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Attendue avec impatience, la Toyota GT86 est un coupé sport 2+2 résolument 

axé sur le conducteur. Il cristallise l’essence même du plaisir de pilotage par des 

réponses précises et instantanées à la moindre sollicitation des gaz et de la 

direction. Un appel à tous ceux pour qui la conduite est une passion, bien plus 

qu’une nécessité.

Basée sur une plateforme totalement inédite, la GT86 possède une carrosserie 

basse extrêmement aérodynamique qui enserre au plus près les points d’attache – 

ce qui lui vaut le titre de sportive quatre places la plus compacte au monde. 

Au fil des milliers d’heures/homme passées à surmonter des centaines de défis 

techniques, l’ingénieur en chef Tetsuya Tada et son homologue chez Subaru 

Toshio Masuda ont défendu becs et ongles trois caractéristiques auxquelles ils 

tenaient fondamentalement pour ce modèle développé conjointement par les 

deux marques : une propulsion arrière, l’absence de turbo et des pneus ordinaires.

En lieu et place d’un moteur lourd et de grosse cylindrée, la GT86 effectue 

un retour aux sources sportives de Toyota en adoptant une configuration 

unique au monde : des roues arrière motrices et, à l’avant, un moteur essence 

atmosphérique “boxer” à quatre cylindres horizontaux opposés, compact et 

prompt à monter en régime.

Cette architecture moteur originale combine un poids réduit, une faible inertie et 

un centre de gravité abaissé pour optimiser le rapport poids/puissance. Autant 

d’atouts qui valent à la Toyota GT86 des performances vives mais accessibles, un 

comportement dynamique extrêmement plaisant et facilement exploitable – aux 

ingérences électroniques minimes – et, au final, un plaisir maximal au volant.

Conçue pour procurer les sensations pures des voitures de sport classiques, 

la GT86 a été dessinée par une équipe d’ingénieurs passionnés, affûtée en 

compétition et soigneusement réglée pour combler les amateurs les plus 

exigeants. Héritière spirituelle des sportives Toyota d’hier, elle gratifie le pilote 

d’une expérience purement jubilatoire.

Sa conception mécanique intègre des éléments qui facilitent les réglages et 

l’adaptation aux goûts du conducteur. Elle privilégie la simplicité en limitant par 

exemple au minimum les dispositifs de commande électroniques, ce qui autorise 

une bonne latitude de personnalisation. 

L’idée de pneumatiques plus performants a même été rejetée au profit de 

l’objectif prioritaire de la GT86 : le plaisir.

Le nombre 86
S’il rend hommage à la conduite grisante de la Corolla Levin AE86 et à son lien 

très particulier avec les propriétaires, passionnés et accessoiristes, le nombre 

86 a joué un autre rôle non moins important dans le développement de la 

nouvelle sportive Toyota. 

Détail prémonitoire : le code interne du projet était précisément 086A...  

Mais ce nombre fait avant tout référence au rapport carré alésage-course de 

Retour aux sources
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86 mm x 86 mm du moteur à plat, une géométrie idéale qui reste fidèle à la 

longue tradition des moteurs sportifs 2,0 litres de la marque. Le légendaire 

moteur 3M de la 2000GT et le moteur 1G-G de la Supra avaient tous deux 

adopté l’architecture six cylindres en ligne, avec un alésage x course carré de 

75 mm. Quant au quatre cylindres en ligne de la Celica et de la MR, il partage 

avec la GT86 le rapport carré de 86 mm. 

Et jusqu’au diamètre intérieur des sorties d’échappement chromées de la 

GT86, qui mesure exactement 86 mm...

Les sportives à moteur avant et propulsion arrière : 50 ans 
d’héritage
Toyota peut revendiquer 50 ans de création de sportives séduisantes 

dédiées au pilotage, à moteur avant et propulsion arrière, dont le succès 

auprès du public n’a eu d’égal que celui rencontré en compétition. 

Aussi, le nouveau coupé GT86 synthétise le meilleur des trois modèles 

phares qui ont marqué cette riche histoire sportive : la Toyota Sports 800, la 

Toyota 2000GT et l’AE86.

Bien que ce lancement présente la GT86 comme la seule voiture au monde à 

moteur boxer avant et propulsion arrière, elle ne peut prétendre à la primeur 

de cette configuration. Cet honneur revient à la Sports 800 Toyota, un 

bicylindre à plat présenté au Salon de l’Automobile de Tokyo en 1962.

Avec sa carrosserie compacte et sa consommation remarquablement basse, 

la Sports 800 s’est taillé de beaux succès en endurance. Le centre de gravité 

bas du moteur boxer et de la configuration moteur avant/propulsion arrière 

a été jugé idéal pour un modèle dédié au plaisir de pilotage. Voilà pourquoi 

la GT86 a adopté cette architecture classique, pour la première fois depuis la 

Sports 800.

Exposée pour la première fois au Salon de Tokyo 1965, la splendide 2000GT 

– un coupé à moteur six cylindres en ligne de 2,0 litres construit à 337 

exemplaires seulement – a contribué à asseoir la notoriété internationale du 

constructeur en matière de sportives. 

Aujourd’hui encore, son style garde toute son élégance et sa fraîcheur. 

Durant le développement de la Toyota GT86, une 2000GT était placée juste 

à côté de la maquette d’argile du coupé sport sur lequel travaillaient les 

designers. Sans recevoir d’instructions particulières, ils ont poursuivi leur 

travail en jetant de temps à autre un coup d’œil sur la 2000GT. C’est ainsi 

qu’ils ont insufflé son esprit à la GT86, sans pour autant l’imiter.

De l’AE86, la GT86 hérite non pas la mécanique ou les lignes, mais l’esprit. 

L’AE86 n’était pas une super sportive. Son tarif était très étudié grâce à 

son moteur de grande série et sa construction compacte à moteur avant/

propulsion arrière. 

