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

génér alités

freins

longueur

4.544 mm

diamètre disques de frein avant

420 mm

largeur

2.038 mm

diamètre disques de frein arrière

400 mm

hauteur (position normale)

1.212 mm

8 à l’avant / 6 à l’arrière

empattement

2.711 mm

nombre de pistons de frein
(par étrier de frein)

poids

1.995 kg (din à vide)

capacité du réservoir

100 l

tr ansmission
type de moteur /
nombre de cylindres

moteur w16

cylindrée

7.993 cm 3

perfor mances
vitesse maximale mode top speed

420 km/h (bridée pour la conduite
sur route)

vitesse maximale
eb / autoroute / handling

380 km/h (bridée)

accélération*

0 – 100 km/h < 2,5 s
0 – 200 km/h < 6,5 s

nombre de soupapes (par cylindre) 4
suralimentation

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

puissance

1.103 kw / 1.500 ps à 6.700 tr/min

couple maxi

1.600 nm (2.000 à 6.000 tr/min)

boîte de vitesses

dsg à 7 rapports

transmission

transmission intégrale permanente

répartition de la force à l’avant

blocage de différentiel d'essieu
avant avec blocage longitudinal
régulé dans le couple réducteur
avant, type ›borgwarner‹

0 – 300 km/h < 13,6 s
distance de freinage*

accélération transversale*

100 – 0 km/h

31,3 m

200 – 0 km/h

125 m

300 – 0 km/h

275 m

1.5 g (handling)

aérody namique
coefficient de traînée (c w)*

0,38 (eb)
0,40 (handling)

répartition de la force à l’arrière différentiel de train arrière avec
blocage transversal régulé

0,35 (top speed)
0,59 (air brake)

tr ains roulants
suspension

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

pneus avant

285 / 30 r20 zr (y) – bg

pneus arrière

355 / 25 r21 zr (y) – bg

pression des pneus, à l’avant

2,8 bar (3,0 bar top speed)

pression des pneus, à l’arrière

2,8 bar (3,0 bar top speed)

programmes de conduite

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

hauteur des tr ains
roulants
lift (transport)

125 mm à l’avant / 125 mm à l’arrière

eb

115 mm à l’avant / 116 mm à l’arrière

autobahn

95 mm à l’avant / 115 mm à l’arrière

handling

95 mm à l’avant / 115 mm à l’arrière

top speed

80 mm à l’avant / 85 mm à l’arrière

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

-0,09 / -0,26

consommation de
carbur ant /
émissions de co 2
en agglomération

35,2 l/100km – 806 g/km

hors agglomération

15,2 l/100 km – 349 g/km

cycle mixte

22,5 l/100 km – 516 g/km

classe d’émission

euro 6 (europe), lev iii (états-unis)

type de carburant

superplus sans plomb 98 ron

*provisoire

