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Mot de l’éditeur : 

Voici ! Voici !  le tout premier numéro d’EXTREME PREPARATION. Tous les mois un numéro vous 

présentera une voiture sous toutes ses coutures. Le magazine est disponible seulement en  version 

.pdf sur notre page Facebook « EXTREME PREPARATION “japan expérience“ » ou  vous pouvez 

demander votre numéro à l’adresse suivante : ferreira.axel@rocketmail.com. Bonne lecture  

Si vous n’avez ni facebook ni une adresse e-mail, un site sera mis en ligne  
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Chrysler Group LLC est une 

société américaine contrôlant plusieurs 

marques automobiles : Chrysler, Dodge, Ram trucks, Jeep, Mopar, SRT (Street and racing 

technology) et Green Eco Mobility. Cette société est la propriété du groupe italien Fiat depuis 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dodge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ram_trucks
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeep
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fiat_Group
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La Viper ! 
       “Dans la peau d’une tueuse“ 

Que vous aimez ou non les automobiles, ce sera difficile de résister à la Viper.  Ce coupé,  dérivé du 

roadster RT-10, reprend la démoniaque mécanique V10, mais celle-ci est portée à 450 ch. Mieux 

suspendu, plus léger, plus rigide, le GTS se distingue du RT-10 par ses deux petites bosses sur le 

toit.  La Viper  est composée d’un toit fixe en plastique. Ainsi  le capot-moteur  est en matière 

composite. Sur la Viper  on peut aussi trouver d’autres matériaux comme son couvercle de 

réservoir en aluminium poli. Nous pouvons aussi mentionner encore les entrées d’air à l’avant et 

les orifices latéraux de sortie du même air, derrière les ailes avant. 

 La carrosserie de cette Viper  démoniaque est plus sportive que celle du roadster, sa rigidité 

est 12% plus supérieure que celle du roadster. L’habitacle ne trahit pas ses performances, les 

sièges en cuir sont réglables  individuellement et assurent un bon maintien latéral en courbe. En 

outre le volant peut être réglé en hauteur et le pédalier déplacé en avant ou en arrière. 

 Parlons maintenant du moteur. Son dix cylindre en V (V10) refroidi par eau, d’un cylindré de huit 

litres et doté d’un arbre à cames en tête modifié, lui permet de développer pas moins de 400ch à 

5200 tr /mn et le couple presque incroyable de 664nm à 3700 tr/mn. Cette  Viper  vous injecte son 

venin en faisant un 0 à 100 en 4 ,5 secondes, et continue d’accélérer jusqu'à atteindre les 280 km/h. 

A cette vitesse là, mieux  vaut  avoir des bons  freins, alors la Viper  est équipée  de disques de 330 

mm sur les quatre roues mordus par des pinces à quatre pistons à l’avant  et des étriers flottants à 

un piston à l’arrière. 

 Pour ne rien changer  du roadster, la puissance du moteur de cette Viper  sportive est 

transmise aux roues  arrières  par l’intermédiaire d’une  boite de vitesse manuelle de six vitesses.  
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Fiche Technique de la Viper  GTS de 

1997 . 
 

Longueur : 4 ,49m      Hauteur :1,15m 

Largeur : 1,92m     Poids : 1535 Kg 

Moteur : V10     Cylindré : 7994cm3 

Couple max : 664nm à 3700 tr /mn  Nombre de chevaux : 364/400ch/ fiscaux : 46CV 

Vitesse max : 280 Km/h 

0 à 100 : 4,5 secondes     

Divers : V10 refroidi par eau ; disque de frein de 330mm aux 4 roue, boite de vitesse manuelle 6 

vitesse ; propulsion. 

Cote : environ 40 000€ 
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Source de l’image : rumors.automobilemag.com    

 

 La Viper  dans la course. 
 