Collaboration avec Subaru
Dans la foulée de l’alliance conclue en 2005 entre Toyota et Subaru, les 

deux constructeurs ont commencé à discuter d’une création conjointe qui 

symboliserait cet accord – discussion d’où est née l’idée d’une vraie sportive 

d’entrée de gamme. 

En fin de compte, il fut décidé que – dans la mesure où Toyota allait s’engager 

dans un projet de développement commun avec Subaru –, il coulait de source 

de choisir la solution d’un moteur avant à cylindres horizontaux opposés et 

propulsion arrière. De l’avis unanime, ce choix technique assurerait à la nouvelle 

voiture un impact retentissant.

L’étude de faisabilité du projet GT86 a débuté en 2006, Toyota dirigeant la 

planification et les différentes phases de conception. Regroupés en équipe sous 

le nom de “Team 86”, Toyota et Subaru se sont partagé la responsabilité du 

programme de développement. 

Pour sa part, Subaru a dirigé les études techniques – les technologies et le 

savoir-faire Toyota étant également exploités dans les organes principaux : 

moteur, boîte de vitesses et suspensions. Arrivés au stade d’évaluation, les deux 

constructeurs ont testé ensemble la voiture sur des routes et circuits à travers le 

monde, afin de parachever ses performances et ses qualités dynamiques.

Mais il revenait à chacun d’eux de définir les sensations de conduite qu’offrirait 

au final sa propre version. C’est ainsi qu’un protocole méticuleux mené par 

les pilotes d’essais Toyota a permis de mettre au point l’agilité, la précision, la 

stabilité rassurante et le plaisir absolu qui valent déjà sa réputation à la nouvelle 

sportive Toyota.
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À tous égards, les lignes de la GT86 s’inscrivent dans le concept stylistique 

global de “Néo-fonctionnalisme” – principe consistant à recourir aux toutes 

dernières technologies automobiles sport pour créer un objet d’une “beauté 

intemporelle et fonctionnelle”. C’est-à-dire où le plaisir de conduire et 

l’esthétique font partie intégrante de l’aspect fonctionnel.

Inspirés de l’expression clé honmono kan – qui signifie “impression 

authentique” en japonais –, les lignes et volumes se nourrissent de cette 

fonctionnalité. Pour autant, en rappelant l’héritage des Toyota d’hier à moteur 

avant et propulsion arrière, le style entend également évoquer la séduction 

intemporelle du coupé sport.

À titre d’exemple, le tracé des lignes et des surfaces extérieures vise non 

seulement à optimiser l’attrait visuel, mais aussi à permettre au conducteur 

de savoir à tout instant où se trouve chaque coin de la voiture afin de l’inscrire 

plus précisément sur la route ou le circuit.

Cette “vision de l’intérieur” a été intégrée à la démarche stylistique dès les 

prémices du projet. Les ailes avant très prononcées sont parfaitement visibles 

à travers le pare-brise, tout comme les ailes arrière dans les rétroviseurs 

latéraux. Ces formes proéminentes aux quatre coins de la carrosserie 

surbaissée ajoutent une nouvelle dimension à la sensation de faire corps avec 

la voiture.

Un style évocateur mariant lignes emblématiques et beauté 
fonctionnelle
Sous une longueur de 4,240 m, une largeur de 1,775 m, une hauteur de  

1,285 m seulement et un empattement de 2,570 m, la Toyota GT86 est la 

sportive quatre places la plus compacte au monde. 

Elle concilie les contraintes techniques imposées par la recherche 

de compacité maximale, un centre de gravité très bas et un excellent 

aérodynamisme, avec des lignes fluides évocatrices des sportives Toyota 

d’hier.

Une 2000GT parfaitement conservée se trouvait placée à côté de la maquette 

d’argile grandeur nature de la nouvelle voiture pendant que les sculpteurs 

s’affairaient. C’est ainsi que l’esprit de la splendide Toyota sport de 1967 s’est 

Des lignes où souffle l’esprit de la 2000GT

— Le coupé sport quatre places le plus compact au monde
— Design placé sous le signe du “néo-fonctionnalisme”, mariage d’un style emblématique et d’une beauté fonctionnelle
— Réinterprétation des concepts stylistiques Under Priority et Keen Look de Toyota
— Canalisation de l’air dite “Aero-Sandwiching”, assurant une stabilité maximale à grande vitesse sans appui au sol excessif
— Cockpit ergonomique, fonctionnel et dédié au conducteur
— Hauteur d’assise conducteur la plus basse de tous les modèles de série Toyota : 400 mm seulement
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subtilement distillé dans les lignes – une inspiration qui transparaît dans 

l’ensemble de la carrosserie de la GT86, à commencer par l’absence de lignes 

tronquées dans la superstructure du cockpit, la forme des vitres latérales et la 

ligne marquée des ailes arrière.

Les lignes incisives classiques de la 2000GT ont aussi donné l’idée aux 

designers de souligner de la même façon les embrasures de portes de la GT86, 

dont la coupe franche exprime toute la symbolique d’une sportive deux portes. 

Simples et affirmées mais déjà emblématiques, les lignes se fondent sur les 

deux thématiques du nouveau langage stylistique Toyota : l’avant Under 

Priority, qui met en valeur la calandre élargie, focalisant l’attention sur le bas de 

la voiture et lui donnant ainsi un air plus affirmé ; et Keen Look, expression qui 

traduit l’intensité et l’expressivité du style de la Toyota.

Keen prend ici le sens d’“intelligent” et “clair” – une clarté évocatrice du 

langage stylistique “Vibrant Clarity”, qui traduit la luminosité et la netteté des 

lignes. Loin de se cantonner aux voitures de sport, le concept Keen Look sera 

repris sur nombre d’autres modèles Toyota à venir.

Ce nouveau design est rehaussé par l’audacieux profil “Scorpion” de la 

calandre inférieure, allié au regard perçant des projecteurs haute intensité 

au xénon et des feux diurnes à DEL, qui accentuent encore la sportivité et 

l’agressivité de la GT86. 

