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Bugatti Chiron 
 

 La Chiron : le summum de la supersportive. 

 Avec la Chiron, Bugatti réinvente la perfection. 

 La Chiron est la première supersportive de série au monde à développer 
1 500 ch. 

 Avec un couple de 1 600 Nm disponible de 2 000 à 6 000 tr/min, la Chiron 
déploie une puissance maximale tout en étant extrêmement facile à 
maîtriser dans toutes les situations. 

 Vitesse maximale de 420 km/h, bridée pour la conduite sur route 

 Accélération : de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes. 

 La production de la Chiron a été limitée à 500 exemplaires. 

 Prix de base : 2,5 millions d’euros net (États-Unis : 2 998 millions de 
dollars, transport, taxes et droits de douane compris) 

 À ce jour, plus de 300 exemplaires ont été vendus. 

 En 2017, 70 Chiron ont été produites et livrées aux clients. 

 Position unique sur le marché grâce à des performances exceptionnelles 
alliées à un design et un confort exclusifs 

 La Chiron incarne le renouveau stylistique et esthétique de Bugatti. 
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Bugatti a dévoilé la Chiron1 en première mondiale lors de l’édition 2016 du Salon de 
l’automobile de Genève. Avec ce modèle entièrement redéveloppé, la marque de luxe 
française propose le summum dans la catégorie des supersportives. En effet, fort 
d’une longue tradition dans l’automobile, le constructeur de Molsheim a porté les 
caractéristiques exclusives d’une Bugatti moderne à un niveau jamais atteint à ce jour 
en développant une voiture à très hautes performances. Une puissance de 1 500 ch, 
une première sur un véhicule de série, un imposant couple de 1 600 Nm disponible à 
un régime compris entre 2 000 et 6 000 tr/min et un grand nombre d’innovations 
techniques : la Chiron met la barre très haut, à tout point de vue. La supercar se 
positionne ainsi pour devenir la future détentrice du record du monde de vitesse, avec 
une vitesse de pointe qui battra largement le record détenu actuellement par Bugatti. 
Le constructeur a bridé à 420 km/h la vitesse maximale autorisée sur route. La Chiron 
est construite au siège historique de l’entreprise à Molsheim (France). Ce modèle 
d’exception ne sera produit qu’à 500 exemplaires. Son prix de base est de 2,5 millions 
d’euros net (EUR). Aux États-Unis, le prix de base est de 2,998 millions de dollars 
(USD), transport, taxes et droits de douane compris. À ce jour, 300 modèles ont déjà 
été commandés. En 2017, 70 Chiron ont été produites et livrées aux clients. 

« C’est dans la nature de l’homme que de vouloir franchir des limites et d’établir de 
nouveaux records : courir plus vite le 100 m, aller toujours plus loin dans l’espace ou encore 
découvrir des mondes inexplorés. C’est cette ambition qui nous pousse à aller toujours de 
l’avant chez Bugatti », a déclaré Wolfgang Dürheimer, ancien Président de Bugatti 
Automobiles S.A.S., lors de la présentation de la Chiron. « Nous nous attachons à sublimer 
la perfection, et la Chiron en est le résultat. » 

Avec la Chiron, Bugatti a brisé les codes du marché afin d’établir une nouvelle référence, et 
a repoussé encore plus loin les limites de la physique. Il n’y a aucun domaine dans lequel 
nous n’ayons pas fait de progrès significatifs. 

La Bugatti Chiron est la première supercar de série au monde développant une puissance de 
1 500 ch et un couple de 1 600 Nm disponible de 2 000 à 6 000 tr/min, avec une remarquable 
efficacité, une sécurité absolue et un confort inégalé. 

Ses performances à couper le souffle, elle les doit avant tout à son légendaire moteur 8 litres 
W16 unique au monde, que Bugatti a entièrement redéveloppé. En associant quatre 
nouveaux turbocompresseurs plus volumineux, gérés par une suralimentation biétagée, une 
innovation que Bugatti met en œuvre pour la première fois, et grâce à de nombreuses 
innovations techniques, la voiture développe, à la demande, une puissance maximale de 
manière constante et facile à maîtriser dans tous les domaines. Après une accélération 
maximale, la voiture atteint ainsi une vitesse de pointe autorisée pour la circulation sur route 
de 420 km/h (vitesse bridée) en mode « Top Speed ». Mais pour la Bugatti Chiron, le but 
n’est pas encore atteint, tant s’en faut. 

Grâce à l’interaction entre la nouvelle monocoque en carbone, le châssis adaptatif 
entièrement revu, les pneumatiques spécialement développés pour Bugatti et d’autres 
technologies innovantes, la Chiron s’impose comme la championne de l’accélération, mais 
aussi comme une voiture résolument moderne et un modèle de maniabilité, apte à procurer 
un plaisir de conduite inégalé à son conducteur. 
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Alliant des caractéristiques de puissance et de performance exceptionnelles à un design 
élégant et soigné, la Chiron est le mariage réussi de la Belle et de la Bête. La nouvelle 
esthétique de la Bugatti Chiron se veut nettement plus agressive, en adéquation avec le 
caractère de la nouvelle supersportive. Les designers ont réussi à réinterpréter les codes 
stylistiques de Bugatti, en apportant les modifications requises par les exigences techniques 
liées à l’amélioration des performances. Au final, la Chiron ne renie en rien sa filiation 
Bugatti. 

La Chiron représente le summum de la supersportive : ultramoderne, extrêmement rapide, 
maniable et performante, avec un design ambitieux sur le plan stylistique et un confort haut 
de gamme. Cette combinaison de qualités caractérise le positionnement unique de Bugatti 
sur le marché. 

L’accueil par la clientèle témoigne de la pertinence des choix de Bugatti. Sur une production 
limitée à 500 exemplaires, 300 ont déjà été commandés. 

Avec la Chiron, Bugatti conforte son statut de vecteur d’image au sein du groupe 
Volkswagen auprès des passionnés de voitures capables de procurer des émotions fortes, 
mais entend également apporter une contribution positive aux résultats du Groupe. 
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La Chiron en bref 

Motorisation et transmission 
 Un moteur W16 de conception nouvelle 
 Un moteur qui se distingue sur le plan technique principalement par sa 

suralimentation biétagée. 
 Un nouveau système d’échappement en titane 
 Un volume près de six fois supérieur à celui d’un catalyseur standard sur une voiture 

du segment des berlines familiales pour les deux catalyseurs principaux. 
 Six catalyseurs totalisant une surface active participant à la dépollution catalytique 

des gaz d’échappement qui correspond à la surface de plus de 30 terrains de 
football. 

 Une boîte de vitesses dotée de l’embrayage le plus grand et le plus puissant jamais 
utilisé sur un véhicule de tourisme. 
 

Caisse 
 Monocoque haute performance offrant une rigidité digne d’un prototype LMP1 
 Premier airbag au monde à se déployer à travers un élément d’habillage en PRFC 
 Caisse en PRFC : un exemple de savoir-faire unique et d’expertise exceptionnelle 

Châssis et trains roulants 

 Première chez Bugatti : un réglage de châssis adaptatif pour améliorer la maniabilité 
et le confort de conduite 

 De nouveaux pneumatiques à hautes performances testés sur les bancs d’essai de 
l’industrie aéronautique 

 Des freins hautes performances de conception nouvelle, bénéficiant des technologies 
issues de la Formule 1 

 Un nouveau châssis adaptatif avec cinq programmes de conduite 

Aérodynamique 
 Une gestion intelligente des flux d’air qui améliore nettement les propriétés 

aérodynamiques et l’efficacité du refroidissement du moteur 
 Un bouclier thermique de conception nouvelle pour un refroidissement extrêmement 

efficace des freins 
 Un système aérodynamique actif qui combine de manière judicieuse les 

caractéristiques qui influent sur la performance de la voiture. 

