
car actéristiques 
génér ales

longueur 

largeur 

hauteur (position normale)

empattement

voie à l’avant / à l’arrière 

poids

capacité du réservoir 

motorisation et  
tr ansmission

type de moteur /   
nombre de cylindres

cylindrée

nombre de soupapes (par cylindre)

suralimentation 
 

puissance

couple maximum

boîte de vitesses

transmission

répartition de la force motrice  
à l’avant 

répartition de la force motrice  
à l’arrière

tr ains roulants

suspension 

jantes à l'avant 

jantes à l'arrière

pneumatiques à l'avant

pneumatiques à l'arrière

pression des pneus à l’avant

pression des pneus à l’arrière

programmes de conduite 
 

4.641 mm

2.018 mm

1.212 mm

2.711 mm

1.749 mm / 1.666 mm

1.995 kg (din à vide)*

100 l

moteur w16 

7.993 cm3

4

4 turbocompresseurs à  
suralimentation différenciée 
bugatti / refroidissement de l’air 
de suralimentation (eau-air)

1.103 kw / 1.500 ps à 6.700 tr/min

1.600 nm (2.000 à 6.000 tr/min)

dsg à 7 rapports

transmission intégrale permanente

différentiel à glissement limité 
avec blocage longitudinal régulé 
dans le couple réducteur avant, 
type ›borgwarner‹ 

différentiel arrière avec blocage 
transversal régulé 
 
 

doubles bras transversaux  
à l’avant/à l’arrière

10j x 20 et55

13,5j x 21 et71,5

285 / 30 r20 zr (y) – bg

355 / 25 r21 zr (y) – bg

2,8 bar

2,8 bar

lift, eb, autoroute, handling, 
composants régulés: direction, 
amortisseurs, esc, asr, blocage 
transversal (en fonction du mode 
et de la vitesse)

hauteur  
du châssis

lift (transport)

eb

autobahn

handling 

fr eins

diamètre disques de frein avant 

diamètre disques de frein arrière

nombre de pistons de frein 
(par étrier de frein) 

perfor mances 

accélération

accélération latérale

consommation de  
carbur ant /  

émissions de co2

consommation de carburant  
en phase basse 

consommation de carburant  
en phase moyenne

consommation de carburant 
en phase haute

phase de consommation  
de carburant particulièrement

consommation de carburant 
combinée

émissions de co2 combinées

classe d’efficacité énergétique

125 mm à l’avant / 125 mm à l’arrière

115 mm à l’avant / 116 mm à l’arrière

95 mm à l’avant / 115 mm à l’arrière

95 mm à l’avant / 115 mm à l’arrière 

 
 

420 mm

400 mm

8 à l’avant / 6 à l’arrière 
 

0 – 100 km/h     2,4 s

1.6 g (handling)  

43,33 l/100 km

22,15 l/100 km

17,99 l/100 km

18,28 l/100 km

22,32 l/100 km 

505,61 g/km

g

* le recours à des matériaux allégés permet à la divo d’afficher 35 kg en moins 
 sur la balance. toutefois, le poids à vide din est inchangé. en effet, la valeur  

indiquée dans cette fiche technique correspond à la version de base de la chiron,  
pour des raisons liées à la procédure d’homologation.

c a r a c t é r i s t i q u e s  t e c h n i q u e s




