
 Communiqué de presse 

Francesca Fumanelli Office 
Communication Specialist Car Tyres Via del Garda, 6 
f.fumanelli@marangoni.com 38068 – Rovereto (TN) – Italie  
tél. +39 0464 301111 - fax +39 0464 436169   www.marangonipress.com 

Toyota GT86-R Marangoni Eco Explorer : esprit sportif et technologie dans la nouvelle show car 2013 

équipée de pneus Marangoni « M-Power EvoRed » 

• Élégance, sportivité, mais aussi technologies écologiques à l’avant-garde : tels sont les 

éléments distinctifs de la GT86-R Marangoni, la nouvelle show car réalisée par 

l’entreprise italienne 

• La GT86-R Marangoni sera présentée en avant-première au prochain Salon de Genève 

le 5 mars 2013 
• Pour cette nouvelle show car, Marangoni a réalisé « M-Power EvoRed », un jeu de 

pneus spéciaux à la couleur rouge flamboyant de 19” 

 

Le Salon de Genève, événement incontournable dans le panorama automobile européen, est la scène 

choisie par Marangoni Tyre afin de lancer sa nouvelle show car. Pour la sixième année consécutive, 

l’entreprise, fière de fabriquer des pneus « 100% Made in Italy », réaffirme sa forte identité italienne en 

revisitant la révélation des voitures de sport de l’an 2012, la Toyota GT86. 

 

Le défi passionnant consiste à améliorer, dans un style très italien, une voiture qui est déjà un parangon 

d’excellence : c’est un exercice qui permet à Marangoni de mettre à l’épreuve toute sa capacité de 

recherche et d’innovation dans plusieurs domaines, du motorsport à l’écologie. Ce faisant, Marangoni 

réussit à exprimer une vision global et fascinante de la voiture, à l’intérieur de laquelle le pneu devient 

un facteur essentiel et décisif en termes de performances et de style. 

 

Soumise aux «soins créatifs » de Simone Neri et de son Centro Stile TRC Italia, la voiture de sport japonaise 

se transforme en la Toyota GT86-R Marangoni Eco Explorer : un concentré d’élégance, de mode, d’esprit 

sportif, mais aussi d’écologie et ce, afin de souligner l’une des valeurs fondamentales de toute la production 

de Marangoni. Les solutions sont inédites : la réduction considérable des consommations et des émissions 

passe par une innovante technologie de propulsion réalisée par Bigas International, qui utilise 

l’ammoniac. 

Grâce à ce système expérimental, quand la voiture est alimentée par l’ammoniac, les émissions nuisibles 

sont égales à zéro. En plus, l’énergie produite par l’ammoniac permet de maintenir les performances 

originales de la GT86. 

Un litre d’ammoniac ne coûte que 20 centimes et les 30 litres contenus dans le réservoir permettent à la 

Toyota GT86-R de parcourir environ 180 km. Jusqu’à 2 800 tours, la voiture peut être alimentée uniquement 

par l’ammoniac ; ensuite, elle passe à l’injection directe et, donc, à l’essence quand le nombre de tours 

augmente. Par conséquent, en cas d’emploi urbain, l’alimentation en ammoniac peut suffire. 

 

Pour la Toyota GT86-R, Marangoni a réalisé « M-Power EvoRed », un jeu spécial de pneus couleur rouge 

flamboyant de 19”. Dans cette version expérimentale, Marangoni Tyre a mis au point un pneu très 

écologique qui, développé à partir d’un M-Power de série, résume l’avant-garde de l’évolution technologique 

et de la recherche appliquée de Marangoni. 
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Grâce à l’emploi de polymères fonctionnalisés de la troisième génération, spécialement conçus pour une 

meilleure interaction entre la silice et le polymère, et à l’introduction de nanomatières innovantes 

expérimentales, qui permettent une utilisation plus efficace d’une nouvelle charge à la place du noir de 

fumée, MPower Evo Red a obtenu les prestigieuses classifications B pour ce qui est de la résistance au 

roulement et A pour ce qui est du freinage sur chaussée mouillée. Ces deux valeurs, qui représentent une 

excellence absolue dans le domaine des pneus ultra high performance, confirment respectivement le souci 

de la consommation de carburant et de la sécurité qui, conjugués à la recherche du plaisir de conduite 

maximum, sont les lignes directrices principales du développement du produit suivies par Marangoni. 

 

Le nouveau projet est complété, dans le cadre d’une collaboration avec d’autres entreprises italiennes, par 

un intérieur signé par Sparco ainsi que par une série de solutions techniques tout à fait à l’avant-garde, telles 

que le puissant système de freinage développé par Brembo.  

 

Les rendez-vous de l’an 2013 

La voiture sera exposée en avant-première au prochain Salon de Genève, au programme en Suisse du 7 au 

17 mars 2013. En outre, en 2013, la GT86-R Marangoni participera aux principaux salons et évènements 

automobiles européens ainsi qu’à quelques dates de la GT Academy organisée par Toyota Motor Italia. 