 Le système de refroidissement le plus intelligent et le plus efficace du segment des 
voitures de sport 

Équipements électriques et électroniques 
 La supercar la plus intelligente au monde, promise à un grand avenir 
 Les feux entièrement à LED les plus plats du secteur automobile 
 Un combiné d’instruments adaptatif de conception nouvelle 
 Une console centrale stylisée 
 Un puissant système audio haut de gamme qui fait de la Chiron la salle de concert la 

plus rapide au monde 

 Un système de télémétrie perfectionné pour offrir encore plus de prestations et de 
fonctionnalités au client 

 Une compatibilité électromagnétique digne d’un véhicule militaire 
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Un nouveau langage stylistique : la forme est dictée par la performance 

Extérieur 

 Un design extérieur dont les caractéristiques répondent à des impératifs techniques 
 Des flancs qui témoignent d’un soin esthétique et d’un savoir-faire artisanal 

d’exception. 

 Un arrière entièrement redessiné avec un bandeau lumineux innovant qui donne à la 
Chiron une signature stylistique unique. 

 Un mariage réussi entre la Bête en termes de performance et la Belle en termes de 
design. 

 Noblesse des matériaux 
 Un emblème revisité à l’avant, en argent massif 970 et émail 

Intérieur 

 Un ruban lumineux en forme de C dans l’habitacle qui constitue le plus long bandeau 
de lumière jamais imaginé dans l’automobile 

 Le pilote au centre de toutes les attentions 
 Convivialité des commandes à bord : tout est à portée de main 

Développement de la voiture 

 Un programme de développement et d’essais complexe sans équivalent même sur le 
segment des supersportives 

 La Chiron répond aux critères de qualité les plus exigeants 
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Les technologies les plus modernes et des solutions novatrices pour une supercar 
d’exception 

Comment développer une nouvelle supercar lorsque l’on a déjà atteint la perfection ? Tel a 
été le défi de taille que les ingénieurs de Bugatti ont dû relever pour développer la Chiron. Le 
cahier des charges pour la nouvelle Bugatti consistait donc à améliorer sensiblement, sous 
tous ses aspects, ce qui se faisait déjà de mieux sur le marché. 

Willi Netuschil, membre de la Direction et directeur du développement chez Bugatti, décrit 
ainsi l’approche technique : « Bugatti franchit des limites que les autres n’osent pas 
dépasser. Nous flirtons avec les frontières de l’extrême. Nous concevons nos voitures en 
faisant appel à toutes les ressources technologiques disponibles, sans exclusive, avec pour 
exigence ultime d’être les meilleurs. » 

 

Motorisation et transmission 

Un moteur W16 de conception nouvelle 

Pour la Chiron, un objectif clair avait été fixé : une puissance de 1 500 ch. Pour y parvenir, le 
moteur W16 de 8 litres de cylindrée, pour lequel Bugatti est aujourd’hui connu et apprécié 
par ses clients et les amateurs de la marque du monde entier, a été entièrement repensé. 
Afin d’accroître la puissance de 25 % par rapport au modèle qui lui a précédé, pratiquement 
chaque composant du moteur a été revu et perfectionné. Pour compenser l’augmentation du 
poids du groupe motopropulseur liée à l’accroissement des performances, des matériaux 
légers tels que le titane et le carbone ont été utilisés. Ainsi, la tubulure d’admission, le circuit 
d’air de suralimentation et les carters de chaîne sont désormais en fibre de carbone. Le 
poids du nouveau vilebrequin a également été optimisé.  

Les éléments décisifs pour pouvoir augmenter les performances du groupe motopropulseur 
sont le turbocompresseur plus volumineux et la double injection de carburant à 32 injecteurs. 
Par ailleurs, le refroidissement de l’air de suralimentation a été amélioré. Résultat : le groupe 
motopropulseur génère un flux d’air de plus de 60 000 litres d’air par minute. La pompe de 
liquide de refroidissement fournit également de hautes performances. Elle pompe chaque 
minute 800 litres de liquide à travers tout le moteur.  

Un moteur qui se distingue sur le plan technique principalement par sa suralimentation  
biétagée 

Le moteur est doté de quatre turbocompresseurs dont la taille (+ 69 % par rapport à la 
Veyron 16.4) et les performances ont été accrues. La suralimentation s’effectue sur deux 
étages. La suralimentation biétagée spécialement développée par Bugatti est la 
caractéristique technique la plus distinctive du groupe motopropulseur de la Chiron. Pour 
obtenir des caractéristiques d’accélération optimales au démarrage en évitant l’inertie du 
turbo, tant redoutée sur les voitures de sport, la Chiron démarre avec seulement deux 
turbocompresseurs. Les deux autres n’entrent en action que vers 3 800 tours. Résultat : à 
partir de 2 000 tours, la suralimentation biétagée offre une courbe de performances 
absolument linéaire, délivre un couple phénoménal dans la plage de régime inférieure et 
assure une gestion et un dosage de la puissance extrêmement précis. 
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Nouveau système d’échappement en titane : le volume des deux catalyseurs principaux est 
six fois plus grand que celui du catalyseur d’une berline familiale standard 

Le nouveau système d’échappement en titane avec contre-pression réduite des gaz 
d’échappement est lui aussi synonyme de gain de performance. Entièrement isolé, il 
comporte quatre précatalyseurs et deux pots catalytiques principaux dont le volume a été 
largement revu à la hausse : les catalyseurs principaux affichent en effet un volume près de 
six fois supérieur à ceux qui équipent les berlines familiales. Les six catalyseurs de la Chiron 
qui assurent la dépollution catalytique des gaz d’échappement totalisent une surface de 
traitement de quelque 230 266 m², soit l’équivalent d’une trentaine de terrains de football. 
Après leur passage dans les pots catalytiques, les gaz d’échappement aboutissent dans un 
silencieux de sortie qui ne pèse que 20 kg. Ce poids extrêmement léger par rapport aux 
silencieux des autres constructeurs, généralement en acier inoxydable, s’explique par le 
recours au titane pour la Chiron. Ce système d’échappement est complété par six sorties 
d’échappement, dont quatre dirigées vers l’arrière du modèle et deux vers le bas. 

 

Une boîte de vitesses dotée de l’embrayage le plus grand et le plus puissant jamais utilisé 
sur un véhicule de tourisme 

Le système de transmission se compose d’un réducteur avant avec blocage longitudinal 
intégré, d’un réducteur arrière avec blocage transversal intégré et d’une boîte DSG à double 
embrayage à 7 rapports conçue pour offrir un couple de 1 600 Nm. Développée sur mesure 
par Bugatti, cette boîte de vitesses dispose de l’embrayage le plus grand et le plus puissant 
du secteur automobile. La Chiron bénéficie bien entendu d’une transmission intégrale 
permanente. 

 

Caisse 

Une monocoque haute performance offrant des caractéristiques de rigidité hautes 
performances 

Entièrement construite en plastique renforcé de fibre de carbone (PRFC), la caisse 
monocoque de la Chiron est conçue pour offrir une résistance optimale aux chocs. Cette 
amélioration en fait la monocoque la plus sophistiquée sur le plan technique de sa catégorie. 
Pour la première fois, l’arrière du véhicule est lui aussi fabriqué en PRFC. Au total, cette 
caisse monocoque se compose de 320 m² de fibres carbone, ce qui correspond, si on les 
mettait bout à bout une à une, à 9 fois la distance de la Terre à la Lune. Sa fabrication 
nécessite près de quatre semaines, soit 500 heures/homme. 

