonctionnent, mais il est possible de
désactiver le TRC pour faciliter des démarrages plus efficaces sur revêtements
dégradés. Le mode Sport du VSC élargit la plage de mouvement et
d’accélération latérale tolérée avant l’intervention du système, ce qui autorise
le conducteur à tester la dynamique aux limites sans sacrifier la stabilité.

SUSPENSION ARRIÈRE
Les modifications apportées à la suspension arrière à double triangulation
ciblent les performances en virage d’une part, le comportement et la
stabilité de l’autre. Là encore, le tarage des ressorts a été optimisé et les
amortisseurs ont reçu les mêmes modifications qu’à l’avant.
L’épaississement du diamètre de la barre antiroulis profite aux
performances en virage et modifie la répartition du roulis.
RIGIDITÉ ACCRUE DE LA CARROSSERIE
La rigidité de la carrosserie joue un rôle de premier plan dans le
comportement et la maniabilité du GT86. Elle la doit à l’emploi d’aciers
à haute résistance, soigneusement choisis pour obtenir une caisse à
la fois robuste, légère et résistante à la torsion. Le capot est en tôle
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MOTORISATION
De ce côté, la recette unique en son genre du GT86 ne change pas : il
s’agit toujours du 2,0 litres atmosphérique « boxer » à quatre cylindres
horizontaux opposés et régime maximal élevé, qui entraîne les roues
arrière. Toyota a équipé de son injection directe D-4S ce moteur
produit par Subaru, une solution qui avive la réponse des gaz, la
puissance et le couple sur une large plage de régimes.
Secondé au choix par une boîte manuelle ou automatique à six
rapports, le bloc de 1 998 cm3 à 16 soupapes et deux arbres à cames
en tête développe une puissance maximale de 200 ch/147 kW à
7 000 tr/min et un couple de 205 Nm entre 6 400 et 6 600 tr/min.
Il faut au GT86 7,6 secondes pour accélérer de 0 à 100 km/h avec la
boîte mécanique, et 8,2 secondes avec la boîte automatique.

L’introduction du mode Track s’inscrit dans le cadre d’une
réévaluation précise du rôle que peut jouer l’électronique sur
l’amélioration du comportement du GT86. L’exploitation directe
des données recueilles lors de sa participation à des courses – les
24 Heures du Nürburgring notamment – a conduit à affiner les
réglages de dispositifs tels que l’ABS et le contrôle de motricité.
Selon l’Ingénieur en chef Tetsuya Tada, ces modifications aideront les
conducteurs à exprimer au mieux leurs talents de pilotage et le GT86 à
donner la pleine mesure de son potentiel.
PERFORMANCES AÉRODYNAMIQUES
Le GT86 conserve les atouts de l’Aero Sandwiching : ce principe
consiste à exploiter la pression aérodynamique exercée sur la voiture,
en dessous et le long des flancs pour la stabiliser verticalement et
horizontalement, sans créer d’appui au sol excessif et sans augmenter
le Cx de 0,27. Les contours du toit à double bossage jouent à ce titre un
rôle important, un traitement auquel fait écho le revêtement lisse du
soubassement.
Tetsuya Tada tenait à ce que le restylage extérieur du GT86 profite
au comportement et à la stabilité, jusque dans les moindres détails. Au
niveau du bouclier avant, une lame à deux « dents » vient s’implanter
sous la calandre, tandis que le bord inférieur du bouclier s’incline à 45°
pour fluidifier l’écoulement d’air. De même, la partie basse du diffuseur
arrière marque un angle de 45°.
Le nouvel aileron arrière (en option sur le marché français) avantage
à la fois l’aérodynamique et la stabilité. Il s’étire sur toute la largeur et
comporte à ses extrémités des plaques qui créent avec les fixations
verticales un flux d’air enveloppant. L’écoulement aérodynamique
passant par-dessus et par-dessous l’aileron génère une force d’appui
qui contribue à stabiliser la voiture à haute vitesse.
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STYLE EXTÉRIEUR
• Des retouches qui témoignent d’un style
parvenu à maturité, accentuant l’impression
d’agilité ainsi que la stature large et basse
du coupé
• Nouveaux projecteurs à LED avec clignotants
intégrés, soulignant les lignes horizontales
• Nez abaissé et bouclier avant redessiné
• Nouveau motif des jantes alliage 17”
à dix branches
• Nouveaux combinés de feux arrière
avec ampoules et barrettes à LED

