
Toyota GT86

Caractéristiques techniques

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

Consommation 2.0 L Boxer 2.0 L Boxer
6 M/T Manuelle 6 A/T Automatique

Cycle combiné (litres/100km) 7.8 7.1 

Cycle extra-urbain (litres/100km) 6.4 5.7

Cycle urbain (litres/100km) 10.4 9.6

Indice de octane/cétane recommandé 95 essence sans plomb 95 essence sans plomb

Capacité du réservoir de carburant (litres) 50 50

Dioxide de carbone C02
Cycle combiné (g/km) 181 164 

Cycle extra-urbain (g/km) 148 131

Cycle urbain (g/km) 240 223

Émissions dans les gaz d’échappement 
Niveau de dépollution - Euro-class Euro 5 Euro 5

Monoxyde de carbone CO (mg/km) 236,0 286,2 
Hydrocarbures non méthaniques HC (mg/km) 31,5 42,8
Hydrocarbures totaux HC (mg/km) 38,5 51,4
Oxydes d’azote NOx (mg/km) 16,4 12,0
Bruit (Drive by) 
Bruit (dB) 72,5 73,4

PERFORMANCES

Type 2.0 L Boxer 2.0 L Boxer
6 M/T Manuelle 6 A/T Automatique

0-100 km/h (sec.) 7.6 8.2

Vitesse de pointe (circuit) (km/h) 226 210

CX 0.27 0.27

MOTEUR

Code moteur 4 cylindres Boxer 
D-4S (Direct injection 4-stroke)

Nombre de cylindres 4

Transmission/distribution 16 soupapes VVT-i
2X2 ACT

Système d’injection de carburant Injection directe et indirecte

Cylindrée (cc) 1998

Alésage x course (mm) 86 x 86

Taux de compression 12.5 :1

Puissance maximum (ch/kW à tr/min) 200/147 @ 7000

Couple maxi (Nm à tr/min) 205 @ 6400- 6600

TRANSMISSION/BOITE DE VITESSES

Type 2.0 L Boxer 2.0 L Boxer
6 M/T Manuelle 6 A/T Automatique

Différentiel Différentiel Torsen à Différentiel Torsen à
glissement limité glissement limité            

Type de transmission Propulsion Propulsion 

JANTES ET PNEUMATIQUES

Type 2.0 L Boxer 2.0 L Boxer
6 M/T Manuelle 6 A/T Automatique

Jantes en alu 17”/ 215/45 R17 • •
Kit de réparation crevaison • •
Rayon de braquage(m) 5.4 (bordures / 5.7 (murs) 5.4 (bordures / 5.7 (murs)

MASSES

Type 2.0 L Boxer 2.0 L Boxer
6 M/T manuelle 6 A/T Automatique

Masse maximale tractable (kg) 0 0



Toyota GT86

DIMENSIONS ET MASSES

Dimensions extérieures
Longueur (mm) 4.240 / 4.255 (Aero)

Largeur (mm) 1.775 / 1.795 (Aero)

Hauteur (mm) 1.425

Voie avant (mm) 1.520

Voie arrière (mm) 1.540 

Empattement  (mm) 2.570 

Centre de gravité (mm) 455 (avec chauffeur) / 426 (avec masse max.) 

Compartiment à bagages
Capacité du coffre, sièges arrière en place (en L, norme VDA) 243 

Longueur, sièges arrière en place (mm) 811 

Longueur, sièges arrière rabattus (mm) 1.456 

Masses
Poids à vide en ordre de marche (kg)                                                                                                         1.314 (6M/T) / 1330 (6M/T - Aero) 

1.337 (6A/T) / 1353 (6A/T - Aero)

Masse max. autorisée (kg) 1.670 (6M/T) /1.700 (6A/T)

Caractéristiques techniques (suite)

Les spécifications et équipements indiqués sont sujets aux conditions et exigences de chaque pays et peuvent par conséquent être différents des modèles
disponibles sur votre marché. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire. ©2012 by Toyota Belgium s.a.  
Toyota Belgium s.a. se réserve le droit de modifier les spécifications et équipements sans préavis. 
05/2012 - Ref M9712-SGT86-FR