Grâce au recours à des matériaux high-tech ultra-performants, la structure arrière de la 
Chiron pèse 8 kg de moins que celle de sa devancière. Cette structure s’accompagne d’un 
soubassement en PRFC fabriqué selon un procédé sandwich entièrement repensé. Le 
simple fait d’associer construction en sandwich et utilisation optimisée des matériaux se 
traduit par un gain de poids de 8 kg par rapport à une caisse de conception classique. La 
structure d’une voiture de sport ne constitue toutefois pas un atout uniquement sur le plan du 
poids, mais aussi sur celui de la rigidité. Ainsi, la supersportive affiche une rigidité en torsion 
de 50 000 Nm par degré, et une rigidité en flexion de quelque 0,25 mm par tonne : des 
chiffres éloquents, comparables à ceux affichés par un prototype LMP1. 
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Premier airbag au monde à se déployer à travers un élément d’habillage en PRFC 

La nouvelle conception de la Chiron permet également au modèle de satisfaire à l’ensemble 
des exigences actuelles en matière de sécurité à l’échelle mondiale. La Chiron est en effet 
dotée des technologies les plus récentes dans le domaine des airbags, et totalise six de ces 
coussins gonflables. Grâce à son expertise en matière de développement de matériaux en 
fibres de carbone, Bugatti est le premier constructeur automobile à avoir réussi à mettre au 
point un airbag capable de traverser un élément d’habillage en PRFC lors de son 
déclenchement. Cette innovation équipe ainsi la planche de bord côté passager et les 
revêtements de siège. 

 

Caisse en PRFC : un exemple de savoir-faire unique et d’expertise exceptionnelle 

Les fibres de carbone dont est exclusivement composée la coque de la Chiron se fondent 
dans celles des pièces contiguës sans créer la moindre rupture visuelle grâce à un 
agencement particulièrement soigné. Cette perfection qui fait de la supersportive un véritable 
régal pour les yeux est le résultat d’une grande habileté artisanale et d’un amour du détail 
qui ne transige sur rien. Pour les fibres apparentes, les artisans utilisent exclusivement un 
tissu de fibres de carbone de la plus haute qualité enrichi de six couches de peinture. Bugatti 
est aujourd’hui le seul constructeur à mettre en œuvre de tels moyens. 

Certaines pièces de la caisse nécessitent également des moyens extraordinaires pour leur 
production : c’est le cas par exemple du capot arrière ou des hanches. Ces dernières ne 
présentent en effet aucune arête ni aucune fente, offrant ainsi aux regards de merveilleux 
reflets, tout comme les panneaux latéraux. Bugatti a en effet réussi à mettre au point un bijou 
de complexité et un véritable plaisir pour les yeux avec une pièce d’un seul tenant qui part du 
montant de pare-brise et qui s’achève à l’arrière de la Chiron. 

La nouvelle structure de la Chiron est synonyme d’optimisation sur tous les plans, y compris 
en matière de confort. Ainsi, son coffre est le premier sur un modèle Bugatti à pouvoir 
accueillir un bagage de la taille d’une valise de cabine (44 litres). À cette fin, les radiateurs et 
d’autres composantes ont été inclinés, ce qui permet aussi d’obtenir une plus grande surface 
de refroidissement. 

 

Châssis et trains roulants 

Première chez Bugatti : un réglage de châssis adaptatif pour améliorer considérablement la 
maniabilité et le confort de conduite 

Pour la Chiron, Bugatti a développé un système de réglage de châssis adaptatif, gage de 
sensations de conduite particulièrement dynamiques, de réactivité et de maniabilité accrues, 
de précision directionnelle et de tenue de route exceptionnelle, y compris dans les courbes à 
grande vitesse : le nouveau modèle peut ainsi offrir un plaisir de conduire inégalé avec un 
confort optimal.  

Les réglages du châssis et les performances du moteur offrent au conducteur une parfaite 
maîtrise de la Chiron même lorsque celle-ci est poussée dans ses dernières limites. La 



 

9                                       BUGATTI 

 

direction, les freins et la pédale d’accélérateur offrent une réponse immédiate à la moindre 
sollicitation, et la précision directionnelle est exceptionnelle.  

 

De nouveaux pneumatiques à hautes performances testés sur les bancs d’essai de 
l’industrie aéronautique 

Tous ces atouts sont le résultat de plusieurs facteurs, à commencer par la direction assistée 
électronique, la modification des essieux avant et arrière ou encore la suspension dotée de 
bagues retravaillées vissées directement sur la nouvelle monocoque qui garantissent une 
réaction optimale aux actions du conducteur. 

Les tout nouveaux pneumatiques à hautes performances de la Chiron sont le fruit d’une 
étroite collaboration entre Bugatti et son partenaire stratégique Michelin. La maxime qui a 
présidé à la conception de la Chiron s’applique tout particulièrement à ce domaine : aucun 
compromis n’est accepté. Les pneumatiques doivent transmettre à la route des couples 
pouvant atteindre 5 000 Nm par roue et créer d’importantes forces de dérive. En outre, ils 
doivent assurer le confort des trajets en trafic urbain et une sécurité absolue à très grande 
vitesse. Il suffit de prendre conscience des forces impressionnantes qui s’exercent sur le 
pneu à vitesse élevée pour comprendre l’ampleur du phénomène : ainsi, à 400 km/h, les 
crampons du pneu subissent une multiplication par 3800 de l’accélération de la pesanteur 
terrestre, ce qui a notamment pour conséquence que la force centrifuge donne à chaque 
gramme de caoutchouc une masse de 3 800 grammes. 

De dimensions 285/30 R20 à l’avant et 355/25 R21 à l’arrière, ces nouveaux pneumatiques 
bénéficient d’une surface de roulement plus grande que leurs prédécesseurs (+14 % sur 
l’essieu avant, +12 % sur l’essieu arrière), offrant ainsi de meilleures caractéristiques dans 
toutes les situations de conduite critiques : comportement au freinage et à l’accélération, 
adhérence sur routes sèches et humides, bruit de roulement, confort mécanique et 
maniement du véhicule dans les zones limites, tout a été optimisé. 

La qualité hors pair des nouveaux pneumatiques Michelin offre aux experts de Bugatti de 
nouvelles possibilités de conception sur le plan du comportement dynamique de cette 
supersportive d’exception. Ils bénéficient ainsi d’une plus grande marge de manœuvre pour 
développer de nouveaux systèmes de comportement dynamique du véhicule. Avec sa 
fonction de répartition du couple et son différentiel à régulation électronique, la nouvelle 
transmission intégrale assure l’adhérence y compris lorsque les angles de dérive sont 
importants.  

Destinés à répondre à des exigences extrêmes, les pneumatiques de la Chiron sont testés 
sur les bancs d’essai de l’industrie aéronautique. 

Au vu de ces caractéristiques, le montage simplifié des pneumatiques de la Chiron ainsi que 
leur faible coût d’entretien par rapport à sa devancière paraîtront sans doute accessoires, 
mais ne manqueront certainement pas de séduire les clients. 
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Des freins hautes performances de conception nouvelle, bénéficiant des technologies issues 
de la Formule 1 

La supercar de série la plus rapide du monde doit avoir les meilleurs freins qui soient. Bugatti 
a opté pour des disques de frein spéciaux en carbone-céramique fabriqués à partir de 
carbure de silicium (SiC). Ce matériau unique en son genre rend le disque de frein plus 
léger, plus résistant à la corrosion, plus performant et plus durable. Par ailleurs, le diamètre 
des freins de la Chiron a été revu à la hausse à l’avant comme à l’arrière (+ 20 mm), tout 
comme leur largeur (+ 2 mm). Cette augmentation permet aux disques de mieux absorber la 
chaleur et d’offrir ainsi de meilleures performances sur circuit. 

Les étriers de frein ont quant à eux été intégralement repensés et sont désormais forgés à 
partir d’une seule pièce d’aluminium avec application de principes issus de la bionique. Leur 
structure s’inspire de modèles existant dans la nature. Cette nouvelle architecture est 
synonyme de poids minime et de rigidité structurelle maximale pour une réactivité immédiate 
et une modularité optimale des freins. La nouvelle conception asymétrique des étriers 
permet en outre de dissiper un maximum d’énergie issue du freinage. Cerise sur le gâteau, 
ils ressemblent à de petites œuvres d’art à part entière. 

