La Toyota GR Yaris embarque
un moteur turbo 1.6 litre trois
cylindres de 261 ch

DÃ©diÃ©e Ã la performance pure, la Toyota GR Yaris embarque un moteur trois cylindres Ã
turbocompresseur 1.6 litre dÃ©bitant une puissance de 261 ch.
Pour 1 618 cm3 de cylindrÃ©e, le moteur Toyota dÃ©veloppe un couple de 360 Nm.
Le moteur trois cylindres Ã turbocompresseur dispose du refroidissement des pistons par des
gicleurs d'huile, de soupapes d'Ã©chappement de grand diamÃ¨tre ou encore de conduits
d'admission partiellement usinÃ©s.
Le moteur Ã douze soupapes est Ã©quipÃ© d'un turbo Ã simple entrÃ©e sur roulements Ã billes,
et couplÃ© Ã une boÃ®te manuelle six rapports.
InspirÃ©e de la course automobile, la petite sportive trois portes japonaise de 1 280 kg Ã vide offre
un rapport poids/puissance de 4,9 kg/ch grÃ¢ce Ã une carrosserie faite de matÃ©riaux
lÃ©gers, tels que l'aluminium pour le capot, les portes et le hayon et le polymÃ¨re renforcÃ© de
fibre de carbone pour le toit.
Chaque aspect de la version sportive de la Yaris est axÃ© sur les performances : une plateforme et
un moteur inÃ©dits, des suspensions spÃ©cifiques, une structure lÃ©gÃ¨re, des lignes
aÃ©rodynamiques et une transmission intÃ©grale permanente GR-Four.
La GR Yaris repose sur une plateforme spÃ©ciale qui combine le train avant de la plateforme
GA-B ToyotaÂ et le train arriÃ¨re de la plateforme GA-C Toyota.
La suspension avant est confiÃ©e Ã des jambes de force MacPherson.
La suspension arriÃ¨re de la Yaris GR opte pour une double triangulation, oÃ¹ chaque Ã©lÃ©ment a
Ã©tÃ© optimisÃ© au bÃ©nÃ©fice des performances.
La transmission intÃ©grale GR-Four optimise la motricitÃ© de chaque roue. La rÃ©partition du
couple entre les essieux avant et arriÃ¨re est rÃ©gie par un accouplement ultra-rÃ©actif.
En option dans le Pack Circuit, deux diffÃ©rentiels Torsen Ã glissement limitÃ© gÃ¨rent l'attribution
entre les roues gauches et droites pour assurer un contrÃ´le naturel et direct de la voiture.
Le systÃ¨me fait appel Ã des rapports de pont lÃ©gÃ¨rement diffÃ©rents pour les essieux avant et
arriÃ¨re.
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La rÃ©partition thÃ©orique du couple s'Ã©chelonne de 100 %/0 % (avant seule) Ã 0 %/100 %
(propulsion seule).
Le conducteur peut moduler les performances des quatre roues motrices selon ses
prÃ©fÃ©rences ou les conditions de conduite, via un sÃ©lecteur de mode 4WD.
En mode normal, la rÃ©partition de base du couple avant/arriÃ¨re est de 60/40.
En mode Sport, l'arriÃ¨re devient prÃ©pondÃ©rant avec un taux de 30/70 pour les routes sinueuses
et les circuits.
En mode Track, le rÃ©glage de base est de 50/50 pour un pilotage rapide et compÃ©titif sur les
circuits ou dans les spÃ©ciales.
Dans chaque mode, la rÃ©partition du couple s'ajuste automatiquement en fonction des
sollicitations du conducteur, du comportement du vÃ©hicule et de l'Ã©tat de la route ou de la piste.
La Yaris GR se distingue par une carrosserie trois portes, un spoiler avant, un toit abaissÃ© de 91
mm, des portes dÃ©pourvues de cadre et des ailes musclÃ©es qui accueillent des jantes de 18
pouces.
La GR Yaris accÃ©lÃ¨re de 0 Ã 100 km/h en moins de 5,5 secondes et pointe Ã 230 km/h
(vitesse bridÃ©e Ã©lectroniquement).
Le systÃ¨me de freinage hautes performances comprend de grands disques avant rainurÃ©s de
356 mm pincÃ©s par des Ã©triers Ã quatre pistons, conÃ§us pour supporter l'Ã©chauffement
Ã©levÃ© produit par la conduite sur circuit ou en rallye.
La Yaris sportive est assemblÃ©e sur une chaÃ®ne rÃ©servÃ©e Ã la fabrication des sportives sur
le site Toyota de Motomachi par une Ã©quipe d'ouvriers spÃ©cialisÃ©s.
La GR Yaris sera lancÃ©e au second semestre 2020.
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