Si l’avant de la voiture fait appel à des techniques sophistiquées 

d’aérodynamisme et de refroidissement, le style ne verse pas dans une 

recherche aérodynamique exacerbée et les ailes avant et arrière conservent la 

sensualité d’une sportive.

Le dessin de la voiture s’inspire d’un principe très particulier baptisé “Aero 

Sandwiching” : elle est poussée par l’air issu d’en haut, d’en bas et des flancs 

– littéralement prise en sandwich dans tous les axes –, ce qui la stabilise 

verticalement et horizontalement. Elle reste ainsi plaquée à la route mais sans 

appui au sol excessif, ce qui pénaliserait le coefficient de pénétration dans l’air 

et donc la consommation. 

Le décrochement ménagé dans le toit pagode illustre bien la mise en œuvre 

de ce système, un traitement similaire s’appliquant également au dessous de 

caisse pour lisser l’écoulement d’air et renforcer l’appui. Grâce à ces mesures, 

la GT86 affiche un Cx de 0,27 seulement.

De chaque côté, le pavillon se relève afin d’augmenter le dégagement à la 

tête et d’abaisser encore la hauteur hors tout. Et les sections plus élevées 

s’élargissent vers l’arrière. Cette forme rigidifie la structure en torsion – une 

mesure particulièrement utile sur la GT86 dont le toit en acier ne mesure que 

0,65 mm d’épaisseur afin de limiter le poids. 

Entre autres détails aérodynamiques, citons le becquet arrière et les ailettes 

stabilisatrices dénommées “sakana” (ce qui signifie “poisson” en japonais), 

réparties sur l’ensemble de la carrosserie et jusque sur les côtés des combinés 

de feux arrière. Sur les flancs et au niveau du soubassement de la GT86, les 

sakana améliorent encore sa stabilité latérale.

À l’arrière, le contraste entre la compacité de l’habitacle et l’ample trapèze des 

épaulements accentue la largeur de voie et l’attitude bien campée de la GT86. 

Le diffuseur relevé, abritant la double sortie d’échappement chromée, traduit 

son agilité et ses performances aérodynamiques.

De multiples détails sport agrémentent la nouvelle Toyota, tels les alvéoles en 

T de la grille de calandre – un motif exclusif GT86 repris dans le triangle central 

du feu de brouillard arrière –, le becquet arrière, le dessin de bielle évoqué par 

les projecteurs haute intensité et l’embout du double échappement, ainsi que 

le logo “86” à pistons apposé sur les ailes avant.

Ce dernier rappelle non seulement l’originalité du groupe motopropulseur à 

moteur boxer avant et propulsion arrière, mais il représente aussi les pneus de 

la voiture en glisse des quatre roues – allusion à l’équilibre parfait de la Toyota 

GT86 en situation extrême.
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L’équipe de design s’est même préoccupée de l’aspect des éléments en résine 

non peints, en les dotant d’un grain évoquant l’aspect et la texture de la fibre 

de carbone. Ainsi, à l’avant, les réceptacles des antibrouillards et clignotants 

dessinent un V visant l’axe médian de la voiture et exprimant le mouvement. 

Le diffuseur arrière reprend le motif en l’inversant, pour souligner l’impression 

d’accroche au sol.

La GT86 est proposée dans un choix de sept couleurs de carrosserie : d’un 

côté, l’élégance intemporelle des Blanc Nacré, Gris ardoise, Noir Intense et Gris 

Lunaire ; de l’autre la sportivité des Rouge Rubis, Bleu Galaxie et – exclusivité 

Toyota – Orange. 

Les roues bénéficient de jantes de 17” en aluminium – les plus légères de Toyota – 

à branches dédoublées et finition usinée, alternées par de fines branches noires.

Cockpit ergonomique, fonctionnel et dédié au conducteur
À bord, le cockpit totalement dédié au conducteur revisite la nature même 

de la conduite sportive : l’ergonomie et la fonctionnalité du moindre élément 

actionné par le conducteur ont été soigneusement repensées. Résultat : la 

Toyota GT86 se conduit comme si elle était un prolongement naturel du corps 

de son pilote.

La forme, la configuration et la construction de chaque élément de conduite 

ont fait l’objet d’une optimisation, au bénéfice de leur fonctionnalité et de leur 

facilité d’utilisation : emplacement et agencement des cadrans au tableau de 

bord ; ergonomie et bonne prise du volant ; position intuitive et maniabilité de 

toutes les commandes ; et enfin choix idéal de la forme, de la structure et des 

matériaux des sièges.

La ligne horizontale de la planche de bord indique au conducteur l’assiette de 

la voiture, tandis que sa symétrie lui permet d’en percevoir clairement l’axe 

médian sur circuit. Un repère central est d’ailleurs matérialisé tout à l’avant de 

la planche de bord et son image se reflète dans le pare-brise.

Bâti autour de l’imposant compte-tours, le tableau de bord à trois cadrans 

témoigne du souci particulier apporté à leur position de lecture, aux 

graduations et aux caractères. Ils restent ainsi parfaitement lisibles d’un coup 

d’œil, même en conduite sportive. Ainsi, un compteur de vitesse à affichage 

numérique est incrusté dans le compte-tours, de même qu’un voyant rouge 

qui s’allume pour signaler le régime optimum pour monter un rapport.

Reflet du pédigrée sportif de la GT86, le volant affiche un diamètre de 365 mm 

– le plus petit jamais monté sur une Toyota. Son gainage en peau de daim, 

fruit des retours d’expérience des pilotes d’essais, favorise le contrôle de la 

direction en offrant une prise idéale en toutes circonstances. Le traitement 

du moyeu rappelle le grain du cuir naturel. Il est embossé du logo 86, en lieu et 

place d’un badge métallique.

La hauteur d’assise conducteur est la plus basse de toutes les voitures de série 

Toyota, 400 mm seulement. Par des essais sur le circuit du Nürburgring et en 

course, le siège conducteur a fait l’objet d’une recherche d’ergonomie poussée 

qui préserve son confort après de longues heures au volant. 