Les étriers de frein de l’essieu avant sont équipés chacun de huit pistons en titane, contre six 
pour ceux de l’essieu arrière. Particularité propre à Bugatti, le diamètre des pistons d’une 
même plaquette de frein varie afin d’offrir une pression de contact uniforme sur toute la 
surface des plaquettes et de rendre l’usure plus régulière. Cette technologie de pointe 
proposée ici par Bugatti sur un modèle de série est issue du sport automobile. 

 

Un nouveau châssis adaptatif avec cinq programmes de conduite 

Le châssis de la Chiron dispose de cinq programmes de conduite différents : « Lift », « EB », 
« Autoroute », « Handling » et « Top Speed ». Cette nouvelle stratégie de réglage du châssis 
s’est imposée au vu de la puissance exceptionnelle et du couple phénoménal délivré par la 
Chiron sur 70 % de toute la plage de régimes. Chacun de ces modes de conduite se 
distingue notamment par les modifications pouvant être apportées au réglage de la hauteur 
du châssis, aux amortisseurs à commande électronique, à la direction assistée électronique, 
à la transmission intégrale dotée de la fonctionnalité « Easy to Drift », au différentiel arrière à 
réglage électronique, à la commande aérodynamique ainsi qu’au système de commande de 
la stabilité et des freins de la supersportive. Chacun de ces éléments s’adapte de la 
meilleure manière qui soit au mode sélectionné. 

Le mode « Lift » est utile notamment lorsque la voiture est chargée sur une remorque ou 
lorsqu’il faut franchir un ralentisseur ou gravir une pente. Dès que la Chiron atteint 50 km/h, 
elle passe automatiquement en mode de conduite classique, ou « EB », pour une conduite 
confortable et souple. Ce mode assure notamment un réglage automatique de l’assiette et 
des amortisseurs en fonction de la vitesse et de la nature de la chaussée.  

Dès que la Chiron dépasse la vitesse de 180 km/h, le mode « Autoroute » s’active 
automatiquement. Dans ce cas le réglage des amortisseurs est conçu pour un 
comportement de conduite confortable et stable, particulièrement adaptée aux vitesses 
élevées possibles sur autoroute. En mode « Handling », tous les systèmes s’adaptent pour 
offrir un maximum d’agilité et de performance. Ce mode est particulièrement recommandé 
pour la conduite sur circuit. Les modes « Lift », « EB », « Autoroute » et « Handling » 
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peuvent être sélectionnés un par un à l’aide de la molette située à gauche du volant. En 
mode « EB », « Autoroute » et « Handling », la vitesse maximale est de 380 km/h. 

Si l’on veut toutefois aller encore plus vite, il suffit de choisir le mode « Top Speed » qui 
permet d’atteindre la vitesse de pointe de 420 km/h. Ce mode s’active à l’aide d’une 
deuxième clé de contact séparée. Déjà présente sur la Veyron, cette « Speed Key » permet 
à Bugatti de souligner le caractère exceptionnel de la conduite à très grande vitesse. En 
utilisant cette clé, le conducteur choisit ce mode en toute lucidité. Celui-ci n’est d’ailleurs 
véritablement lancé par la voiture que lorsque tous les systèmes sont au vert, car la sécurité 
est une priorité pour Bugatti. 

 

Aérodynamique 

Une gestion intelligente des flux d’air qui améliore nettement les propriétés aérodynamiques 
et l’efficacité du refroidissement du moteur 

L’aérodynamisme et le refroidissement constituent deux enjeux majeurs, en particulier sur 
une supersportive. La Chiron est donc recouverte d’un revêtement quasiment intégral afin de 
disposer des meilleures caractéristiques aérodynamiques possible. C’est aussi pour cela que 
la circulation des flux d’air dans le véhicule pour son refroidissement constitue un énorme 
défi. Capable de développer 1 500 ch, le moteur thermique de la Chiron dégage en effet 
sous forme de chaleur quelque 3 000 ch qui doivent être transformés en conséquence. 

Conçu pour répondre à un cahier des charges très exigeant, le système de gestion 
intelligente des flux d’air, ou « Air Intake Management », est un chef-d’œuvre d’ingénierie. 
Pour réduire la résistance du véhicule à l’air, le maître-couple de la voiture a été affiné et 
redessiné pour éliminer les turbulences provenant de la rotation des roues. La zone de 
pression résiduelle à l’avant du véhicule est exploitée de manière ciblée afin d’orienter 
efficacement l’air amené à traverser ou à longer la voiture. Le rideau d’air, la lèvre de spoiler 
avant aérodynamique, les prises d’air avant destinées au refroidissement des freins, de l’eau 
et de la climatisation sur la partie avant du véhicule, l’entrée d’air qui alimente le radiateur 
d’huile et le système d’aspiration latérale pour l’air non filtré ainsi que l’arête de décollement 
qui entoure la partie arrière du véhicule sont autant d’éléments majeurs qui contribuent à cet 
objectif. 

 

Un bouclier thermique de conception nouvelle pour un refroidissement extrêmement efficace 
des freins 

Chaque côté du véhicule est traversé par trois flux d’air qui passent par les jantes, destinés 
uniquement à assurer le refroidissement des freins. Bugatti a développé à cet effet un 
bouclier thermique extrêmement complexe qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet : ce bouclier 
en métal permet à l’air chaud de se diriger vers l’extérieur en passant par les freins, ce qui 
optimise considérablement l’efficacité du refroidissement de ces derniers. 

Plat, le soubassement de la Chiron est équipé d’éléments déflecteurs spéciaux en forme de 
rails appelés « strakes » en anglais, ainsi que de diffuseurs actifs à l’avant. L’avant dispose 
également de sorties d’air dédiées pour le radiateur principal. Au milieu du soubassement, 
des entrées d’air NACA captent le flux d’air afin de le diriger vers l’intérieur du véhicule 
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assurer le refroidissement du moteur et de la transmission, tandis que d’autres prises d’air 
situées à l’arrière se chargent du refroidissement des freins sur les roues arrière. 

 

Un système aérodynamique actif qui combine de manière judicieuse les caractéristiques qui 
influent sur la performance de la voiture. 
 

Outre les fonctions aérodynamiques qualifiées de passives, la Chiron dispose également 
d’un système aérodynamique actif, qui associe de manière extrêmement judicieuse et inédite 
des éléments déterminants pour les performances, à commencer par un volet diffuseur 
hydraulique à géométrie optimisée visant à diminuer la résistance et à améliorer le 
refroidissement des freins sur l’essieu avant, un châssis adaptatif qui permet notamment de 
modifier d’adapter la hauteur de l’assiette ou encore l’aileron à mode Air Brake actif.  

L’aileron arrière adaptatif de la Chiron est unique en son genre. Élargi de 39 % par rapport à 
celui de la Veyron, il peut désormais adopter quatre positions différentes : entièrement 
rétracté, légèrement déployé pour le mode « Top Speed », entièrement déployé pour les 
modes « Handling » et « Autoroute » avec une inclinaison adaptée pour chaque mode, et 
enfin en position « Air Brake », à savoir entièrement déployé et incliné vers l’avant. La 
hauteur et l’angle d’inclinaison de l’aileron s’adaptent automatiquement en fonction de la 
situation de conduite. Cette conception optimisée rend inutile le recours à un spoiler 
supplémentaire, ce qui entraîne une moindre résistance et un gain de poids. 

 

Le système de refroidissement le plus intelligent et le plus efficace du segment des voitures 
de sport. 

La Chiron dispose de deux circuits de liquide de refroidissement : un circuit à haute 
température destiné au refroidissement du moteur, et un circuit à basse température dédié 
au refroidissement de l’air de suralimentation. Composé d’un radiateur principal et de deux 
radiateurs complémentaires, le circuit à haute température est doté de 37 litres de liquide de 
refroidissement qui parcourent l’intégralité du circuit en quelque 3 secondes seulement. 
Développé par Bugatti pour garantir l’exceptionnelle adaptabilité au quotidien de sa 
supercar, le circuit à basse température dispose d’un radiateur et de 12 litres de liquide de 
refroidissement. Il empêche l’air de suralimentation de devenir trop chaud, notamment en 
mode « Stop and go » ou en trafic urbain. 