12

13

STYLE EXTÉRIEUR

LES MODIFICATIONS ESTHETIQUES du GT86 ne cherchent pas à
créer une allure différente, mais à apporter de la maturité à un style
reconnu en accentuant encore son côté sportif. Tout au long des études
du style, Toyota est resté fidèle au principe de base : conjuguer lignes
contemporaines et références visuelles à ses illustres sportives d’hier,
à commencer par la 2000GT.
NOUVEAU DESIGN DE LA FACE AVANT
Ce nouveau dessin harmonieux est obtenu grâce à une évolution
subtile mais efficace de la face avant, en particulier la calandre élargie
et abaissée, le bouclier doté de déflecteurs aérodynamiques et d’une
lame inférieure ainsi que l’abaissement de la pointe du nez. De face, ce
rafraîchissement stylistique renforce l’impression visuelle d’adhérence
et d’agilité.
L’évolution aérodynamique se poursuit avec l’apparition d’une
ailette discrète au niveau du nez et d’une cavité à triple strie pour
les antibrouillards à LED, aussi surprenante qu’efficace au plan
aérodynamique. Les projecteurs ont été redessinés afin d’amplifier les
lignes horizontales. L’ensemble de la signature lumineuse a ainsi été
revu, avec des projecteurs désormais bi-LED tandis que les clignotants,
eux aussi à LED, migrent des extrémités du bouclier vers l’intérieur des
blocs optiques. Résultat : un axe horizontal plus marqué à l’avant, qui
souligne sa largeur et sa maturité stylistique.
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UN PROFIL DE COUPÉ RÉAFFIRMÉ
Le GT86 conserve sa silhouette caractéristique de coupé avec son toit à
double bossage, son centre de gravité bas et la découpe des portes qui
évoque le célèbre coupé biplace 2000GT, transposée ici avec bonheur
à un format compact 2+2. Les dimensions hors tout sont inchangées
avec 4,240 m de longueur, 1,320 m de hauteur (avec l’antenne requin)
et 1,775 m de largeur, pour 2,570 m d’empattement.
De profil, les porte-à-faux remodelés accentuent l’impression de
sportivité. L’aileron optionnel intègre une nouvelle ailette qui aide
à contenir le roulis, conformément à la volonté de l’Ingénieur en
chef : tous les changements stylistiques doivent servir concrètement
l’aérodynamisme.
NOUVELLES JANTES EN ALLIAGE DE 17”
Le GT86 se dote de nouvelles jantes en alliage de 17” dotées de dix
branches ultra-minces. Elles arborent un coloris bi-ton poli/gris foncé
mat qui crée un effet de relief et d’agilité.
POUPE PLUS PUISSANTE
À l’arrière du GT86, les nouveautés font écho à celles de l’avant en lui
donnant une allure plus athlétique. L’effet vient principalement de
l’ensemble diffuseur/carénage arrière noir, élargi et approfondi, qui
dessine un trapèze et se prolonge vers le bas pour masquer le silencieux.
En se substituant au becquet de coffre intégré, l’aileron optionnel
intensifie la sportivité des lignes tout en optimisant l’aérodynamisme
du GT86.
Le restylage des feux arrière à LED (y compris pour les clignotants)
met l’accent sur les lignes horizontales et dessine par ses bandes
lumineuses une signature originale.

15

STYLE ET ÉQUIPEMENTS
INTÉRIEURS
• Nouveau volant multifonction de petit
diamètre
• Ordinateur de bord à écran couleur
multifonction de 11 cm (4,2”)
• Évolution la plus récente du système 		
multimédia/GPS Toyota Touch 2 & Go avec
écran tactile de 15 cm (6,1”) sur la console
centrale
• Une priorité : rehausser la qualité perçue
• Nouveaux matériaux d’habillage et
de sellerie
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STYLE ET ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

LES ÉVOLUTIONS DE L’HABITACLE s’appliquent à mettre en valeur
l’authentique sportivité du GT86, tout en rehaussant la qualité visuelle
et tactile des matériaux ainsi que la fonctionnalité. Le pilotage reste
bien sûr au centre des préoccupations, mais dans un cadre plus plaisant
à l’œil et au toucher.