Le profil des dossiers et des assises vise à offrir un soutien optimal à 

l’accélération, qu’elle vienne de face, de dos ou des côtés. De plus, la forme est 

étudiée pour le confort bien sûr, mais aussi de façon à ne pas entraver le bras 

du pilote dans le maniement du levier de vitesses.

La sellerie se décline en deux finitions : un nouveau tissu antidérapant façon 

suédine, à la fois résistant, respirant et offrant un excellent maintien, et en 

option, une combinaison de cuir véritable et d’Alcantara.

Le dossier de la banquette monobloc se rabat à plat en dégageant un espace 

de chargement suffisant pour quatre pneus standard et le matériel de 

compétition. 
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Au-delà même du centre de gravité surbaissé, inhérent à sa conception, 

le moteur boxer présente l’avantage d’être compact en longueur ; ainsi, la 

transmission empiète beaucoup moins sur l’habitacle. De ce fait, le pédalier 

n’est plus confiné et la position des pédales est parfaite pour une conduite 

sportive expérimentée. 

Des capitons intégrés à la contre-porte et au flanc de la console centrale 

offrent un appui aux genoux du conducteur et l’aident à conserver la maîtrise 

des pédales, même lors des mouvements latéraux inhérents à une conduite 

“d’attaque”.

La vocation sportive du poste de conduite est confirmée par le bouton-

poussoir de démarrage sur la console centrale, l’habillage façon carbone, 

le ciel de pavillon entièrement noir, les surpiqûres de sellerie rouges, les 

interrupteurs à bascule type aviation et le pédalier en aluminium.

L’habitacle offre une ambiance sport de haute qualité. La tonalité noire est 

rehaussée par le contraste de matières entre panneaux centraux et côtés 

des sièges, mais aussi par leurs accents et surpiqûres rouges et les habillages 

argentés qui ornent l’habitacle. 

Le motif maillé en T “spécial GT86” apparaît au fond des cadrans, sur le 

panneau de commande de climatisation, les platines des commandes de 

contre-portes et la sellerie, tandis que le motif de bielle se retrouve sur les 

cadrans, les ouïes latérales et la base du levier de vitesse.

Confort, commodité et personnalisation
La nouvelle GT86 reçoit  une climatisation automatique avec réglage de 

température indépendant droit/gauche. Fidèle au principe de gain de poids 

généralisé, l’appareil est particulièrement compact et léger.

Le nouveau système audio Toyota Touch AM/FM/CD à six haut-parleurs est 

livré de série, avec entrée AUX et port USB. Le son est transmis par deux haut-

parleurs d’aigus de 25 mm montés dans la planche de bord, deux haut-parleurs 

de 160 mm dans les portes avant et deux de 65 mm dans les custodes arrière.

Toutes les versions sont munies de deux prises accessoires de 12 V, de doubles 

porte-gobelets et de porte-bouteilles ainsi que d’un verre anti-UV teinté 

vert pour les vitres latérales et la lunette arrière. Par ailleurs, le régulateur de 

vitesse et le système d’accès et de démarrage sans clé sont eux aussi livrés de 

série.

La GT86 est conçue pour laisser au client une bonne latitude de 

personnalisation, par une large gamme d’accessoires extérieurs et intérieurs 

qui lui permettront de jouer à sa guise la carte de la customisation.

Partant du principe que certains propriétaires s’engageront en sports 

mécaniques, l’habitacle est prévu pour installer facilement une cage de 

sécurité. 
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Pour le projet GT86, l’ingénieur en chef Tetsuya Tada avait défini une liste 

très précise de caractéristiques moteur : un centre de gravité surbaissé, une 

alimentation atmosphérique et un moteur sport à régime élevé capable de 

développer 100 ch au litre.

Solution à ces requêtes potentiellement contradictoires : associer le nouveau 

moteur à plat “boxer” mis au point par Subaru et la dernière version de 

l’injection directe Toyota pour moteur à essence 4 temps, afin de créer le 

premier moteur au monde à cylindres horizontaux opposés et technologie 

D-4S (Direct injection 4-stroke).

Cependant, les réticences de Tetsuya Tada vis-à-vis du turbo constituaient 

encore une difficulté technique de poids, car il n’existait aucun moteur 

atmosphérique à injection directe d’essence capable de prendre 7.400 tours, 

avant le développement de la GT86...

Tout premier moteur à cylindres horizontaux opposés et 
technologie D-4S
Au moteur à quatre cylindres horizontaux opposés, de 1.998 cm3, tout 

Moteur sport atmosphérique d’une puissance de 100 ch/litre

— Tout premier moteur à quatre cylindres horizontaux opposés et technologie D-4S
— Boîte manuelle Toyota six vitesses “spéciale puristes”, à levier court et rapide
— Boîte automatique six rapports de conception Toyota, à convertisseur de couple et palettes – record mondial de rapidité 

des changements de rapport : 0,2 seconde seulement
— “Générateur de son” améliorant la sonorité du moteur à pleine accélération

récemment mis au point par Subaru, Toyota ajoute pour la première fois sa 

technologie exclusive D-4S de nouvelle génération. 

Basé sur deux injecteurs distincts, ce dispositif opère à la fois par injection 

directe sous haute pression dans le cylindre et par injection classique dans 

le conduit d’admission, ou bien par seule injection directe selon le régime 

moteur. Ainsi, le mélange air-carburant reste homogène à tous les régimes, ce 

qui renforce la réponse des gaz, la puissance et le couple sur une large plage du 

compte-tours sans sacrifier la consommation d’essence ni les performances 

environnementales.

Affichant un rapport alésage-course de 86 mm x 86 mm – dimensions carrées 

d’où le modèle tire son nom –, le moteur est sobre et sa rotation bien équilibrée. 

La conception récente du bloc et des culasses à seize soupapes et doubles ACT 

lui permet d’atteindre un régime et un rapport volumétrique élevés : 12,5 à 1.