S’ajoutent à cela trois radiateurs pour l’huile moteur, l’huile de boîte de vitesses et l’huile du 
différentiel arrière, ainsi que les deux échangeurs de chaleur eau-air et le refroidisseur à 
huile hydraulique : la Chiron est dotée au total de dix radiateurs qui constituent tous 
ensemble le système de refroidissement le plus sophistiqué et le plus performant du 
segment des voitures de sport. 
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Équipements électriques et électroniques 

La supercar la plus intelligente au monde, promise à un grand avenir 

Supersportive de série la plus intelligente au monde, la Chiron offre au conducteur les 
conditions optimales pour lui permettre de se concentrer pleinement, sans distraction, sur la 
conduite de sa voiture hautes performances et de donner libre cours à ses émotions. La 
gestion du moteur et de la boîte de vitesses, le réglage des éléments du châssis et de la 
climatisation et la commande de bon nombre d’autres fonctions de confort sont assurés en 
toute fiabilité par pas moins de 50 modules de commande, y compris bien entendu au-delà 
de 400 km/h. Huit de ces calculateurs sont consacrés à la seule gestion du mode de 
conduite, traitant et vérifiant chaque action du conducteur en seulement 10 millisecondes. 

Bugatti est l’un des seuls constructeurs automobiles à assurer ainsi la pérennité de son 
modèle. Pour que, comme les autres Bugatti, la Chiron conserve sur de nombreuses années 
sa compatibilité avec des logiciels et des appareils périphériques mis à niveau en 
permanence, les différents processeurs des calculateurs ont encore de vastes capacités en 
réserve pour une future programmation, en particulier dans le domaine de la télémétrie et de 
la connectivité.  

La Chiron bénéficie de plusieurs nouveautés, notamment un éclairage à LED high-tech, un 
système d’infodivertissement avec commandes à part et la commande du système de 
climatisation. Un paramétrage numérique de l’éclairage est proposé afin de personnaliser 
des scénarios de lumière particuliers, pour définir par exemple une séquence d’accueil. 

 

Les feux entièrement à LED les plus plats du secteur automobile 

Pour souligner le singulier design à huit yeux de l’avant de la Chiron, Bugatti a choisi les feux 
à LED intégraux les plus plats du secteur automobile, qui affichent une hauteur d’à peine 
90 mm. Chacun de ces phares dispose de son propre module qui commande l’allumage des 
LED placées derrière les verrines principales fixées à l’aide de filaments en aluminium. Les 
huit blocs optiques carrés extérieurs sont composés de fibres optiques et servent de feux de 
position et de feux de jour. Ces huit carrés lumineux sont un signe distinctif de l’avant de la 
Chiron. L’encadrement des blocs optiques en fibres de carbone apparentes atteste lui aussi 
de l’attachement de Bugatti aux matériaux de qualité. 

 

Un combiné d’instruments adaptatif de conception nouvelle 

Au cœur de l’habitacle, le nouveau tableau de bord a lui aussi été entièrement développé en 
interne par Bugatti. Inséré dans un boîtier en aluminium, il se compose de trois écrans 
compacts qui encadrent le compte-tours analogique : deux moniteurs TFT haute résolution à 
gauche et à droite et un écran IPS plus petit et tout en longueur, inséré sous le compte-tours. 
Comptant pas moins de 1 500 pages, le manuel technique décrivant les fonctions du 
combiné d’instruments propose des illustrations d’une grande netteté et haute résolution. Là 
aussi, le maître-mot est d’aller droit au but : le conducteur dispose de l’essentiel des 
informations dont il a besoin en fonction du mode de conduite choisi. Plus la Chiron roule à 
vive allure, plus les écrans se contentent des informations primordiales. Ainsi, les données 
du système d’infodivertissement sont masquées et seules sont affichées les données de 
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conduite dont le pilote a besoin pour exploiter tout le potentiel du bolide en toute sécurité et 
avec un plaisir de conduire inégalé.  

 

Une console centrale stylisée 

La Chiron possède sans doute la console centrale la plus esthétiquement aboutie et la plus 
fine du monde automobile. On y trouve le levier de vitesses et quatre molettes de réglage de 
la climatisation dotées de symboles lumineux placés sous des capsules de verre : celles-ci 
sont ainsi bien lisibles non seulement depuis le siège du conducteur, mais aussi pour le 
passager avant. Ces quatre boutons rotatifs permettent ainsi sur un premier niveau de 
commander la répartition de l’air, les ventilateurs, la température et le chauffage des sièges, 
mais cela ne s’arrête pas là. Fidèle à son habitude de proposer une grande variété de 
fonctionnalités dans un design sobre et intuitif, Bugatti a intégré sur un deuxième niveau des 
fonctions supplémentaires permettant de consulter les données de conduite et de 
performance et le cas échéant de les personnaliser. Il existe ainsi quatre paramétrages 
préréglés définissant certaines fonctions : le mode « Icon », le mode « Performance », le 
mode « Cruise » et le mode « Classic ». 

 

Un puissant système audio haut de gamme qui fait de la Chiron la salle de concert la plus 
rapide au monde 

Le système audio embarqué à bord de la Chiron est tout simplement sensationnel. 
Développé en partenariat avec Accuton, un fabricant de haut-parleurs de pointe, c’est le 
système de sonorisation haut de gamme le plus exclusif et luxueux dont puisse être dotée 
une supersportive. Les amateurs apprécieront les quatre diamants d’un carat installés dans 
chacun des caissons d’aigus qui offrent un son d’une exceptionnelle pureté. La Chiron est 
également dotée du premier haut-parleur de médiums au monde doté de deux zones de 
membranes séparées. Avec tous les autres bijoux de technologie qui s’y ajoutent, la Chiron 
offre un univers sonore qui fait d’elle la salle de concert la plus rapide au monde. Sans 
surprise ou presque, ce système peut être ajusté en fonction des différents revêtements 
intérieurs, et même en fonction des différents types de cuir. Les occupants de la Chiron 
peuvent ainsi vivre une expérience sonore comme s’ils étaient non pas placés devant une 
scène, mais assis au beau milieu de l’orchestre.  

 

Un système de télémétrie perfectionné pour offrir encore plus de prestations et de 
fonctionnalités au client 

L’un des équipements les plus appréciés par les clients Bugatti est la fonction de télémétrie 
de leur véhicule. Dans la nouvelle Chiron, les performances de cette dernière ont encore été 
optimisées. Ainsi, si jusqu’ici les techniciens Bugatti pouvaient consulter les différents états 
du véhicule à la demande du client, ils pourront désormais fournir en plus à ce dernier des 
préanalyses détaillées via les modules de commande. Un atout qui peut s’avérer précieux 
pour pouvoir évaluer plus précisément les possibles irrégularités et définir le degré d’urgence 
d’une éventuelle intervention. Outre la norme de transmission rapide UMTS, la Chiron 
dispose aussi d’un réseau local sans fil (Wifi).  
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Une compatibilité électromagnétique digne d’un véhicule militaire 

La Chiron répond aussi au besoin croissant de sécurité des clients de Bugatti en leur offrant 
une compatibilité électromagnétique extrêmement élevée. Là aussi les ingénieurs n’ont fait 
aucun compromis et ont fait tester la Chiron selon la norme militaire, pour plus de sécurité.  

 

Un nouveau langage stylistique : la forme est dictée par la performance 

La Chiron constitue l’interprétation la plus moderne de l’ADN de la marque Bugatti. Elle 
incarne le nouveau langage de conception choisi par la marque de luxe à la longue tradition. 
La mise en forme stylistique reflète beaucoup plus directement la revendication de 
performance de la supersportive. Les designers de Bugatti ont défini ainsi leur ligne 
directrice pour la Chiron : « Form follows Performance » (la forme est dictée par la 
performance). 