SUSPENSION

Avant Jambes MacPherson avec ressorts 
hélicoïdaux et barre stabilisatrice

Arrière Doubles triangles avec ressorts
hélicoïdaux

FREINS

Avant Freins à disques ventilés  

Arrière Freins à disques ventilés 



Equipement
EXTERIEUR

Finition SPORT

Carrosserie
Pare-brise: teinté et laminé • 

Vitre arrière avec dégivrage • 

Pare-chocs couleur carrosserie • 

Poignées de portes couleur carrosserie • 

Rétroviseurs extérieurs moitié couleur carrosserie, moitié noirs
électriques, chauffants et rabattables • 

Pot d'échappement à bouts chromé  •

Spoiler de coffre arrière  couleur carrosserie • 

Eclairage extérieur
Phares à allumage automatique  • 

Correction automatique de portée des projecteurs • 

Phares antibrouillard avant • 

Feu antibrouillard arrière • 

Phares Bi-Xénon HID avec lave-phares • 

Feux de jour LED •

CONFORT

Finition SPORT

Ventilation
Conditionnement d'air automatique “Dual Zone” •

Fonction de recirculation de l’air • 

Verrouillage
Lève-vitres avant électriques "Auto up-down" avec protection
anti-pincement • 

Smart Entry & Start (verrouillage/démarrage sans clé) •

Trappe à carburant verrouillable •
Interrupteur intérieur pour verrouillage des portes •
Volant et direction
Direction assistée électrique • 

Cruise control • 

Volant en cuir •

Volant réglable en hauteur et profondeur •

Pommeau et levier de frein à main cuir • 

Boîte de vitesses avec palettes de 
commande au volant •
Divers
Accoudoir central avant •

Rétroviseur intérieur jour/nuit sans rebord •

Pédales et repose-pied en alu •

Poignées de maintien 2 

Pare-soleil avec miroir et volet • 

Tapis de sol • 

Système anti-vol (immobilizer) •

Eclairage intérieur
Lampes de lecture AV + plafonnier •

Eclairage de coffre • 

Eclairage d’entrée de portes • 

SIEGES

Finition SPORT

4-places •
Revêtement des sièges en tissu •
Sièges sport •
Appuie-têtes réglables avant •
Sièges avant chauffants ¡*

Siège conducteur réglable en hauteur •
Accoudoir central avant •

OPTIONS

Finition SPORT

Peinture métallisée ¡

Intérieur cuir + sièges chauffants 01
Aero Pack (spoiler + jupe) 04
Système de navigation cartographique Toyota Touch&Go®

avec écran tactile 6.1”, audio CD MP3, AUX-USB,
Bluetooth®, navigation (cartes européennes) ADD
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AUDIO

Finition SPORT

Antenne de toit • 

Toyota Touch® + 6 haut-parleurs •

Prise AUX et USB •

Kit mains-libres Bluetooth® •

COMPARTIMENTS DE RANGEMENT

Finition SPORT

Boîtes à gants (passager) •
Rangement dans console entre sièges AV  •
Vide-poches dans les portes •

INFORMATION

Finition SPORT

Tableau de bord analogique et digital •
Ordinateur de bord •
Compte-tours •

SECURITE

Finition SPORT

Active
Frein à disques ventilés  •
ABS / EBD / Brake Assist •
VSC & TRC •
Différentiel central avec glissement limité 
Torsen LSD •
Appuie-têtes actifs à l'avant •
Passive
Structure de carrosserie résistant à la collision •
Pare-chocs à absorption d’énergie  •
Barres de renfort contre 
les impacts latéraux •
Structure de protection contre les impacts à la tête •
Airbags SRS (nombre) 7
Airbags SRS à déclenchement
différencié: côtés C et P •
Rideaux de sécurité SRS gonflables 
à l’avant et à l’arrière •
Airbags latéraux SRS avant et arrière •
Airbags de genoux SRS Conducteur •
Airbag passager désactivable •
Rappel d’oubli du port de la 
ceinture: côtés C et P •
Ceintures de sécurité avant: à 3 points 
d’ancrage  avec enrouleurs à blocage 
d’urgence (ELR), prétensionneurs 
et limiteurs d’effort •
Ceintures de sécurité avant 
réglables en hauteur •
Ceintures de sécurité de la 2e rangée 
de sièges: ceintures à 3 points 
d’ancrage avec ELR et ALR •
Colonne de direction télescopique •
Tige de support de pédale rétractable •
Système de fixation pour siège enfant
ISOfix (baquette arrière - 2 sièges 
extérieurs) •
Siège amenuisant l’effet du coup de lapin 
(WIL): côtés C et P •

C = conducteur              P = passager avant
• = de série                     ¡= option – = non disponible 

* Option avec Intérieur cuir (01)