Les pistons voient leur masse réduite au minimum et leur hauteur optimisée, 

au profit du régime moteur. La forme de la tête de piston est étudiée pour 

favoriser l’injection directe et obtenir un taux de compression élevé. 

L’adoption d’un maneton de 50 mm de diamètre a permis d’accroître la rigidité 
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pour mieux encaisser les hauts régimes, et la forme de la bielle a aussi été 

repensée pour atteindre les régimes souhaités.

Le boxer de la GT86 fait appel à une prise d’air placée à l’avant afin d’abaisser la 

position du moteur, et à un collecteur d’admission bas qui abaisse encore le centre 

de gravité. De plus, pour implanter le moteur aussi bas que possible, il a été décidé 

de revoir complètement le système d’échappement et le dessin du carter d’huile. 

Ainsi, les dimensions verticales de l’échappement ont été ramenées au strict 

minimum pour abaisser la position du moteur, et la configuration du pot 

intermédiaire optimisée pour réduire au mieux la hauteur du véhicule. 

Pour un rendement optimal, l’échappement retient la solution 4-2-1 ; la 

configuration du collecteur et l’adoption d’un grand diamètre de tubulure 

visant à réduire les pertes par contre-pression. Le système comprend en outre 

un catalyseur avant à substrat en nid d’abeilles et un catalyseur arrière limitant 

les pertes de charge, afin d’améliorer les émissions.

Les ingénieurs Toyota ont conçu le carter d’huile de sorte qu’il soit aussi 

compact qu’un carter sec. Son dessin a permis d’abaisser le centre de gravité 

du moteur, en amincissant simplement le carter d’huile. Ce dernier reçoit en 

outre une ailette interne de forme spécifique, qui permet un meilleur pompage 

de l’huile afin d’assurer une lubrification parfaite. 

Le nouveau quatre cylindres à plat prend allègrement 7.400 tr/min, régime 

auquel un voyant de changement de rapport s’allume au tableau de bord. Le 

passage en surrégime déclenche un limiteur bien dosé, solution préférée à une 

brusque coupure moteur.

Le lissage des phases d’admission et d’échappement confère au moteur une 

sonorité onctueuse extrêmement plaisante. Mais le bureau d’études Toyota 

était bien conscient qu’en raison de la stricte législation antibruit de nombreux 

pays, il serait difficile de porter la note sonore de l’échappement au niveau de 

volume qu’attend le conducteur d’une voiture de sport.

C’est pourquoi les ingénieurs ont décidé d’envoyer le son directement à 

l’intérieur de la voiture – une première sur un véhicule Toyota. Lorsque les 

pulsations d’admission frappent le générateur de son, un amortisseur résonne 

à certaines fréquences pour en optimiser la sonorité. Celle-ci est ensuite 

canalisée directement dans l’habitacle par une conduite en caoutchouc. 

Sous faible accélération, le son est étouffé et tranquille tandis qu’à pleine 

accélération, est audible la sonorité d’aspiration d’une vraie sportive.

Boîte manuelle ou automatique à six rapports
S’agissant – avec le volant – de l’élément en contact le plus direct avec le 

conducteur, la boîte de vitesses a fait l’objet de toutes les attentions pour 

garantir la réussite de la GT86. Au choix, le 4 cylindres à plat peut être accouplé 

à une boîte manuelle ou automatique, toutes deux à six vitesses.

Un nombre sans précédent d’ingénieurs de Toyota, Subaru et Aisin AI ont 

travaillé avec un chercheur spécialisé dans la ressenti de la sélection, afin 

d’amplement modifier une boîte 6 manuelle Toyota existante.

Dès le départ, tous étaient d’avis qu’une voiture créée pour les puristes de 

la sélection manuelle se devait d’offrir une commande à faible débattement 

et rapide. La solution retenue a nécessité la fabrication de cinq variantes 

prototypes et quelque 85 % de nouveaux composants.

Cette boîte offre une sélection précise et instantanée grâce au levier court, 

qui incite à l’action et d’une prise en main agréable, ainsi qu’à l’étagement 

rapproché des rapports. Les 1er, 2ème et 3ème rapports adoptent un 

synchroniseur à triple cône, et la structure flottante – perçue comme ultra-

rigide – se montre souple mais ferme et sans points durs à l’engrènement des 

pignons, en conduite comme à l’arrêt.

Pour sa part, la nouvelle boîte automatique à six rapports conçue par Toyota, à 

palettes au volant, se montre franche et affiche le record mondial de rapidité 

de sélection pour une version auto à convertisseur de couple : 0,2 seconde 

seulement.

Elle autorise une conduite sportive dans les modes M (manuel) et Sport en 

privilégiant la réactivité lors des montées de rapports. Et pour y ajouter les 

sensations, le rétrogradage s’accompagne automatiquement d’un coup de 

gaz afin de caler le régime moteur sur la vitesse du pignon suivant – gage de 

rétrogradages aussi souples que rapides.

Même en mode D (drive), la boîte automatique permet de reprendre 

momentanément la main via les palettes au volant. Le mode Sport accélère 

la réponse de la sélection et verrouille les rapports dès les bas régimes, 

ce qui procure un ressenti plus direct. Enfin, le mode Snow (neige) adapte 

automatiquement la réponse des gaz pour contrôler le couple fourni sur la 

neige et les revêtements glissants, afin d’optimiser l’adhérence et la motricité.

La puissance est transmise aux roues arrière par un différentiel Torsen à 

glissement limité et rapport de pont de 4,1 qui optimise la motricité et 

l’adhérence en toutes conditions de roulage. 
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L’architecture moteur originale de la GT86 se double d’une compacité record 

pour un coupé sport quatre places, un poids réduit, une faible inertie et un 

centre de gravité abaissé, afin d’optimiser le rapport poids/puissance.  