ÉCRAN MULTIFONCTION
La configuration du tableau de bord a été repensée : il comporte désormais
trois cadrans, dont l’un abrite le nouvel écran couleur multifonction de
11 cm (4,2”) de l’ordinateur de bord. Il affiche les données en temps réel et
se gère facilement grâce aux nouvelles commandes au volant.
Outre les informations habituelles tels que la consommation, les
détails du trajet, la température du liquide de refroidissement ou encore
la distance parcourue, l’ordinateur de bord peut afficher des paramètres
plus axés sur le pilotage : accélération, courbes de puissance et de
couple, chronomètre et évolution des temps au tour.
L’écran multifonction présente le logo 86 à chaque démarrage de la
voiture et affiche certaines alertes, par exemple une porte mal fermée
ou un faible niveau de liquide de refroidissement.

LE PLUS PETIT VOLANT DE TOYOTA
La taille et la forme du volant ont fait l’objet d’un soin particulier afin
d’améliorer la prise en main et l’efficacité du geste. Il garde sa forme
sport à trois branches mais voit son diamètre ramené à 362 mm, soit
3 mm de moins, ce qui en fait le plus petit jamais installé sur une Toyota
de série. En outre, son poids s’allège de 10 %.
L’épaisseur de la jante a été précisément calculée de sorte que,
lorsque le conducteur tient le volant, ses bras adoptent spontanément
un angle légèrement fermé vers l’intérieur, position qui donne une
sensation plus sportive.
La finition du volant est particulièrement soignée avec ses branches
sculptées d’aspect métallique et son logo 86 argenté proéminent sur le
moyeu. Il comporte désormais des boutons de gestion du nouvel écran
de l’ordinateur de bord et du système audio.

L’ORDINATEUR DE BORD PEUT AFFICHER
DES PARAMÈTRES PLUS AXÉS SUR LE
PILOTAGE : ACCÉLÉRATION, COURBES
DE PUISSANCE ET DE COUPLE,
CHRONOMÈTRE ET ÉVOLUTION DES
TEMPS AU TOUR.
18

Le compte-tours a été tourné de sorte que la graduation des
7 000 tr/min – régime de puissance maximale – se trouve désormais au
sommet du cadran.

tarifs des parkings, les prévisions météo, l’accès à Google Street View,
Google Search (points d’intérêt), Aha et Twitter.
SELLERIE ET HABILLAGE INTÉRIEUR
Entièrement noire, la nouvelle finition intérieure renforce le caractère
sportif de l’habitacle. En outre, elle réduit les reflets de lumière
extérieure susceptibles de gêner le conducteur. Un nouveau motif
alvéolé façon fibre de carbone orne les panneaux de commandes sur
les contre-portes et le panneau de ventilation sur la console centrale.
Disponible en option, une nouvelle sellerie mariant cuir et Alcantara
microperforé, de couleur noire, est associée à un habillage façon daim
de la casquette du tableau de bord. La sellerie tissu du GT86 évolue
également pour offrir un meilleur maintien.

CONSOLE CENTRALE À ÉCRAN TACTILE
La console centrale adopte un nouvel écran tactile de 15 cm (6,1”) qui
facilite la gestion du système audio.
Le GT86 peut être livré avec l’évolution la plus récente du système de
navigation Toyota Touch 2 & Go, accessible lui aussi par écran tactile et
qui profite d’une interface plus intuitive. Il inclut 3 ans de gratuité des
mises à jour cartographiques et des services connectés en ligne, ce qui
comprend l’abonnement à l’information trafic TomTom en temps réel,
Coyote, les prix des carburants, l’emplacement, la disponibilité et les
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INTERVIEW DE L’INGÉNIEUR EN CHEF TETSUYA TADA

