Spécifications
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10 décembre 2019

De série

Livrable avec un groupe d’options

Non livrable

GR Supra

DIMENSIONS
DIMENSIONS
Longueur mm (po)

4381
(172.5)

Largeur mm (po)

1854
(73.0)

Hauteur mm (po)

1294
(50.9)

Empattement mm (po)

2470
(97.2)

Nombre de places

02

Garde au sol mm (po)

0114 (4.5)

Poids brut du véhicule kg (lb)

1814.83
(4001.0)

Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb)

00200
(00441)
0290
(10.2)

Capacité de charge L (pin)

1540.86
(3397.0)

Poids en ordre de marche de base kg (lb)
Réservoir de carburant litres (gal.)

52 (11)

Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km

9.9/7.7/8.
9

Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal.

29/37/32

Puissance ch (kW)

335 (250)

Diamètre de braquage m (pi)

10.4 (34.1)

MOTEUR ET MÉCANIQUE
MÉCANISME DE DIRECTION
Direction assistée électrique

•

Direction à calibrage sport

•
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SUSPENSION
Contrôle dynamique de l'amortisseur

•

À tiges multiples

•

Suspension à calibrage sport

•

Arrière: Suspension variable adaptative

•

TRANSMISSION
•

8 vitesses

MOTEUR
3,0 litres

•

Mode sport

•

Moteur à essence quatre temps à injection directe

•

6 cylindres en ligne

•

Système d'échappement en acier inoxydable

•

Contrôle de Sonore Actif

•

Échappement Sport

•

Turbo à deux volutes

•

Distribution à calage variable

•

Système d'échappement double

•

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Différentiel à glissement limité

•

Contrôle de lancement

•

FREINS
4-Piston Étriers de freins BREMBO

•

Frein de stationnement assisté (EPB)

•

Étriers de frein peints

•

SÉCURITÉ ET COMMODITÉ
SÉCURITÉ
•

immobilisateur de moteur
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Système d'avertissement de sortie de voie

•

•
Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant
•
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur
et passager
Feux d'arrêt à diodes électroluminescentes (DEL)

•

Système pré collision avec fonction de détection des piétons

•

Sonar de stationnement avec alerte de collision arrière

•

Système d'alerte de circulation transversale arrière

•

Système de surveillance des angles morts

•

Régulateur de vitesse adaptatif à radar (toute vitesse)

•

• automatique
Système d'éclairage avant adaptatif avec phares de route à commande

COMMODITÉ
Démarrage à bouton-poussoir

•

Système Smart Key

•

Ouvre-porte de garage

•

TÉMOINS
•

Système de surveillance de la pression des pneus

INFODIVERTISSEMENT
AUDIO
12 haut-parleurs

•

Radio satellite SiriusXM intégrée

•

Toyota Supra Connect: Concierge, SOS, Appel d'urgence, Récupération de véhicule volé, Aide à la
signalisation routière, Applications embarquées, Navigation intégrée,• Apple CarPlay (abonnement
de 4 an
radio AM-FM/lecteur de MP3/WMA

•

Haut de gamme JBL

•

Écran multimédia central de 8,8 po

•

INTÉRIEUR
INSTRUMENTATION
•

Caméra de recul
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Affichage « tête haute »

•

Écran multifonctions

•

PLACES
Surfaces des sièges en cuir de qualité supérieure

•

Soutien lombaire du siège du conducteur à réglages assistés

•

Sièges sport

•

Siège du conducteur à 14 réglages assistés

•

Siège du conducteur à14 réglages assistés

•

Sièges avant chauffants

•

Traversins de siège du conducteur à réglage assisté

•

Soutien lombaire du siège du passager avant à réglages assistés

•

Traversins de siège du passager avant à réglage assisté

•

Siège du conducteur à mémorisation

•

RÉTROVISEURS INTÉRIEURS
Rétroviseur intérieur électrochromique à atténuation automatique

•

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
•

Climatiseur automatique à deux zones

COMMODITÉ
•

Verrous de portières assistés

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
Éclairage d'accueil et de la zone des pieds

•

Lampe de boîte à gants

•

VOLANT
Trois branches

•

ommandes de changement de vitesses au volant (A/T)

•

Volant gainé de cuir

•

GARNITURES
Garniture de seuil de portières en aluminium

•

Fibre De Carbone

•
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EXTÉRIEUR
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Feux de jour à DEL

•

Clignotants avant et arrière à DEL

•

Phares à diodes électroluminescentes (DEL)

•

Système d'éclairage avant adaptatif

•

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté

•

Rétroviseurs avec mémoire

•

Rétoviseurs extérieurs à atténuation automatique

•

PNEUS
pneu d'été

•

Trousse de réparation de pneu

•

Système de surveillance de la pression des pneus

•

275/35R19 (Arrière)

•

255/35R19 (Avant)

•

ESSUIE-GLACES
•

Intermittence réglable

ROUES
Roues de 19 po en aluminium Forgé

•

Verrous de roue antivol

•
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