Les réglages très étudiés des suspensions, des freins et de la direction 

permettent de tirer le meilleur parti du poids minime de la Toyota GT86, 

de sa quasi-absence d’inertie – digne d’une supercar – et de son centre de 

gravité surbaissé. Ainsi, le pilote peut exploiter pleinement et dans toute leur 

authenticité sa vivacité, son agilité et son assurance en virage. 

Le circuit du Nürburgring a joué un rôle particulièrement important dans la 

mise au point du véhicule, assurée par le pilote d’essai en chef Akihiro Osaka 

et son équipe. La démarche d’Osaka consistait à alterner les séances d’essais 

sur la piste et les routes de campagne environnantes, afin d’obtenir à la fois la 

robustesse nécessaire aux courses d’endurance et le comportement routier qui 

remporterait la pleine adhésion des conducteurs sur les trajets quotidiens.

Généralisation des mesures de gain de poids
Le gain de poids a joué un rôle essentiel dans le développement de la GT86, 

Excellent rapport poids/puissance et équilibre irréprochable

—	 Généralisation	des	mesures	de	gain	de	poids	:	au	final,	1.239	kg	seulement
— Centre de gravité ultra-bas : 460 mm seulement
—	 Répartition	idéale	des	masses	de	53/47	%	favorisant	la	réponse	à	la	moindre	sollicitation	de	la	direction,	des	gaz	et	des	freins
— Jambes MacPherson avant et doubles triangles arrière, pour un ressenti direct, une réponse instantanée et une parfaite maîtrise
— Contrôle de stabilité VSC sophistiqué à trois modes, dont un nouveau mode Sport
—	 Pneus	de	Prius	afin	d’exploiter	au	mieux	le	potentiel	du	châssis	et	des	suspensions

une démarche qui rejoint la recherche d’authenticité formulée par l’expression 

japonaise honmono kan. En effet, seule une machine d’une réelle légèreté 

pouvait offrir la sensation de faire corps avec le pilote.

Normalement, une voiture de cette catégorie et d’une cylindrée de 2,0 litres 

pèse environ 1.300 kg, mais Toyota était résolu à descendre aux alentours de 

1.200 kg, gage d’un excellent rapport poids/puissance.

Pour alléger au maximum la GT86, il a donc été décidé d’employer autant que 

possible des pièces exclusives et spécialisées, via une “campagne de réduction 

des pièces communes”. Par exemple, le réservoir d’essence initial, commun 

à d’autres modèles, a été remplacé par une version sur mesure de forme très 

inhabituelle, adaptée à la place disponible. 

Au final, cette politique a ramené l’usage des pièces communes à 9 % 

seulement sur la GT86.

La détermination de la rigidité de caisse idéale passe aussi par un subtil 

équilibre entre performances et gain de poids. En augmentant la résistance en 
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certains endroits tout en la diminuant ailleurs pour obtenir le juste équilibre, 

les ingénieurs ont largement fait appel à de la tôle d’acier à haute limite 

d’élasticité afin de combiner légèreté, absorption efficace des chocs et rigidité 

en torsion optimale.

Certaines zones telles que les longerons de pavillon, la traverse de pare-brise 

et le renfort des montants centraux adoptent un acier à haute résistance de 

980 MPa, tandis que le renfort central du toit est en acier embouti à chaud 

de 1.500 MPa. L’adoption d’un toit pagode rigidifie la structure en torsion et 

autorise l’emploi de tôle d’acier de 0,65 mm d’épaisseur seulement pour le 

fabriquer, afin de limiter le poids. 

Le capot est fabriqué en tôle d’aluminium et la forme innovante des ailes 

avant a permis d’employer de la tôle d’acier plus mince. Bilan de ces mesures 

généralisées d’allègement : un poids total de 1.239 kg seulement.

Répartition idéale des masses
L’architecture du quatre cylindres à plat implanté à l’avant se conjugue à la hauteur 

d’assise conducteur la plus basse de toutes les voitures de série Toyota – 400 mm 

seulement –, pour donner un centre de gravité ultra-surbaissé de 460 mm. 

Le moteur et la position de conduite ont été descendus et recentrés au maximum 

afin d’optimiser la répartition des masses, idéale sur la GT86 : 53/47 %. 

Selon les calculs des ingénieurs Toyota, ce léger décalage en faveur de l’avant 

procure en conduite sportive la réponse idéale à la moindre sollicitation de 

la direction, des gaz et des freins. Ceci permet au conducteur de contrôler 

facilement le transfert des masses afin d’optimiser le comportement de la 

voiture.

Optimisation des suspensions
Dotées de barres antiroulis avant et arrière, les suspensions à jambes 

MacPherson (Av) et doubles triangles (Ar) ont été calculées pour réagir 

instantanément en offrant un ressenti direct, une réponse précise et une 

remarquable maîtrise.

Les suspensions avant adoptent une nouvelle épure de jambes MacPherson, 

qui tire profit du centre de gravité surbaissé et de la faible inertie inhérents 

au moteur de la GT86. À la rigidité accrue des points d’ancrage s’ajoute une 

refonte de la fixation haute, des amortisseurs, des ressorts hélicoïdaux, de la 

barre stabilisatrice, des fusées, des bras inférieurs et de la traverse.

La position des bras inférieurs en L a été inversée pour pouvoir implanter le 

moteur aussi bas que possible et au plus près du centre du véhicule. Le boîtier 

de direction se trouve placé derrière la traverse, laquelle est spécialement 

dessinée pour se loger dans l’espace limité compris entre le carter d’huile 

et l’échappement. De plus, les ressorts et les fixations des jambes sont 

positionnés au plus bas pour descendre encore le centre de gravité.

Avec 23 N/mm, le tarage des ressorts avant de la GT86 autorise un léger 

roulis en entrée de virage, créant une parfaite homogénéité entre le ressenti 

directionnel et la tenue de route affichée par la plateforme “classique” moteur 

avant/propulsion arrière.