Les rendez-vous auxquels la voiture participera seront constamment mis à jour sur la Fan Page Marangoni 

en Facebook : http://www.facebook.com/marangoni.tyre.it ainsi que sur le site Marangoni Tyre – 

tyre.marangoni.com. 

 

Propulsion NH3 : la voiture alimentée par l’ammoniac 
La GT86-R Marangoni est équipée du système de propulsion NH3, qui lui permet d’utiliser une double 

alimentation. En effet, la voiture peut compter sur l’alimentation à essence d’origine, ou bien utiliser 

l’ammoniac stocké dans un réservoir séparé. Le projet HFI a été réalisé par Bigas International, une 

entreprise qui depuis plus de 40 ans se consacre à la recherche dans le domaine des sources d’énergie 

alternatives. Le système utilise un réducteur de pression spécial dénommé RI21JE ainsi qu’une centrale de 

gestion spéciale en mesure de répondre aux exigences de sécurité et de fiabilité que l’emploi de l’ammoniac 

demande.  

Le système ainsi conçu est en mesure d’éliminer complètement les émissions de poussières fines et de 

réduire sensiblement la production de CO2. La phase d’expérimentation, effectuée par BIGAS International 

dans le cadre du projet Savia, a analysé tous les aspects liés au respect des règlements courants et futurs 

en matière de sécurité et de pollution et a longuement essayé l’efficacité des solutions adoptées sur un autre 

prototype. 

L’ammoniac contient une quantité d’énergie par kg supérieure par rapport à l’essence et, partant, est un 

vecteur d’énergie optimal. Ses coûts de production industrielle équivalent à ceux de l’essence, mais ses 

sources d’approvisionnement sont plus amples : charbon, méthane, eau… En principe, tout ce qui contient 

de l’hydrogène, du carbone et de l’azote peut être utilisé, quoique avec des rendements différents. Le 

stockage et le transport sont similaires à ceux du GPL, tandis que la puissance qu’un moteur peut générer 
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est comparable à celle de l’essence.  

Intérieur 

Dans la conception de l’intérieur, en plus de l’emploi de matières haut de gamme telles que l’alcantara pour 

le ciel et des finitions en carbone, s’imposent sans aucun doute les sièges R333 Sparco ainsi qu’une série 

d’accessoires telles que les pédales et la poignée de la boîte de vitesses, elles aussi fournies par l’entreprise 

leader turinoise, très renommée dans le domaine des équipements motorsport. 

 

Carrosserie et dessin 

Le châssis et la carrosserie ont été complètement repeints. Le toit est noir brillant, tandis qu’une peinture 

spéciale, dite Flash Chrome, a été adoptée pour la partie basse de la voiture qui a été développée tout 

récemment par l’entreprise allemande Fashion Paint. La graine très fine de cette peinture, alliée à un 

transparent spécial, offre des nuances qui changent en fonction de l’exposition au rayonnement solaire, ce 

qui donne des résultats vraiment sensationnels. La conception de la voiture s’inspire à l’agressive Lexus 

LFA. 

Le pare-chocs avant a été revu par le Centro Stile TRC Italia en donnant plus d’ampleur à la bouche centrale 

basse et en repositionnant les clignotants et les feux brouillard, dont la conception est décidément plus 

sportive par rapport à la version standard. Le capot en aluminium est doté d’amples prises d’air, tandis que 

le pare-chocs arrière a été complètement revu par l’insertion d’un révolutionnaire extracteur d’air en carbone. 

Le carbone est aussi utilisé pour l’aileron arrière, la poignée du coffre à bagages et les calottes des 

rétroviseurs. 

 

Kit puissance 
Maintenant, le moteur peut compter sur une augmentation de puissance de 20 CV par rapport à la version 

originale, avec une alimentation généreuse à partir des régimes les plus bas. Le kit puissance prévoit 

l’adoption d’un nouveau pot au diamètre accru en acier inoxydable conçu par l’anglais Milltek Sport, doté de 

catalyseur métallique à 200 cellules. L’aspiration de l’air a été modifiée à l’aide d’un air box Sprintfilter 

spécial en aluminium avec filtre en polyester P08, dernière invention de l’entreprise milanaise dans le 

domaine de la filtration. 

 

Autres équipements  
Le système de freinage de série, déjà important, a été remplacé par des pinces Brembo à 6 pistons et 

disques composites dotés de bandes de freinage ayant un diamètre de 355x32 à l’avant et des pinces à 4 

pistons et disques de 345x28 à l’arrière. Maintenant, le freinage a une puissance à la fois absolue et 

modulable. 

Les pneus rouge rubis Marangoni « M-Power EvoRed », 225/35R19 à l’avant et 265/30R19 à l’arrière, sont 

installés sur des jantes Barracuda modèle Karizzma 8,5x19 à l’avant et 9,5x19 à l’arrière. En outre, à 

présent, l’assiette de la GT86-R, qui par ailleurs a été rabaissée de 35 mm, peut compter sur un jeu de 

combinés filetés KW Suspension, dont l’extension, la compression et la hauteur sont entièrement réglables.  

Toutes les pièces conçues seront commercialisées à partir de l’an 2013 par l’entreprise florentine TRC Italia 
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www.trcitalia.it. 

Février 2013 


