
UN GT TURBO ENDIABLE

1986 Renault sort sa GTI, la
supercinq GT turbo. Pour
faire face a la vw golf gti et
a la 205. Renault decide de
nous ressortir un melange
detonnant.. Apres la R5
alpine turbo voila la Gt turbo
..Celle ci rencontre aussitôt
un enorme succes.
X temps plus tard la gt turbo
est toujours autant
apprecié.. On trouve la gt
turbo a toute les sauces.
En version stock
magnifiquement rénové,
swappe avec un 1700 volvo
ou 16 s

Mais certains aiment les
defi et garde le bloc d
origine.. C est le cas de
Matgtt qui s est acharné a
en faire une bete de
course..
Tout a commence avec l
achat de la bete : ensuite
vienne les premieres
modif………… Il
commence gentiment avec
une ligne et un peu de
pression de turbo.. Mais
comme toujours il y en a
jamais assez.

Les grands travaux peuvent
commencer, il n y a qu a lire
la longue liste des
modifications ci apres pour
s en convaincre...
Realesage du bloc, travail
de la culasse.. Bref tout est
fait pour que ce GT Turbo
fasse peur a des voitures
plus grosses qu elle...
Et il paraitrait que Matgtt
voudrait apporter encore
des ameliorations !!! Il y en
a vraiment jamais assez....



Moteur:
AAC Cat Cams
Bloc réaléser
Chemises acier en 78
Pistons forgées Wossner en 78
Culasse préparer
soupapes préparer
Embrayage AP Racing sous réserve etre regarnit en attendant un de chez rip conçu
pour 200ch et 30 mk Shocked on vera si sa tien Mr. Green
Mécanisme d'embrayage renforcer RIP
Butée valéo
Pompe a huile retarer
Turbo T2 maxi grA
Ligne latérale en 63
Down pipe bitube en 63 avec sonde lambda
collecteur échap 4 en 1 inox
Régulateur de pression d'éssence réglable, avec mano de pression d'essence
Bielles baguées et équilibré
Joint de culasse renforcées en 2.1mm
Carbu grA Petrucci
Récupérateur de vapeur d'huile
Ressort de soupapes Cat cams
Coupelles renforcées Cat cams
Poulie d'AAC réglable
Coussinet 5 turbo avec retenue d'huile
Palier, cales de vilebrequin neuf
Chaines tendeur de chaine de distri .... sont neuf ainsi que tout les joints moteur
Radiateur d'huile séparé mocal avec plaque sandwich gros débit
Renix 282
Silent bloc moteur neuf
Bougies NGK B8 EVX
dump valve forge double pistons
admission directe JR dans l'aile



Echangeur frontal durites inox et coiffe de carbu alu
ventillateur spal 310mm
radiateur de super 5 diesel
maitre cylindre clio 16
plaquette carbonne loraine av ar
volant moteur alléger...
Habitacle:
Baquets Sabelt
Harnais turini fia
Intérieur complétement vidé et déblaxonner
Afficheur température d' échappement
Robinet de pression turbo
Mano de pression turbo
Analiseur lambda
Gros compte tour avec shift liqht
Mano pression et température d'huile VDO
Arceau Sparco avec mousse Sparco
Nouveaux panneau arrières
Fonds de compteur perso....
Chassis:
Jantes speedline clio grn montées en Yokohama Sdrive en 195/45/15
Elargisseur avant et arrières
Amortisseur Koni réglable avec roulement ... neuf a l'avant
Amortisseur Bilstein avec roulement de roue neuf a l' arrière
Durites avia complète du maitre cylindre au étriers
Disques bps gr n av
caisse souder
berceau souder
silent bloc moteur dur....



Mesure GTech : 13.372 au 400 m

Une fois installé dedans nous sommes vraiment
dans une voiture de course. Arceau; bacquets,
harnais tout y est. Le moteur chante et c est
dans un enorme vacarme que je suis
catalpulté.. Qu elle santé ce moteur, cela tracte
tout le temps. C est impressionnant..
Il est impossible d estimer une puissance mais
ce qui est sur c est que ce GT doit faire peur a
bien des voitures plus grosses. Au gtech ce
bolide sort un 13.37 au 400 m. Elle met derriere
des voitures commes des sub, Escort coswort.
Bref cette voiture est diabolique...