Achim Anscheidt, Directeur du design chez Bugatti, décrit ainsi la tâche qui lui a été confiée : 
« Légataires d’une marque exceptionnelle, nous ne pouvions pas nous contenter de tracer 
quelques lignes en suivant les tendances actuelles pour concevoir la nouvelle Bugatti. Le 
projet Chiron a fourni à l’équipe design l’opportunité de tirer de l’incroyable richesse 
technique du véhicule la plupart des éléments de base d’une conception stylistique unique 
qui parachève les performances de cette supercar hors du commun. » 

« Ce principe de fonctionnalité appliqué à la forme fait de la Chiron à la fois un authentique 
bijou de technologie et une fascinante sculpture automobile », ajoute Achim Anscheidt. 
« Pour nos clients comme pour nous, designers, la longévité stylistique d’un modèle Bugatti 
est essentielle et ne doit rien perdre de sa valeur dans 10 ou 50 ans. » 

 

Extérieur 

La nouvelle esthétique se caractérise par des surfaces particulièrement généreuses qui, sur 
la Chiron, sont interrompues par des lignes très marquées. À cet égard, les designers se 
sont inspirés de la célèbre Bugatti type 57SC Atlantic, la création la plus réputée de Jean 
Bugatti, génie du design et fils d’Ettore, le fondateur de l’entreprise.  

 

Un design extérieur dont les caractéristiques répondent à des impératifs techniques 

Le design de la Chiron se distingue tout particulièrement par sa calandre en fer à cheval 
emblématique de Bugatti avec son nouveau visage à huit yeux, son motif latéral en forme de 
C baptisé « ligne Bugatti » que l’on retrouve aussi au cœur de l’habitacle, son arête centrale, 
évocation de la crête de la Bugatti Atlantic qui court sur toute la longueur du toit jusqu’à 
l’arrière du véhicule, et son arrière redessiné doté d’un tout nouveau bandeau lumineux sans 
équivalent dans le monde de l’automobile qui permet à la Chiron de revendiquer son ADN 
Bugatti. 

La plupart des éléments de design doivent leur existence à des exigences techniques et ont 
été conçus pour apporter une pleine contribution au gain de performances de la Chiron. 
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Élargie de 40 mm par rapport à sa devancière, la Chiron offre ainsi davantage de liberté de 
mouvement et d’ergonomie aux occupants, en particulier au niveau des pieds. La garde au 
toit a quant à elle été augmentée de 12 mm. 

Le museau élargi de la voiture s’orne d’un nouveau visage à huit yeux. Les blocs optiques 
sont volontairement sobres, sans aucun jeu de lignes. Chacun d’eux est par ailleurs doté 
d’une entrée d’air particulièrement efficace dédiée au refroidissement des roues avant et des 
freins, afin d’assurer là aussi une fonction aérodynamique essentielle. 

Des flancs qui témoignent d’un soin esthétique et d’un savoir-faire artisanal d’exception. 

Les flancs donnent une identité unique à la voiture. À l’extérieur, la ligne en C témoigne de la 
règle d’or en matière de design chez Bugatti, selon laquelle les formes de la voiture sont 
dictées par des impératifs techniques. En effet, cette ligne en C n’a pas qu’une simple 
vocation stylistique. Son positionnement a été déterminé par la nécessité d’améliorer les 
performances d’aération du moteur et de ventilation en général. Un flux d’air non filtré 
pénètre par l’ouverture en C, à l’arrière du montant de pare-brise, au niveau des fenêtres. Ce 
flux est conduit au cœur de l’arrondi du C, acheminé vers le passage de roue puis expulsé à 
nouveau par l’arrière. 

Sur le plan visuel, cette ligne est mise en valeur à l’aide d’une baguette décorative de 2,80 m 
de long. Cette baguette se compose d’un alliage d’aluminium spécial poli à la main pour 
gagner en éclat, mais peut être dotée d’autres teintes à la demande. Elle est encastrée à la 
fois dans le panneau latéral et dans la porte. La juxtaposition entre l’aluminium d’un élément 
décoratif de cette taille et de cette forme et la coque en fibre de carbone constitue un défi de 
taille, que Bugatti relève avec brio, attestant ainsi par ce simple détail de sa capacité à 
rendre possible l’impossible.  

 

Un arrière entièrement redessiné avec un bandeau lumineux innovant qui donne à la Chiron 
une signature stylistique unique 

Entièrement encadré par une arête de décollement, l’arrière de la Chiron est l’illustration la 
plus frappante de la règle applicable à ce modèle selon laquelle la forme suit les règles de la 
performance. Sa forme est en effet en grande partie dictée par les impératifs de réduction de 
la résistance à l’air et d’augmentation de la puissance du moteur et de la vitesse de pointe et 
surtout par les exigences de dissipation thermique sur la partie arrière du véhicule : l’effet 
d’aspiration qui s’y produit permet d’évacuer l’air chaud accumulé dans le compartiment 
moteur. 

Si cette forme arrière ne constitue pas réellement une nouveauté dans le secteur des 
voitures de sport, ce n’est pas le cas du bandeau lumineux arrière à LED qui réunit feux 
rouges, feux-stops, clignotants et feux de recul. Les concepteurs ont voulu souligner la 
largeur de hanches de la Chiron en toute sobriété et ont donc mis au point cette bande de 
lumière homogène de 1,60 m de long qui s’étend d’un seul tenant sur toute la largeur de 
l’arrière du véhicule. Signe distinctif du modèle, ce bandeau lumineux constitue une 
caractéristique exclusive de cette Bugatti. La Chiron est en effet le seul modèle de série à 
arborer un bloc de feux arrière configuré de la sorte. Ne mesurant que quelques millimètres 
d’épaisseur, ce bandeau lumineux est enchâssé dans une barrette fraisée en aluminium 
massif. 82 lampes à LED Super RED veillent à ce que chaque usager de la route 
reconnaisse immédiatement et sans hésitation le profil arrière de la Bugatti Chiron. 
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Un mariage réussi entre la Bête en termes de performance et la Belle en termes de design 

Le tracé des différentes lignes montre clairement que sur la Chiron, l’équilibre entre le côté 
« belle » et le côté « bête » qui symbolise la Bugatti moderne s’oriente sensiblement vers 
davantage d’agressivité, comme en attestent la ligne latérale nettement plus dynamique, 
l’arête centrale à effet d’accélération, les hanches élargies et l’angle d’attaque plus agressif. 

Les modèles Bugatti ont pour caractéristique traditionnelle de proposer un duo de teintes, en 
jouant cependant non pas sur les différents éléments de carrosserie, mais, avec une 
approche beaucoup plus technique, sur les limites entre ces pièces. Dans le cas de la 
Veyron, plus de 50 % des acquéreurs ont choisi une version bicolore, et la Chiron devrait 
prendre le même chemin, quoique la version monochrome soit aussi absolument ravissante 
et fasse elle aussi forte impression.  

La Chiron affiche des proportions imposantes même à l’arrêt, notamment grâce à ses roues 
plus grandes. 

La largeur accrue du véhicule profite par ailleurs au volume des hanches, car ici la voiture 
peut faire jouer ses muscles de façon impressionnante. Une impression renforcée par le fait 
que les portières qui se trouvent juste devant épousent les lignes de la caisse comme un 
costume taillé sur mesure. 

Même l’aileron arrière, surnommé Air Brake, offre un complément visuel parfait aux 
performances hors pair de la « centrale » thermique présente à l’arrière de la Bugatti. 
S’étendant sur toute la largeur du véhicule, il affirme ainsi l’identité à la fois technique et 
stylistique du modèle. 