 

 

La Viper  se retrouve dans diverses courses allant de la course de rue aux courses 

d’endurance. On peut prendre pour exemple la Chrysler Viper GTS-R. Ce monstre a  été préparé par 

la structure française oreca  avec le soutien officiel de la marque Chrysler. Vous voulez la preuve 

que cette voiture est un monstre ? eh bien que diriez-vous si je vous disais  qu’elle a remporté les 

plus grandes courses d’endurance telles que les 24h de Daytona, les 24h de SPA, les 24 Heures du 

Nürburgring, elle finit aussi première de sa catégorie au 24h du mans, La Viper GTS-R remporta 

aussi des titres de catégorie dans le championnat FIA GT et la série américaine American Le Mans 

Series. 

Entre 1997 et 2000 cette voiture n'avait comme adversaire que la Porsche 993 GT2, mais 

après la victoire au Mans en 2000, le programme officiel fut arrêté, au profit du programme 

prototype Chrysler LMP900, toujours préparé par Oreca. La Viper  GTS-R continua encore quelques 

années sa carrière aux mains d'équipes privées, mais l'âge et l'arrivée de nouvelles voitures 

(Corvette, Saleen et Ferrari), entraineront petit à petit sa disparition des principaux championnats. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/24_Heures_du_N%C3%BCrburgring
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_Heures_du_N%C3%BCrburgring
http://fr.wikipedia.org/wiki/FIA_GT
http://fr.wikipedia.org/wiki/American_Le_Mans_Series
http://fr.wikipedia.org/wiki/American_Le_Mans_Series
http://fr.wikipedia.org/wiki/1997_en_sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000_en_sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porsche_911_(993)
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_Heures_du_Mans_2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Corvette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saleen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferrari_(entreprise)
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La Viper actuellement. 
  

Cela fait environ deux ans que DODGE nous promettez un nouveau modèle de la Viper  (chrysler a 

arrêter de produire la Vipe  alors DODGE  a pris la relève) au début ils publier des dessins des lignes 

de la Viper de 2013. Récemment elle a été présentée au 

salon auto de New-York et….et…et bien bouche baie :    
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       Photo de la Viper jaune : Chrysler 

 

 

Comment l’obtenir (lors de sa 

commercialisation). 
 

La Viper de 2013 n’est pas encore commercialisé mais lors de sa 

commercialisation Le PDSF pour la SRT Viper s'établit à 97,395 $ US, plus 1,995 $ 

US pour le transport; la SRT Viper GTS, pour sa part, sera disponible à un PDSF de 

120,395 $ US, plus les frais de transport de 1,995 $ US. En outre, la version GTS 

offre l'intégralité des surfaces intérieures en cuir. 

 

Fiche Technique : 

Pour l’instant aucun essai par des journalistes on été réaliser donc a ce jour 

nous n’avons seulement ces information la : 

V10 aluminium en position centrale avant de 8,4 litres de cylindrée 

développant la puissance de 640 chevaux pour un couple de 813 Nm ! Moteur 

associé à une boîte de vitesse manuelle Tremec TR6060 à six rapports.       

Poids : 1 420 kilos. Le rapport poids/puissance de 2,22 kilos par cheval ! c’est 

loin de la Bugatti veyron mais mieux qu’une Aventador,  le V10 de la Viper est 

d'ailleurs le moteur non compressé proposant le couple le plus 

impressionnant de la production automobile. 
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Conclusion 
 Pour conclure, je pense que Chhrysler (et DODGE) on bien réussi leur Viper lancé en 1991, 

Chrysler a voulu présenter un roadster incroyablement puissant ! Entre temps la Viper n’a jamais 

été démodé sauf a partir de 2008-2009 ou les amateurs de voiture on voulu un nouveau modèle 

(car c’est vrai que toujours le même c’est pénible) alors je pense vraiment que DODGE a sorti la 

Viper SRT (Street and Racing technology) de 2013 au bon moment. 
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Voila C’est déjà la fin je vous remercie d’avoir lu ce journal, retrouver-nous sur notre page face 
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EXTREME PREPARATION le journal. 

 Facebook : barre de recherche : « EXTREME PREPARATION “japan experience“ » 

mailto:ferreira.axel@rocketmail.com