TOYOTA A DE NOUVEAU fait appel à Tetsuya Tada, l’Ingénieur en chef
qui avait dirigé le développement du premier GT86, pour superviser les
évolutions apportées à la version 2017. Objectif : assurer la continuité
d’esprit et d’exécution aux plans technique et stylistique.
Le GT86 2017 est-il l’œuvre du “Team 86” qui a conçu le modèle
originel, ou de nouvelles idées et de nouveaux collaborateurs ont-ils
été intégrés au développement ?
T. Tada : « Certaines personnes sont les mêmes, mais la moitié environ
de ce “Team 86” sont nouvelles. Bien sûr, je suis toujours là et il
m’appartient de former la nouvelle génération d’ingénieurs. »
Votre carrière chez Toyota s’est surtout concentrée sur la réalisation
technique des châssis, qui vous a attiré beaucoup de louanges. En
quoi celui du GT86 2017 témoigne-t-il de votre travail ?
T. Tada : « Nous avons quasiment tout revu, mais la différence majeure
se situe à mon avis dans les systèmes électroniques, notamment l’ABS
et l’antipatinage. C’est là que l’on constate les évolutions les plus
flagrantes entre les deux versions. »
Jusqu’à présent, vous avez privilégié la mécanique par rapport
à l’électronique. Qu’est-ce qui vous paraît important dans ce
changement de priorité ?
T. Tada : « Beaucoup pensent que les contrôles électroniques ne conviennent
pas au pilotage sportif. Mais à mon sens, ce n’est plus le cas car elles peuvent
au contraire bonifier les talents d’un pilote de haut niveau. À titre d’exemple,
le GT86 2017 possède de nouveaux modes de gestion électronique dédiés au
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En quoi les nouveaux renforts de carrosserie profiteront-ils au
conducteur ?
T. Tada : « Une rigidification de la structure de caisse améliore
naturellement le comportement dynamique, mais la plupart des gens
noteront aussi un meilleur confort. Cela tient au fait que la carrosserie
plus rigide du GT86 et ses nouveaux amortisseurs aplanissent bon
nombre des petites imperfections de la route. »

pilotage sur circuit. Ces logiciels ont été conçus pour la course, en particulier la
participation du GT86 au 24 Heures du Nürburgring. »
Vous a-t-il été difficile d’améliorer un châssis que beaucoup jugeaient
déjà parfait ?
T. Tada : « Je voulais améliorer en priorité la réactivité de la voiture, à
l’accélération et hors accélération, en entrée et en sortie de virage, ainsi que la
rapidité et le naturel de ses réactions. Nous y sommes parvenus en modifiant
les ressorts et les amortisseurs, mais surtout en travaillant l’aérodynamique
et ses répercussions sur les suspensions. Chaque modification, même
les petites « dents» qui émergent à la base de la calandre, améliore
l’aérodynamique globale du coupé et influence sa dynamique. »

Que pensez-vous des modifications apportées à l’habitacle ?
T. Tada : « C’est très réussi, on s’y sent tout de suite à l’aise et la position
de conduite est impeccable, avec ce volant légèrement remodelé et
encore plus petit qu’auparavant. »
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FREDERIC AASBØ ET
LE TOYOTA 86-X
• Le Toyota 86-X, une voiture de drift
unique développée à partir du GT86 de
route par Frederic Aasbø, champion du
monde de la discipline
• Un 3,4 litres turbo délivrant plus de 1 000
chevaux et près de 1 600 Nm de couple
• Partenaire de longue date de Toyota Motor
Europe, Frederic Aasbø démontre les
capacités de drift du GT86 2017 à
l’occasion du lancement presse
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FREDERIC AASBØ ET LE TOYOTA 86-X