 

Noblesse des matériaux 

La Chiron affiche clairement la couleur en incarnant également un autre des principes 
Bugatti : « What you see is what you get ». En effet, elle est construite exclusivement avec 
des matériaux authentiques. Tout ce qui ressemble à du carbone, à de l’aluminium ou à du 
cuir l’est effectivement. L’ensemble des éléments décoratifs de l’extérieur sont en aluminium 
et, quel que soit leur emplacement, leur traitement anodisé atteste de leur toute première 
qualité. La calandre en fer à cheval de l’avant est constituée d’une seule pièce dont les 
degrés de déformation ont atteint les limites de ce qui est techniquement faisable, le 
matériau dont il est constitué ne dépassant en moyenne pas 1,5 mm d’épaisseur. Un alliage 
spécial lui confère un degré de brillance tout particulier, et il est poli à la main. 

La conception de la grille de calandre confine elle aussi aux limites du faisable. La 
construction légère en aluminium de la Chiron résulte dans un effet 3D qui apporte une 
certaine profondeur visuelle. La grille ne se contente cependant pas d’être esthétiquement 
très réussie, mais affiche également une résistance diélectrique très élevée. Tous ces atouts 
sont dus à un procédé de fabrication complexe en plusieurs étapes. 
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Un emblème revisité à l’avant, en argent massif 970 et émail 

Également appelé macaron, l’emblème placé sur la grille de calandre est sans nul doute un 
véritable bijou. Il a été entièrement redessiné et ses dimensions augmentées d’un tiers par 
rapport à la Veyron. L’ovale Bugatti est la seule pièce de la Chiron à avoir été épargnée par 
les mesures drastiques de réduction du poids qui sont la norme dans le développement 
d’une supersportive, et s’est vu attribuer le droit de rester lourd. Cette pièce d’orfèvrerie de 
26 cm de circonférence réalisée en argent 970 massif et en émail pèse fièrement 
155 grammes, dont 140 g rien pour que l’argent. Affichant jusqu’à présent un motif en 2D 
avec une inscription art déco ombrée conforme à l’esthétique des années 1920, il rayonne 
désormais en 3D avec des lettres qui semblent planer au-dessus de l’émail rouge. La 
fabrication de cette pièce décorative n’est possible qu’à la main, car elle est particulièrement 
complexe et requiert beaucoup de temps. Au total, cinq couches d’émail sont appliquées et 
gravées étape par étape. L’ovale est ensuite poli à la main. Ettore Bugatti, dont la devise 
aurait pu être « Rien n’est trop beau, rien n’est trop coûteux », aurait sans doute pris grand 
plaisir à admirer cette pièce d’orfèvrerie pure. 

 

Intérieur 

Un ruban lumineux en forme de C dans l’habitacle qui constitue le plus long bandeau de 
lumière jamais imaginé dans l’automobile 

L’intérieur reprend le langage stylistique de l’extérieur, notamment l’arête centrale inspirée 
de la Bugatti Atlantic qui donne une impression de symétrie dans l’habitacle. 

C’est justement au sein de l’habitacle que la ligne Bugatti trouve son expression la plus 
frappante : l’ovale ouvert stylisé et dynamique, emprunté au C initial de la signature de Louis 
Chiron et qui caractérise la vue latérale du bolide, sert à l’intérieur d’axe de symétrie 
séparant les espaces dévolus au conducteur et au passager. Élément graphique 
majestueux, le ruban lumineux en forme de C traverse le capot avant et pénètre dans 
l’habitacle avant de se poursuivre tout naturellement sur le tableau de bord. De là, il se 
faufile le long de l’accoudoir entre les sièges jusqu’à la cloison arrière, puis s’élève jusqu’au 
ciel de pavillon et revient vers l’avant terminer sa course au niveau du rétroviseur extérieur. 
Cette bande lumineuse homogène à intensité variable constitue le chemin de lumière le plus 
long jamais réalisé en construction automobile. Et comme si cela ne suffisait pas, elle est en 
outre enchâssée dans un insert fabriqué à l’aide d’un procédé complexe à partir d’un seul 
bloc d’aluminium, qui constitue une pièce d’orfèvrerie à lui tout seul. 

 

Le pilote au centre de toutes les attentions 

L’agencement du cockpit de la Bugatti Chiron répond en tout point aux impératifs 
fonctionnels. Afin de garder la console centrale aussi fine que possible pour créer une 
sensation d’espace généreux, la climatisation et le système d’infodivertissement ont été 
séparés. Les unités de la console centrale disposent d’afficheurs autonomes. 
Particulièrement ergonomique, le levier sélecteur de la boîte de vitesses à double 
embrayage et à 7 rapports épouse à la perfection la main du conducteur. Tous les matériaux 
qui le composent sont de qualité supérieure et l’ensemble des pièces en aluminium sont 
entièrement fraisées. Bugatti est le seul constructeur automobile à utiliser de l’aluminium 
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anodisé pour ses éléments de commande et à éclairer individuellement et avec précision 
chacun des symboles graphiques. 

Toutes les informations relatives à la dynamique de conduite sont placées dans le champ de 
vision du pilote. Le compte-tours analogique est visible à travers le volant, au-dessus du 
motif central en forme de fer à cheval. Le cadran central se démarque des deux afficheurs 
numériques latéraux par sa haute qualité. Le compteur de vitesse est gradué jusqu’au seuil 
symbolique de 500 km/h (310 mph) et ravit le regard grâce à son apparence de montre 
suisse de luxe. 

 

Convivialité des commandes à bord : tout est à portée de main 

Le volant est un exemple révélateur de la parfaite harmonie entre fonctionnalité et 
esthétique. Ainsi, son design a été entièrement repensé pour intégrer le module de 
commande centrale qui permet au conducteur de commander les différents systèmes 
embarqués sans avoir à lâcher le volant. Des touches multifonctions situées sur les parties 
gauche et droite du panneau de commande du volant lui permettent en outre de commander 
les options multimédias du véhicule comme la navigation, la téléphonie ou le système audio. 
En dessous, du côté gauche, se trouve une commande rotative des différents modes de 
conduite, et à droite, le bouton de démarrage sans clé (Keyless Start). Enfin, au milieu en 
bas, le pilote peut activer la fonction « Launch Control » afin de prendre immédiatement la 
tête de la course grâce au couple maximal disponible au démarrage et à l’accélération.  

Le volant est disponible soit entièrement en cuir, soit dans une combinaison de cuir et de 
fibres de carbone (en option). Bugatti tient compte des souhaits de ses clients en ornant 
aussi généreusement l’habitacle de fibres de carbone de haute qualité. L’alternance 
savamment dosée entre carbone et cuir crée une ambiance luxueuse parfaitement 
appropriée pour une supercar qui doit répondre à autant d’exigences techniques. Dès le 
premier entretien portant sur la configuration de leur nouvelle voiture de rêve, Bugatti 
propose à ses clients 31 teintes de cuir et 8 teintes d’Alcantara. Et si le client fait part de 
souhaits particuliers pour les couleurs ou les matériaux, ce qui est plutôt la règle que 
l’exception chez Bugatti, rien n’arrêtera les designers et les ingénieurs pour les satisfaire tout 
en tenant compte des rigoureuses exigences de qualité et de sécurité applicables. Pour une 
Bugatti, seuls les matériaux exclusifs de la plus haute qualité et les meilleures finitions sont 
envisageables. Bien entendu, chaque habitacle est conçu sur mesure pour le client et 
entièrement fait main. 

Le confort de l’assise et de l’ensemble du siège est essentiel, surtout dans une 
supersportive. La Chiron peut être dotée de trois types de sièges. La version de base offre 
un remarquable confort d’assise grâce à un rembourrage savamment étudié, des coutures 
travaillées et une répartition optimale de la pression sur les coussins. Synonyme de détente 
et d’ergonomie, le réglage électrique des sièges s’accompagne d’un système de réglage 
longitudinal manuel. Les coussins latéraux de maintien apportent quant à eux un 
remarquable confort sur les côtés. Outre ces sièges polyvalents sont aussi proposés des 
sièges sport avec ceintures 4 points et passages de sangles de haute qualité en aluminium 
poli ainsi que des sièges confort avec appui lombaire, réglage longitudinal électrique et 
fonction mémoire. 

