bugat ti chiron pur sp ort
ca r act ér ist iqu es t ech n iqu es

car actéristiques
génér ales

freins géner ales

longueur

4.647 mm

diamètre disques de frein avant

420 mm

largeur

2.162 mm (mirroirs incl.)

diamètre disques de frein arrière

400 mm

hauteur (position normale)

1.212 mm
2.711 mm

nombre de pistons de frein
(par étrier de frein)

8 à l’avant / 6 à l’arrière

empattement
voie à l’avant / à l’arrière

1.776 mm / 1.695 mm

poids

1.995 kg (din à vide)*

capacité du réservoir

100 l

motorisation et
tr ansmission
type de moteur /
nombre de cylindres

moteur w16

cylindrée

7,993 cm 3

perfor mances
vitesse maximale
eb / autoroute / handling

350 km/h

accélération

0 – 100 km/h (62 mph)

2,3 s

0 – 200 km/h (124 mph)

5,5 s

0 – 300 km/h (186 mph) 12,4 s
accélération – arrêt

0 – 100 – 0 km/h

4,9 s

nombre de soupapes (par cylindre) 4

0 – 200 – 0 km/h 10,4 s

suralimentation

0 – 300 – 0 km/h 19,1 s

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

distance de freinage

100 – 0 km/h

31 m
124 m
270 m

puissance

1.103 kw / 1.500 ps à 6.700 tr/min

200 – 0 km/h

couple maximum

1.600 nm (2.200 à 6.000 tr/min)

300 – 0 km/h

boîte de vitesses

dsg à 7 rapports

transmission

transmission intégrale permanente

répartition de la force motrice
à l’avant

répartition de la force motrice
à l’arrière

vitesse maximale

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

tr ains roulants
suspension

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

jantes à l'avant

10j x 20 et55

jantes à l'arrière

13,5j x 21 et71,5

pneumatiques à l'avant

michelin sport cup 2 r 285/30 r20

pneumatiques à l'arrière

michelin sport cup 2 r 355/25 r21

programmes de conduite

lift, eb, autobahn, handling /
esc sport+

hauteur du châssis
eb

115 mm à l’avant / 115 mm à l’arrière

autobahn

90 mm à l’avant / 105 mm à l’arrière

handling

90 mm à l’avant / 105 mm à l’arrière

reprise

1 ère

90 km/h

2e

145 km/h

3e

185 km/h

4e

230 km/h

5e

280 km/h

6e

325 km/h

7e

350 km/h

60 – 100 km/h (37 – 62 mph) 3,4 s
80 – 120 km/h (50 – 75 mph) 2,4 s

accélération latérale

1.6 g (handling)

aérody namique
coefficient de traînée (c x)

0,38

coefficient de portance (cz)
(handling) à l’avant / à l’arrière

-0,07 / -0,15

inclinaison aileron

-5°

* une réduction de poids de 50 kg a été obtenue pour la chiron pur sport 		
grâce à des mesures de construction légère. le poids du din leer n'en
est pas affecté. la valeur du véhicule de base chiron s'applique ici, car
la chiron pur sport n'a pas été homologuée en tant que variante.
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consommation de
carbur ant /
émissions de co 2
consommation de carburant
en phase basse

44,56 l/100 km

consommation de carburant
en phase moyenne

24,80 l/100 km

consommation de carburant
en phase haute

21,29 l/100 km

phase de consommation
de carburant particulièrement

21,57 l/100 km

consommation de carburant
combinée

25,19 l/100 km

émissions de co 2 combinées

571,64 g/km

classe d’efficacité énergétique

g
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