À l’arrière, la double triangulation offre une alliance idéale de stabilité, 

d’accroche au sol et de ressenti. Là encore, les points d’ancrage ont été 

rigidifiés tandis que le berceau, les amortisseurs, les ressorts hélicoïdaux, 

les bras inférieurs, la barre stabilisatrice et les bras tirés sont de conception 

nouvelle.

Pour réduire le poids de la structure, l’ouverture ménagée dans le berceau 

pour le passage du différentiel s’agrandit et ses sections s’épaississent pour 

optimiser la rigidité. La caisse et les points d’ancrage du berceau gagnent 

également en rigidité au prix d’une augmentation de poids minime, mais en 

garantissant une adhérence et une stabilité optimales. Enfin, l’axe de roulis 

a été réglé pour s’accorder aux réglages de la suspension avant, tout en 

préservant la résistance au roulis attendue d’une voiture de sport.

Direction assistée électrique EPS
La GT86 est équipée d’une direction assistée électrique EPS coaxiale à la 

colonne, qui se montre vive, franche et précise. Le volant est réglable en 

hauteur sur 15 mm et en profondeur sur 20 mm. L’inclinaison particulièrement 

faible de la colonne de direction – 16° d’angle – est en parfaite adéquation 

avec la position de conduite ultra-basse. 
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La direction est très rigide de la colonne jusqu’au boîtier et affiche un rapport 

de démultiplication particulièrement direct de 13 à 1.

Dispositifs de freinage et de contrôle de stabilité
Les disques ventilés de grand diamètre (294 mm à l’avant et 290 mm à l’arrière) 

offrent au pied un ressenti différent de toute autre Toyota. La réponse de la pédale 

favorisant un dosage précis du freinage, le conducteur peut alors contrôler la 

voiture en finesse en optimisant la progressivité du transfert des masses.

La GT86 profite de série du freinage antiblocage ABS, du répartiteur 

électronique de la force de freinage EBD, du contrôle de motricité TRC et d’un 

contrôle sophistiqué à trois modes de la stabilité du véhicule VSC.

L’ABS et le contrôle de stabilité VSC débrayable sont spécialement réglés pour 

combiner stabilité dynamique jusqu’aux limites des performances de la voiture 

et ingérence minimale de l’électronique pour préserver l’authenticité des 

sensations de conduite.

Le nouveau système VSC se distingue par l’ajout d’un mode Sport de 

nouvelle génération : une fois enclenché par un bouton placé sur le tunnel de 

transmission, il élargit la fourchette d’accélération et de mouvement latéraux 

tolérés avant intervention du système VSC, permettant ainsi au conducteur 

d’apprécier la dynamique du véhicule aux limites sans sacrifier la stabilité.

Il est aussi possible de désactiver complètement le TRC et le VSC en 

maintenant le bouton du VSC enfoncé plus de trois secondes.

Des roues et pneumatiques au service du potentiel dynamique
Hommage aux célèbres jantes Black Racing de l’AE86, les jantes alliage 17” de 

la GT86 arborent un motif exclusif au niveau du moyeu. Alors que le diamètre 

habituel du chapeau de roue est de 60 mm chez Toyota, il a été ramené ici 

à 49 mm – ce qui l’allège sans perte de rigidité, tout en faisant paraître les 

branches plus longues et les roues plus grandes.

Les ingénieurs Toyota ayant établi que le potentiel dynamique de la GT86 ne 

devait pas reposer sur des pneus hautes performances, elle est chaussée de 

pneus 215/45 R17 identiques à ceux de la Prius. 

Grâce à leur comportement très neutre et prévisible, le conducteur est à même 

de tirer pleinement parti du potentiel du châssis et des suspensions. En outre, 

ce bon comportement de la voiture sur des pneus de Prius permettra aux 

clients qui passeront à des pneus sport d’apprécier à sa juste valeur le gain de 

performance.
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Caractéristiques techniques
 

MOTEUR  2,0 l BOxER 2,0 l BOxER 

BVM 6 BVA 6

Code moteur FA20

Nombre de cylindres 4 cylindres

Configuration Boxer (à cylindres horizontaux opposés), atmosphérique

Carburant Essence

Système d'alimentation Double injection D-4S

Distribution 2X2 ACT, 16 soupapes

Cylindrée (cm3) 1.998

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) à tr/min 200 (147) à 7.000

Couple maxi (Nm) à tr/min 205 à 6.400-6.600

Norme antipollution EURO5

BOîTE DE ViTESSES BVM 6 BVA 6

Type   Manuelle Automatique

Rapports de démultiplication 1ère 3,626 3,538

2ème 2,188 2,060

3ème 1,541 1,404

4ème 1,213 1,000

5ème 1,000 0,713

6ème 0,767 0,582

Marche arrière 3,437 3,168

FREinS 2,0 l BOxER 2,0 l BOxER 

BVM 6 BVA 6

Type Avant (Ø mm) Disques ventilés (294)

Arrière (Ø mm) Disques ventilés (290)

Dispositifs supplémentaires Freinage antiblocage ABS 

Répartiteur électronique de la force de freinage EBD 

Aide au freinage d’urgence BA

Contrôle de stabilité VSC

Contrôle de motricité TRC

SUSPEnSiOnS 

Avant Jambes Mac Pherson

Arrière Double triangulation

DiRECTiOn BVM 6 BVA 6

Type À crémaillère

Rapport de démultiplication 13,12

Type de direction assistée Assistance électrique

Rayon de braquage minimum entre 
trottoirs (m) 

5,4

PERFORMAnCES BVM 6 BVA 6

Vitesse de pointe (sur circuit, km/h) 226 210

Accélération 0-100 km/h 7,6 8,2
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COnSOMMATiOn 2,0 l BOxER 2,0 l BOxER 