LE CHAMPION DE DRIFT NORVÉGIEN FREDERIC AASBØ est le
créateur et le pilote du Toyota Express Service 86-X. Cet exemplaire
unique issu d’une transformation du GT86 se classe parmi les voitures
de drift les plus titrées au monde chez les professionnels.
Motorisé par un six cylindres en ligne turbo Toyota 3,4 litres de
1 172 ch, il est capable d’user une monte de pneus semi-slicks à haute
adhérence en moins de 40 secondes de dérapages intensifs.
Pilote Toyota depuis près d’une décennie, Frederic a débuté et
progressé dans les championnats régionaux et nationaux, pour
s’adjuger en 2010 le titre de « Rookie of the Year » (novice de l’année)

aux États-Unis. Sur sa lancée, il a gagné des courses à Abu Dhabi et au
Royaume-Uni avant d’atteindre en 2015 la cime de la discipline, en
remportant le Championnat du Monde de Formula Drift avec son écurie
Papadakis Racing basée à Los Angeles.
Le 86-X est l’une des quatre Toyota de drift niveau « pro » utilisées
par Frederic et son équipe, dont les prestations lors de courses
internationales ont fait des ambassadeurs de la marque. Frederic, qui
collabore depuis longtemps avec Toyota Motor Europe, est impatient
de prouver les capacités des voitures de drift modernes, à l’occasion
des opérations organisées pour le lancement presse du nouveau GT86
2017 à Rovaniemi, au Nord de la Finlande.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU TOYOTA EXPRESS SERVICE 86-X
Moteur : 6 cylindres en ligne Toyota 2JZ-GTE de 3,4 litres à
turbocompresseur et distribution variable intelligente VVT-i
Puissance : 1 172 ch à 5 700 tr/min
Couple : 1 594 Nm à 4 100 tr/min
Poids : 1 280 kg
Transmission : Boîte à crabots Toyota NASCAR G-Force
Châssis : Wisefab à géométrie spéciale drift
Suspensions : Conversion combinés ressorts-amortisseurs RS-R
Sécurité : Arceaux homologués FIA, sièges et harnais Takata Racing
Extérieur : Kit carrosserie large Rocket Bunny
Jantes/pneumatiques été : Jantes Racing 18x10/17x9
Motegi chaussées de semi-slicks Nexen N’Fera SUR4 275/40-18
Jantes/pneumatiques hiver : Jantes Bassett 15x8 chaussées de pneus
cloutés type WRC
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UNE PROPULSION
EN RALLYE :
LE GT86 CS-R3
• Les performances d’une propulsion en
rallye, avec l’arrivée du GT86 CS-R3 en
catégorie R3
• Une version course qui amplifie encore
le caractère ludique du GT86
• Mise au point réalisée par Toyota
Motorsport GmbH
• Conçu comme une voiture de course
abordable pour les passionnés, mais
homologué pour courir à tous les niveaux,
jusqu’au Championnat du Monde des
Rallyes
26
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UNE PROPULSION EN RALLYE : LE GT86 CS-R3

TMG l’a doté d’une boîte séquentielle Drenth à six rapports refroidie
par huile ainsi que d’un différentiel arrière à glissement limité et
démultiplication entièrement réglable, ce qui permet au pilote de tirer
le meilleur parti du châssis dynamique et équilibré.
La préparation réalisée par TMG vaut au 2,0 litres boxer atmosphérique
– autre configuration rare en R3 – un régime maximal de 8 000 tr/min et
une puissance maximale de 232 ch, des performances favorisées par un
échappement et un collecteur racing HJS spéciaux. Grâce à la meilleure
gestion thermique du moteur et à l’augmentation du volume de liquide
de refroidissement, la voiture est capable de donner la pleine mesure de
son potentiel quelles que soient les conditions extérieures.
Le système de suspension renforcée Reiger à trois voies étant ajustable,
il est possible d’optimiser les réglages afin de les adapter à tout type de
terrain – asphalte, terre, neige ou glace. Le carrossage et la largeur de
voie sont également ajustables et différents types de barre antiroulis
sont proposés au choix. TMG a également revu l’assistance électrique
de direction, de manière à adapter précisément son fonctionnement aux
différents revêtements que l’on rencontre en rallye.
La carrosserie monocoque en acier est renforcée afin d’assurer un
supplément de rigidité. Et conformément aux règlements sportifs de la
FIA, la voiture est équipée d’arceaux dont le poids a été optimisé sans
remettre en cause la sécurité. Le CS-R3 est monté sur des jantes OZ
spécifiques de 17“ pour l’asphalte et de 15“ pour les pistes de terre.
Le CS-R3 a connu en 2016 sa première saison de course intégrale ;
il a notamment participé à la première des trois saisons prévues pour
le Trophée HJS R3, qui se déroule dans le cadre du Championnat
d’Allemagne des rallyes.

