Donkervoort GTO/RS
2019 - 1 400 Km - 380++ CV - Série Limitée 65Ex -
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1400
2
2480
25
Rosso Corsa

Historique

NO COMPROMISE
La D8 GTO-RS. Bestiale, rapide et ultra légère. Un exploseur de records sur circuit tout autant dans son
éléments sur la route. Appréciez un trajet de retour à la maison détendu et confortable en empruntant votre
itinéraire préféré à travers la nature sous un magnifique coucher de soleil. Donkervoort. No Compromise.

DES PERFORMANCES AMÉLIORÉES, UNE AÉRODYNAMIQUE OPTIMISÉE
Le légendaire moteur qu’est le R5 TFSI de 2,5L d’Audi a, pour la D8 GTO-RS, été entièrement actualisé et
répond ainsi aux dernières normes environnementales (norme d’émission Euro 6). Par ailleurs, et c’est peut
peut-être le plus important, la gestion du moteur a été optimisée. Ce qui donne au moteur de la RS un couple
considérablement amélioré sur l’ensemble de la plage des régimes. La conséquence: une accélération encore
plus rapide! Optimiser l’aérodynamique d’une voiture avec quatre roues situées à l’extérieur du châssis est par
définition un challenge. Néanmoins, ce challenge a constitué un des thèmes principaux du processus de
création de la D8 GTO-RS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La D8 GTO-RS a pour but d’accélérer votre rythme cardiaque et d’exciter vos sens comme jamais auparavant.
Mais surtout, elle a pour but de vous faire vivre la conduite comme vous ne l’avez encore jamais vécue. Voici un
série de caractéristiques techniques vous permettant d’en savoir plus sur la voiture.

Poids 695kg
Puissance 380++ch à 5500 tr/min
Accélération2,7secondes0-100 km/h

UNE ÉDITION LIMITÉE
Début 2016, la D8 GTO-RS a été annoncée comme une édition limitée de 40 exemplaires. Suite à cette
annonce, une grande partie des exemplaires disponibles ont été vendus en un éclair. Ce qui été reçu comme un
énorme compliment. Beaucoup des acheteurs ont signalé leur intérêt pour des éditions spéciales de cette série
déjà extraordinaire. Donkervoort souhaitant répondre à tous les souhaits de ses clients a par conséquent décidé
d’élargir la série RS plus rapidement que prévu avec une Bare Naked Carbon Edition et une Race Edition.

La D8 GTO-RS Bare Naked Carbon Edition sera limitée à seulement 15 exemplaires. Tous les éléments en
carbone qui composent cette édition spéciale seront laissés à nu de sorte à ce que la structure unique et
reconnaissable des fibres de carbone soit totalement visible. La D8 GTO-RS Race Edition sera fabriquée en
seulement 10 exemplaires. Cette RS sera optimisée pour la conduite sur circuit, avec des spécificités telles
qu’une boîte de vitesses séquentielle (non homologuée pour la route) ainsi que d’autres fonctionnalités
améliorant les temps au tour sur circuit. Sur l’ensemble des 65 unités de la série toutes les exemplaires ont
déjà été vendus.
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