BVM 6 BVA 6

Cycle urbain (l/100 km) 10,4 9,6

Cycle extra-urbain (l/100 km) 6,4 5,7

Cycle mixte (l/100 km) 7,8 7,1

Capacité du réservoir de carburant (l) 50

TAUx DE CO2 BVM 6 BVA 6

Cycle urbain (g/km) 240 223

Cycle extra-urbain (g/km) 148 131

Cycle mixte (g/km) 181 164

AUTRES éMiSSiOnS 6M/T 6A/T

CO (mg/km) 236,0 286,2

HC  (mg/km) hydrocarbures non méthaniques 31,5 42,8

 hydrocarbures totaux 38,5 51,4

NOx (mg/km) 16,4 12,0

DiMEnSiOnS ExTéRiEURES   BVM 6 BVA 6

Longueur hors tout (mm) 4.240

Largeur hors tout (mm) 1.775

Hauteur hors tout (mm) 1.285

Empattement (mm) 2.570

Voie avant (mm) 1.520

Voie arrière (mm) 1.540

Porte-à-faux avant (mm) 845

Porte-à-faux arrière (mm) 825

Coefficient de pénétration dans l’air (Cx) 0,27

DiMEnSiOnS inTéRiEURES   2,0 l BOxER 2,0 l BOxER 

BVM 6 BVA 6

Longueur intérieure (mm) 1.615

Largeur intérieure (mm) 1.490

Hauteur intérieure (mm) 1.060

COMPARTiMEnT à BAGAGES BVM 6 BVA 6

Capacité du coffre, sièges arrière en place (en L, norme VDA) 243

Longueur, sièges arrière en place (mm) 811

Longueur, sièges arrière rabattus (mm) 1.456

Largeur maxi (mm) 1.396

Hauteur (mm) 391

POiDS BVM 6 BVA 6

Poids à vide en ordre de marche (kg) 1.239 1.262

Poids total en charge (kg) 1.670 1.700
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Équipements
PnEUMATiqUES ET JAnTES 

Jantes alliage 17", pneus 215/45/R17 •

Kit de réparation crevaison •

  

ExTéRiEUR 

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, réglables, dégivrables et rabattables électriquement •

Poignées extérieures couleur carrosserie •

Feux diurnes à diodes électroluminescentes •

Feux arrière à diodes électroluminescentes •

Projecteurs antibrouillard •

Projecteurs haute intensité (xénon) avec lave-phares •

    

COnFORT 

Climatisation automatique bizone •

Filtre à pollen •

Direction assistée électrique •

Colonne de direction réglable (hauteur et profondeur) •

Volant, pommeau de vitesses et poignée de frein à main gainés cuir •

Palettes au volant (avec boîte auto) •

Rétroviseur central électrochrome •

Allumage automatique des phares •

Accès et démarrage sans clé (Smart Entry & Start) •

Lève-vitres avant électriques •

Siège conducteur réglable en hauteur •

    

SySTèME AUDiO ET D’inFORMATiOn  

Affichage multifonction : compteur kilométrique, totalisateur partiel, température extérieure, consommation, paramétrage voyant de 
régime moteur

•

Affichage du rapport engagé et indicateur de changement de rapport •

Toyota Touch (système audio avec écran tactile 6,1”/15 cm) •

Toyota Touch & Go (navigation GPS, cartographie européenne, info trafic) option

Bluetooth •

Prise auxiliaire •

Port USB pour iPod et baladeur MP3 •

6 haut-parleurs •

  

SièGES 

Sièges avant sport à réglages manuels •

Sellerie tissu •

Sellerie cuir et Alcantara avec sièges avant chauffants option

Banquette arrière rabattable •

    

COMPARTiMEnTS DE RAnGEMEnT 

Console centrale avec porte-gobelet amovible •

Porte-bouteille de contre-porte •

Aumônière au dos du siège passager avant •
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SéCURiTé 

Freinage antiblocage ABS avec répartiteur électronique de freinage EBD et aide au freinage d’urgence BA •

Différentiel à glissement limité •

Contrôles de motricité TRC et de stabilité VSC •

7 airbags, capitons de genoux côté conducteur •

Rappel d’oubli de la ceinture de sécurité : sièges avant •

Ceintures de sécurité avant à 3 points avec enrouleur automatique, prétensionneur et limiteur de force •

Régulateur de vitesse •

Système d'aide au démarrage en côte (HAC) •

Radar de stationnement arrière à 4 capteurs option

    

PROTECTiOn AnTiVOL 

Antidémarrage électronique •

Verrouillage centralisé des portes à distance •
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Visuels
Conditions requises pour le logiciel :

PC:
Si votre configuration le prévoit, une fenêtre contextuelle apparaît et demande 

“Que voulez-vous que Windows fasse ?” Sélectionnez l’option “Démarrer 

l’interface interactive”. 

Si aucune fenêtre n’apparaît, allez sur le pilote de clés USB dans l’Explorateur 

Windows et effectuez un double clic sur start.exe.

Configuration minimale nécessaire à une exploitation optimale : 

- Windows XP ou version plus récente

- RAM 512 Mo au moins conseillée

- Port USB

- Internet Explorer

- Quicktime

Contenu :

-  Interface interactive (PC)

- Fichiers Word, Excel et Pdf 

   (Acrobat Reader 7.0 nécessaire)

- Fichiers images .jpg haute et basse résolutions

Apple Power Mac:
Allez sur le pilote de clés USB dans l’Explorateur Mac OS et effectuez un double 

clic sur start.app.

Configuration minimale nécessaire à une exploitation optimale : 

- Windows XP ou version plus récente

- RAM 512 Mo au moins conseillée

- Port USB

- Safari

- Quicktime

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.
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Extérieur - Photos statiques
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Toyota Motor Europe se réserve le droit de modifier, sans préavis, tout détail de caractéristiques ou d’équipement. Ces détails de 

caractéristiques ou d’équipement sont également sujets à changement en fonction des conditions et exigences locales. Se renseigner auprès 

du service de presse Toyota de votre pays pour connaître les spécificités éventuellement requises par votre marché.

Les véhicules représentés et les caractéristiques abordées dans la présente publication peuvent varier selon les pays. De même, les teintes de 

carrosserie peuvent différer légèrement des images imprimées dans le présent document.
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