LES QUALITÉS DE PUR-SANG du GT86 sont également attestées
par le CS-R3 de rallye, une voiture préparée par Toyota Motorsport
GmbH (TMG). Développé à partir d’une feuille blanche, il permet aux
amateurs de rallye de s’offrir à un prix abordable le plaisir de piloter une
propulsion. Cette machine est homologuée pour courir en R3 (catégorie
où ne figuraient jusqu’à présent que des modèles à traction avant) dans
les compétitions nationales et internationales, voire en Championnat
du Monde des Rallyes.
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SPÉCIFICATIONS

MOTEUR
Code moteur
Nombre de cylindres
Configuration

BOXER 2,0 L BVM 6

BOXER 2,0 L BVA 6

BOÎTE DE VITESSES

FA20

Type

4 cylindres

BOXER 2,0 L BVM 6

BOXER 2,0 L BVA 6

Manuelle

Automatique

Rapports de démultiplication

Boxer (à pistons horizontaux opposés), atmosphérique

1re

3,626

3,538

Essence

2nde

2,188

2,060

Alimentation

Double injection (directe et indirecte) D-4S

3e

1,541

1,404

Distribution

2 ACT, 16 soupapes

4e

1,213

1,000

1 998

5e

1,000

0,713

6e

0,767

0,582

Marche arrière

3,437

3,168

Rapport de pont

4,100

4,100

Carburant

Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)

86,0 x 86,0

Taux de compression (:1)

12,5:1

Régime maxi (tr/min)

7 400

Puissance maxi ch (kW) @ tr/min

200 (147) @ 7 000

Couple maxi (Nm @ tr/min)

205 @ 6 400-6 600

Norme antipollution

Euro 6
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SUSPENSIONS*

BOXER 2,0 L BVM 6

BOXER 2,0 L BVA 6

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Avant

Jambe Mac Pherson

Longueur hors tout (mm)

Arrière

Doubles triangles

Largeur hors tout (mm)

BOXER 2,0 L BVM 6
4 240
1 775

1 285 [1 320]

Hauteur hors tout (mm) [avec
antenne requin]

FREINS

BOXER 2,0 L BVA 6

Empattement (mm)

2 570

Avant

Disque ventilé

Voie avant (mm)

1 520

Arrière

Disque plein

Voie arrière (mm)

1 540

Coefficient de pénétration
dans l’air (Cx)

0,27

Type

DIRECTION

électrique

Type de direction assistée

POIDS

13,1

Rapport de démultiplication

Poids à vide en ordre de
marche (kg)

PERFORMANCE
Vitesse de pointe (sur circuit, km/h)

226

210

0 à 100 km/h (s)

7,6

8,2

1 222 - 1 263

1 242 - 1 285

1 670

1 700

Mini - Maxi (EC/ECE)
Poids total en charge

* Amortisseurs SACHS de série en France, amortisseurs SHOWA sur d’autres marchés.

CONSOMMATION D’ESSENCE
Cycle urbain (l/100 km)

10,4

9,6

Cycle extra-urbain (l/100 km)

6,3

5,7

Cycle mixte (l/100 km)

7,8

Capacité du réservoir d’essence (l)

7,1
50

ÉMISSIONS DE CO2
Cycle urbain (g/km)

240

223

Cycle extra-urbain (g/km)

146

131

Cycle mixte (g/km)

180

164
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BANQUE D’IMAGES
LE TOYOTA GT86 2017
Contenu :
• Fichiers Word et PDF
• Fichiers images .jpg haute et basse résolutions
• Quicktime movies
Réservé à un usage éditorial exclusivement
L’utilisation de cette clé USB est strictement limitée à votre
usage professionnel. Cette clé USB ne pourra être utilisée pour
aucun autre usage, ni rendue accessible à tout tiers, sans le
consentement préalable écrit de Toyota Motor Europe NV/SA,
Avenue du Bourget 60, B-1140 Bruxelles, Belgique.

Illustrations disponibles sur newsroom.toyota.eu

2016 Toyota GT86
http://bit.ly/2g2bKOD
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