
D8 GTO-RS
LISTE DES PRIX 

NO COMPROMISE



État : Janvier 2017

Prix de base D8 GTO-RS € 153.000,00 

TVA 20 % € 30.600,00 

Prix de base TVAC € 183.600,00 

Frais de livraison € 1.210,00

• Préparation pour la livraison 

• Certifi cat d´Authenticité 

• Certifi cat d´alarme (option)

• Polissage professionnel 

• Premier entretien après 1.000 km

 



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Moteur et technique de moteur

Moteur Audi 2,5L R5 TFSI - 380 Ch. ++

Échappement standard — Niveau sonore bas

Système de controle de traction incluant Launch Control, Full-Throttle Shift Feature et double débrayage automatique (relance des gaz) – Réglable en cinq positions 

avec la possibilité d'éteindre complètement le système

Volant moteur léger (6kg) avec embrayage de course - plus grande réactivité de l'accélérateur - inclut l'optimisation du logiciel Bosch

Radiateur d’huile - intégré dans le nez

Suspension 

Train avant Wide-Track — voie avant 3,5 cm plus large 

Barre anti roulis avant de 12 mm — Ajustable

Amortisseurs réglables 4 voies ARC (Anti Roll Control)® - Compression haute et basse vitesse, détente, hauteur de caisse

Ces amortisseurs de course innovants garantissent le comfort dans les lignes droites et une adhérence extrême dans les virages.

Crémaillère de direction standard — 3,4 tours de butée en butée

Système de freinage

Avant — Disques ventilés avec étriers de freins à 6 pistons

Arrière — Disques ventilés avec étriers de freins simple piston



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Jantes & pneus

Avant: 8" x 17" Jantes en aluminium forgé, bronze (semi-brillant), avec boulons Donkervoort légers et pneus sport 225/45 x 17"

Arrière: 8" x 18" Jantes en aluminium forgé, bronze (semi-brillant), avec boulons Donkervoort légers et pneus sport 245/40 x 18"

Carrosserie

Le nouveau design de l’avant de la voiture apporte plus d’appui dans les virages et moins de résistance à l'air à haute vitesse

Arceau de sécurité "Bilster Berg" — Développé pour apporter une rigidité torsionnelle accrue et une augmentation de la sécurité passive

Partie suppérieure des portes en structure sandwich composite incluant la technologie brevetée X-Core® - Fenêtres en polycarbonate/céramique

Carrosserie composite légère en carbone/kevlar  — Peinte dans la couleur non métalisée de votre choix

Poids total de ± 715 kg

Aérodynamique

Pack aérodynamique — Nouvelle conception du fond plat complètement fermé incluant des jupes lattérales et un diffuseur en carbone - Plus de stabilité à haute 

vitesse et plus d'appui

Protection supplémentaire du carter et du différentiel



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Éclairage

Phares halogènes

Phares avant avec feux de jour, feux de position et clignotants en technologie LED

Phares arrières incluant feux de position, feux de route, feux stop, phare antibrouillard, clignotants et troisième feu de stop ainsi que l’éclairage de plaque en 

technologie LED

Catadioptres intégrés dans les ailes arrières

Éclairage intérieur

Tableau de bord & Instruments

Tableau de bord en carbone visible incluant un écran digital MXL2

Trois instruments analogiques pour pression du turbo, pression d'huile et jauge d'essence intégrés dans le tableau de bord  

Instruments sur fond noir et aiguilles blanches

Coupe-circuit intégré dans le tableau de bord

Sécurité 

Ceintures 3 points automatiques

Verrouillage central et antidémarrage



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Équipements intérieur et extérieur

Volant sport en daim avec système Quick Release

Sièges larges avec réglage manuel de la distance pour le conducteur  

Sièges garnis en cuir noir avec partie supérieure estampillée avec le logo "Donkervoort" - Arrière des sièges peint en noir 

Vide poche en cuir du côté droit du tunnel

Intérieur en tissu noir : garniture, tapis de sol, tunnel

Extértieur en tissu noir : toit et couvre coffre 

Couleurs

Couleur extérieur/carrosserie : couleur non métalisée de votre choix

Couleur standard pour les suspensions avant : noir  

Couleur standard pour les grilles et les dents dans le nez : noir

Couleur standard pour l’arceau : noir

Couleur standard de l'intérieur : noir  

Protection supplémentaire de la peinture des ailes arrière par une feuille de protection en plastique   



OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Moteur et technique de moteur  excl. 20% TVA  incl. 20% TVA 

Échappement Free Flow — Son sportif 1.300,00 1.560,00 

Radiateur de différentiel - Pour une utilisation intensive sur circuit (endurance) 2.150,00 2.580,00 

Suspension 

Barre anti roulis à l’arrière de 12 mm — Réglable 1.600,00 1.920,00 

Crémaillère de direction courte — 2,7 tours de butée en butée 1.000,00 1.200,00 

Système de freinage

Avant et arrière — Disques légers et ventilés, étriers de freins à 6 pistons avec frein à main indépendant (option trackday) 1.400,00 1.680,00 

Système ABS de course par Bosch Motorsport — Ajustable en 12 positions dont la positon éteint (uniquement pour utilisation sur circuit) 12.000,00 14.400,00 



OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Jantes & pneus  excl. 20% TVA  incl. 20% TVA

Jantes avec revêtement en poudre dans la couleur RAL de votre choix 900,00 1.080,00 

Jantes peintes dans la couleur de votre choix 1.600,00 1.920,00 

Jeu de jantes (4 jantes) supplémentaire 17"/18" en aluminium forgé, bronze (semi-brillant), pneus non inclus 5.300,00 6.360,00 

Jeu de pneus semi slicks (4 pneus) à partir de 1.200,00     à partir de 1.440,00      

Jeu de pneus slicks (4 pneus) à partir de 1.200,00     à partir de 1.440,00 

Carrosserie

Le terme carbone visible signifi e que la structure unique et reconnaissable de la fi bre de carbone est uniquement recouverte de vernis transparent 

(protection UV) en mat, semi-brilliant ou brillant. Par conséquent, la structure des fi bres reste visible. Les composantes ayant la fi nition en 

carbone visible ont l’avantage d’être plus légères que les mêmes composantes ayant la fi nition en carbone peint.

Pack Carbone Visible 1

Panneaux latéraux, ailes avant, diffuseur, encadrement pare-brise et couvre charnières, intérieur (intérieurs de portes en 3 pièces, tableau de 

bord, parois de séparation moteur, pas de porte, boitier récepteur de la clé de contact, boitiers enrouleurs de ceintures), sièges, partie inférieure 

des ailes de l'encadrement moteur, rétroviseurs extérieurs, grille du nez, ouvertures derrière les triangles avants, incrustation du pare-choc arrière

7.700,00  9.240,00

Pack Carbone Visible 2 — Bare Naked Carbon Edition 

En plus du Pack Carbone Visible 1: nez, protections des triangles, portes (complètes en 3 pièces), contour de capot (complet), ailes arrières, tableau de 

bord/contour de pare-brise (complet), châssis arrière (complet), contour des grands phares, pare-choc arrière (complet), jupes latérales, prolongation de 

la ligne de porte (complet) 

29.000,00 34.800,00

Tunnel en carbone visible — Construction en sandwich pour plus de rigidité torsionnelle et un intérieur plus sportif 2.400,00 2.880,00



OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Éclairage  excl. 20% TVA  incl. 20% TVA

Phares Xénon 1.400,00  1.680,00

Tableau de bord & Instruments

Nouvel écran MXS couleur avec boitier GPS et acquisition des données 700,00 840,00 

Sécurité 

Harnais 6 points, noirs avec logo Donkervoort rouge 1.000,00 1.200,00 

Extérieur

Pack Vent — Défl ecteur de vent sur le pare-brise 500,00 600,00 

Vitres en polycarbonate teintées (40%) 900,00 1.080,00 

Intérieur et extérieur — cuir et sellerie

Volant en cuir ou alcantara 800,00 960,00 

Siège pilote de course FIA Pro-Sport en cuir 2.200,00 2.640,00 

Pack Cuir personnalisé

Sièges et recouvrement du tunnel en cuir/alcantara ou en matière 3D respirante — Dans la couleur de votre choix et incluant un logo "RS" 

brodé — accoudoirs de porte en cuir  — Surpiqures des sièges dans la couleur de votre choix — Système de pompe pour un meilleur soutien 

lombaire dans les sièges - Surpiqures des harnais 6 points dans la couleur de votre choix - habillage intérieur dans la couleur de votre choix - 

