


VOICI LE PLUS RECENT CHAPITRE DE L’HISTOIRE DODGE…
Directe successeuse de la multi-championne GTS-R, la très excitante Viper Compétition Coupe GT3 est la dernière arme de Dodge
permettant à nos clients de prolonger leur sortilège dans la nouvelle catégorie GT crée par la FIA.

La Viper Compétition Coupe GT3 est une voiture vendue « prête à courir », offrant à nos clients un niveau de performance, de sécurité
et de fiabilité extrême à un prix très compétitif.

En 2007 la Viper Compétition Coupe GT3 remporte la catégorie GTS du championnat international GT OPEN et le championnat British
GT devant les Aston Martin les Ferrari et les Lamborghini.

La Viper Compétition Coupe GT3 est distribuée en Europe en exclusivité par Dodge Motorsports Europe.



SPECIFICATIONSSPECIFICATIONS

ARCHITECTURE GENERALE

• Architecture: Coupé 2 portes propulsion à moteur central AV

DIMENSIONS PRINCIPALES/CAPACITES

• Empattement: 2 510 mm• Empattement: 2 510 mm
• Voies AV/AR: 1 595/1 608 mm
• Longueur hors-tout: 4 676 mm
• Largeur hors-tout:

• 1 979 mm (carrosserie)
• 2 009 mm (rétros ext.)

• Hauteur: 1 191 mm
• Répartition des masses AV.AR: 50/50
• Réservoir essence:

• Capacité 100 litres
• Outre homologuée FIA

• Poids homologué: 1.315 kg



MOTEUR
•Type: V10 à 90° - soupapes en tête – refroidi par eau
•Construction: Bloc et culasses en alliage d’aluminium
•Alésage x course: 102.4 x 100.6 mm
•Cylindrée: 8.285 cc
•Rapport de compression: 9.6 : 1
•Distribution: tiges et culbuteurs 2 soupapes en tête
•Puissance: 580 CV à 5 500 trs/mn
•Couple: 81 mdaN à 4 600 trs/mn
•Régime maxi: 6 100 trs/mn
•Echappement: 3 + 2 en 1 inox – sorties latérales
•System de lubrification: carter humide avec crépine orientable
•Embrayage: TILTON Tri-disques

TRANSMISSION
•Boite de vitesses EMCO DV46 – 6 vitesses
•Différentiel GKN - Visco coupleur
•Rapport de pont homologué FIA: 3.07
•Rapport de pont pas homologués FIA: 3.55 - 3.73 - 4,10
•Rapport de descente 1.54
•Rapports BV

•1° 2.76
•2° 2.06
•3° 1.60
•4° 1.30
•5° 1.11
•6° 0.96



CHASSIS
•Tubulaire renforcé par un arceau-cage homologué FIA
avec croix de renfort sur les coté et dans le compartiment moteur

DIRECTION
•Type Pignon – crémaillère
•Direction assistée hydraulique avec radiateur de refroidissement
•Colonne réglable en hauteur
•Volant MOMO équipé de quick release system

SUSPENSIONS AV.ARSUSPENSIONS AV.AR
•Type Indépendante à double triangles superposés Amortisseurs
MOTON réglables 3 voies

•3 set de ressorts spécifiques homologués FIA
•Barres antiroulis AV et AR: réglables

FREINS
•Type Assistés
•Disques BREMBO ventilés diamètre AV 15’’ – AR 14’
•ABS électronique équipés de 4 capteurs
•Plaquettes d’origine MINTEX
•Etriers: AV BREMBO 6 pistons – AR 4 pistons
•Répartition freinage: électronique
•Refroidissement: Ecopes et flasques en carbone



JANTES
• BBS en 3 parties avec moyeu en magnésium
• Montage écrou central
• Dimensions des jantes

•AV 18’’ x 11’’
•AR 18’’ x 13’’

INTERIEUR
• Siège RaceTech spécifique – 2 dimensions disponibles
• Harnais 6 points
• Filets latéraux: cotés D et G
• Pédalier ajustable électriquement en profondeur
• Tableau de bord MOTEC
• Console central en carbone équipées d’interrupteurs racing
• Acquisition de données MOTEC ADL2 avec interface ECU
• «Beacon receiver» MOTEC inclus.



CARROSSERIE

• Fibre de carbone-kevlar-verre
• Design basé sur le concept car GTS-R
• Lunette AR: Lexan

AERODYNAMIQUE

• Splitter AV en carbone
• Diffuseur AR en carbone
• Aileron AR en carbone réglable
• Dérives d’aileron homologuées FIA



OPTIONS 2008

Harnais Endurance

• 6 points homologué FIA
• Largeur sangle d’épaule 2 pouces compatible system «HANS»
• Rapidité de réglage des sangles lors du «Pit –stop»
• Boucle type « aviation » fixée sur les sangles entre-jambes
pour une rapidité de prise en main lors du «Pit –Stop»

Power Shift et Pit Speed Limiter

• Connexion faisceau électrique «plug and play»
• Vitesse véhicule réglable
• Jauge de contrainte intégrée dans le levier de vitesse
• Compatible avec boitier électronique GT3 d’origine
• Affichage sur ADL de la vitesse engagée

Pare brise

• Disponible en Lexan (pas homologué FIA)



PRIX
VIPER COMPETITON COUPE version 2008: 187.760,00 €

Equipement de base:

• Boite séquentielle EMCO DV 46
• Moteur «Endurance» FIA
• Boîte à air moteur et gaine de radiateur World Challenge
• Kit embrayage World Challenge : volant moteur allégé et embrayage 7.25’’
• Primaires d’échappement 3 + 2 en 1
• Passage au banc du moteur
• Amortisseurs Moton réglables 3 voies
• Barres anti – roulis réglables
• Ecrou de roue central• Ecrou de roue central
• Kit de freins AV diamètre 15’’, étriers Brembo 6 pistons et écopes de refroidissement
• Système d’acquisition de données Motec ADL2
• Air jack pneumatiques

Options 2008:

• Peinture mono-couleur + 2 bandes blanches: 3.652,00 €
• Peinture mono-couleur: 3.000,00 €
• Kit remplissage essence rapide (montage inclus) : 2.530,50 €
• Harnais Endurance (montage inclus) : 483,60€
• Power Shift et Pit Speed Limiter (montage exclus) : 1.374,00 €
• Pare brise en Lexan (pas homologué FIA) : 458,65€

Prix Hors taxe; ORECA se réserve le droit de modifier les spécifications et les prix indiqués sans préavis



POUR TOUTE INFORMATION MERCI DE CONTACTER:

DODGE MOTORSPORT EUROPE - Competition Customers Service
Z.E de Signes – Allée de Dublin – 83870 Signes – France

Tel : +33.494.889.829 – Fax : +33.494.328.024 – Mobile : +33.(0)6.28.83.09.15
E-mail : dodgemotorsportseurope@oreca.fr


