Moteur V6 24V Euro 4
Position
Nombre de cylindres
Cylindrée (cml)
Alésage x course (mm)
Taux de compression
Puissance max
Couple max
Distribution
Nombre de soupapes
Injection
Echappement
Bloc moteur
Tête de cylindre
Refroidissement
Alternateur
Batteries

avant longitudinale
6
2.967
89,0 x 79,5
10 :1
166 kW (226 PS)
280 Nm
DOHC
24
électronique FORD EEC V
à 3 voies réglées
alliage aluminium
alliage aluminium
par eau avec ventilation électrique
14V – 90 A
12V – 60 Ah

Transmission et boîte de vitesse
Accouplement
à disque unique à sec, diam.260 mm
Boîte de vitesse
5 vitesses, mécanique synchronisée
re
4,23
Rapports de vitesse
1
2nd
2,52
e
1,67
3
4e
1,22
e
1,00
5
R
4,14
Essieu arrière
3,36 :1
Performance
Accélération 0 – 100 km/h (s)
Vitesse max (km/h)
Suspension
avant
arrière

Freins
Disque avant
Disque arrière

5,7
220

indépendante à cylindre à gaz réglable avec
ressorts progressifs
indépendante à cylindre à gaz réglable avec
ressorts progressifs
hydrauliques assistés
à ventilation interne, diam. 280 mm
à ventilation interne, diam. 253 mm

Jantes, pneus et volant
Jantes
Pneus
Direction
Volant
Rayon de braquage
Chassis

à rayons 7Jx16’’
225/50 R16 V
tours de volant de gauche à droite
diamètre 340 mm
11,8 m ; de gauche à droite
chassis centrale tubulaire aluminium
avec renforts acier léger

Carrosserie, finitions (Roadster, 2 places)
Finitions de carrosserie
combinaison de fibre de Kevlar stratifié, de
cuire, de chrome, boiserie faite à la main en
noyer et en acajou
Rembourrage
pur cuire, finitions et couleurs personnalisées
Capote
en textile, Sonneland
Fauteuils
en cuire avec dossier et appui tête réglables
Equipement électrique
Tension de bord 12 V, 3 essuie-glaces à 2 vitesses
Appareils kilométrique, compte- tours, pression d’huile, température de
refroidissement, voyant de charge, indicateur de réservoir
Dimensions et poids
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Empattement (mm)
Ecartement des voies av./arr. (mm)
Poids avide (kg)
Poids maxi (kg)
Capacités de réservoir (l)

4.070
1.750
1.230
2.700
1420 av. / 1920 arr.
1.090
1.300
85

Options
Air-conditionné, projecteurs brouillard, porte-bagage chromé, peinture métallisée,
installation Hi-Fi, navigation GPS, alarme antivol par satellite, vitrage teinté, gardeboue composite en Kevlar, tuning moteur et chip-tuning moteur