Tapis de sol avec emblème "RS" brodée - Habillage extérieur dans la couleur de votre choix (toit et couvre coffre) 

4.200,00 5.040,00



OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pack de peinture personnalisée excl. 20% TVA incl. 20% TVA

Vernis transparent coloré — Grâce à la technologie de l’encre utilisée, la structure de la fi bre de carbone reste visible 4.500,00 5.400,00 

Peinture extérieure/carrosserie : couleur métallisée de votre choix 2.150,00 2.580,00 

Peinture extérieure/carrosserie : couleur mica 2.750,00 3.300,00 

Arceau en acier inoxydable poli 700,00 840,00 

Étriers de freins peints dans la couleur de votre choix 1.200,00 1.440,00 

Ligne d'échapement complète pollie ou avec revêtement céramique 1.400,00 1.680,00

Installation électrique

Connexion USB et 12 Volts intégrée dans le boitier récepteur de la clé de contact 200,00 240,00 

Réglage de température (bouton chaud/froid dans le boitier récepteur de la clé de contact)  200,00 240,00 

Système d´alarme Classe III    800,00 960,00 

Système d´alarme Classe V incluant un traceur GPS via centrale (hors coût de l´abonnement à partir de 16,50 € par mois) 1.200,00 1.440,00 

Protection

Protection supplémentaire sur les panneaux latéraux, les ailes arrière (plus longue) et sur le nez 500,00 600,00 

Polissage professionnel de la peinture avant livraison plus traitement céramique (protection contre l'eau et les saletés) 700,00 840,00 

Poncho noir avec logo Donkervoort — Solution alternative au toit pour le stationnement de courte durée, par exemple 700,00 840,00 

Housse d'intérieur sur mesure avec logos "RS" et "Donkervoort" brodés — Couleur de la housse, de la brodure ainsi que du logo selon votre choix 800,00 960,00 



DONKERVOORT 
LEASING

Leasing ou fi nancement : deux possibilités pour obtenir votre Donkervoort D8 

GTO-RS. En coopération avec nos partenaires il nous est possible de vous  

proposer des tarifs de leasing ou fi nancement – privé ou commercial – 

compétitifs. Les conditions sont fl exibles et correspondent exactement à vos 

désirs. Si vous désirez plus d´informations n’hésitez pas de contacter 

Donkervoort Automobielen.

Les prix ne sont valables qu’à la commande d’une nouvelle Donkervoort.

Ces prix ne sont pas valables pour la mise à niveau ou le remplacement 

d’équipement ou de pièces qui n’auraient pas pu être montés pendant la 

phase de production. 

Les prix sont des prix départ usine en euros incluant le montage et 20% de 

TVA. Tous les pris sont valables pour les voitures de l’année commencant le 

01-01-2017 (voitures livrées en 2017). Sous réserve d’erreur d’impression, 

de modifi cation dans la construction, la forme, l’équipement, les délais de 

livraison et les variations de teintes et de matériaux. 

PRIX



DONKERVOORT AUTOMOBIELEN GMBH

Harffstraße 110a (CLASSIC REMISE DÜSSELDORF)

D-40591 Düsseldorf – Allemagne

+49 (0) 211 9896 7777

info@donkervoort.de

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN B.V. 

Pascallaan 96  

NL-8218 NJ Lelystad – Pays-Bas  

+31 (0) 320 267 050

info@donkervoort.com

Les textes, photos et autres informations contenus dans la présente brochure sont la propriété de la société Donkervoort Automobielen B.V. Toute reproduction, représentation ou autre usage fait sans le consentement préalable de la société 

Donkervoort Automobielen est illicite. © Donkervoort Automobielen B.V. & GmbH, 2017

POUR TOUT RENSEIGNEMENT  

sur les modèles, les options et les équipements ainsi que sur les délais de 

livraison, veuillez contacter Donkervoort Automobielen à Lelystad aux Pays-Bas, 

ou à Düsseldorf en Allemagne ou via www.donkervoort.com