L’aménagement des espaces de rangement à bord témoigne du positionnement unique de la 
Chiron sur le segment des supersportives. Dans les portières en particulier les possibilités 
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sont multiples, avec des compartiments ouverts ou fermés, tous dotés d’un éclairage à 
intensité variable. Les smartphones peuvent être déposés dans la console centrale pour 
rester à portée de main. Une boîte à gants réfrigérée vient ajouter une touche de confort 
supplémentaire. Deux crochets de haute qualité situés derrière les sièges permettent de 
suspendre housses à vêtements ou vestes. 

Lors de la conception du véhicule, les développeurs ont également pris le soin de créer des 
espaces de rangement distincts pour les deux clés de contact de la Chiron. Nécessaire à la 
conduite de la supersportive dans tous les modes dont elle dispose et permettant d’atteindre 
jusqu’à 380 km/h, la clé principale fonctionne sans contact grâce à la fonction Keyless Go et 
vient s’insérer dans le tableau de bord, à droite du volant. Cet emplacement unique vise à 
protéger la clé notamment en cas de conduite sportive. Définition même de l’élégance et de 
la grâce, la clé de la Chiron est réalisée à partir d’aluminium et se marie parfaitement à 
l’équipement intérieur du véhicule avec ses coutures raffinées et ses finitions cuir. Le dessus 
de la clé est serti d’un logo Bugatti, fabriqué en argent massif et en émail, de la même 
facture que l’emblème que l’on retrouve sur la grille de calandre de la supercar.  

Un profil et des lignes élégantes : la Bugatti Speed Key a été imaginée et créée à l’image de 
son nom. Le boîtier de la clé est en aluminium fraisé et poli haute brillance, et orné du 
monogramme bleu distinctif de la Chiron. La Speed Key dispose de son propre emplacement 
aimanté dans le bloc de commandes, à gauche du siège conducteur, pour être vue dès que 
l’on prend place dans la voiture.  

 

Développement de la voiture 

Un programme de développement et d’essais complexe sans équivalent même sur le 
segment des supersportives 

Aucune autre supercar de ce calibre n’a été soumise à un programme de développement et 
d’essais aussi complexe et rigoureux que la Chiron. Tout commence par des croquis et des 
maquettes en argile à l’échelle 1:1. Puis on passe à l’étape des « strakes », la représentation 
géométrique de toutes les surfaces visibles pour le client, à l’intérieur et à l’extérieur, en 
tenant compte de toutes les exigences techniques et esthétiques de forme, on élabore 
ensuite des maquettes numériques, et finalement des prototypes et des véhicules de 
présérie. À chaque étape de ce processus, la Chiron subit de nombreux essais, contrôles et 
boucles de correction, procédure au demeurant standard dans le développement de 
modèles construits à grande échelle. 

Plus de 30 véhicules d’essai étaient ou sont toujours en service, dont six ont pour unique 
vocation de garantir le respect des normes de sécurité mondiales et des prescriptions 
légales. Deux véhicules de qualité et d’homologation circulent déjà, et pas moins de dix 
véhicules de présérie ont été construits pour permettre un lancement réussi de la fabrication 
en série dès la fin de l’automne 2016. 

La Chiron a passé plus de 300 heures en soufflerie. Plus de 900 000 kilomètres d’essais ont 
été parcourus, et plus de 200 jeux de pneumatiques ont ainsi été usés. 

Outre une multitude de simulations, de nombreux tests sur bancs d’essai ont été effectués. 
Certains d’entre eux, comme le banc d’essai du moteur, ont dû être modifiés et repensés 
pour la Chiron, car les bancs existants ne pouvaient pas reproduire les sollicitations 
appliquées à un moteur de 1 500 ch et parce qu’ils étaient tout simplement trop petits pour le 
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nouveau moteur W16. Par ailleurs, la Chiron a été mise sur les bancs d’essai de l’industrie 
aéronautique ou de l’armée, seuls lieux rendant possibles l’obtention et la vérification des 
données de performances visées. 

 

La Chiron répond aux critères de qualité les plus exigeants 

Le nombre limité d’exemplaires de la Chiron ne l’exempte pas d’un contrôle qualité 
extrêmement rigoureux auprès des experts du groupe Volkswagen. Pour elle comme pour 
tous les autres modèles du Groupe, le cahier des charges qualitatif est très exigeant. Les 
acquéreurs de la Chiron peuvent en être sûrs : ils se verront remettre une supersportive de 
série de toute première qualité.  

 

1 Consommation de carburant (l/100 km) : en cycle urbain 35,2 / en cycle extra-urbain 15,2 / en cycle mixte 22,5 ; émissions de 
CO2 en cycle mixte (g/km) : 516 ; classe énergétique : G  

 
 
Remarque :  
 
Le dossier de presse sur la Chiron, en version numérique, ainsi que les photos de presse 
correspondantes sont librement accessibles à l’adresse suivante :  
www.bugatti.com/chiron-mediakit 
 
Espace Media Lounge de Bugatti : www.bugatti.com/medialounge. Pour accéder à l’espace média, un 
compte utilisateur devra être créé à la première utilisation. 

 
 
Contacts média : 
 
Manuela Höhne 
Head of Communications 
Bugatti Automobiles S.A.S. 
Tél. : +49 5361 9 15 508  
Portable : +49 1525 888 9167 
e-mail : manuela.hoehne@bugatti.com 
  
Marie-Louise Fritz 
Communications 
Bugatti Automobiles S.A.S. 
Tél. : +49 5361 9 15 513 
Portable : +49 152 577 054 58 
e-mail : marie-louise.fritz@bugatti.com 
 

 



car actéristiques 
génér ales

longueur 

largeur 

hauteur (position normale)

empattement

voie à l’avant / à l’arrière 

poids

capacité du réservoir 

motorisation et  
tr ansmission

type de moteur /   
nombre de cylindres

cylindrée

nombre de soupapes (par cylindre)

suralimentation 
 

puissance

couple maximum

boîte de vitesses

transmission

répartition de la force motrice  
à l’avant 

répartition de la force motrice  
à l’arrière

tr ains roulants

suspension 

jantes à l'avant 

jantes à l'arrière

pneumatiques à l'avant

pneumatiques à l'arrière

pression des pneus à l’avant

pression des pneus à l’arrière

programmes de conduite 
 
 

hauteur du châssis

lift (transport)

eb

autobahn

handling 

top speed  

4.544 mm

2.038 mm

1.212 mm

2.711 mm

1.749 mm / 1.661 mm

1.995 kg (din à vide)

100 l

moteur w16 

7.993 cm3

4

4 turbocompresseurs à  
suralimentation différenciée 
bugatti / refroidissement de l’air 
de suralimentation (eau-air)

1.103 kw / 1.500 ps à 6.700 tr/min

1.600 nm (2.000 à 6.000 tr/min)

dsg à 7 rapports

transmission intégrale permanente

différentiel à glissement limité 
avec blocage longitudinal régulé 
dans le couple réducteur avant, 
type ›borgwarner‹ 

différentiel arrière avec blocage 
transversal régulé 
 
 

doubles bras transversaux  
à l’avant/à l’arrière

10j x 20 et55

13,5j x 21 et71,5

285 / 30 r20 zr (y) – bg

355 / 25 r21 zr (y) – bg

2,8 bar (3,0 bar top speed)

2,8 bar (3,0 bar top speed)

lift, eb, autoroute, handling, 
top speed / composants régulés : 
direction, amortisseurs, esc, asr,  
blocage transversal (en fonction 
du mode et de la vitesse) 

125 mm à l’avant / 125 mm à l’arrière

115 mm à l’avant / 116 mm à l’arrière

95 mm à l’avant / 115 mm à l’arrière

95 mm à l’avant / 115 mm à l’arrière

80 mm à l’avant / 85 mm à l’arrière

fr eins

diamètre disques de frein avant 

diamètre disques de frein arrière

nombre de pistons de frein 
(par étrier de frein) 

perfor mances 

vitesse maximale mode top speed 

vitesse maximale  
eb / autoroute / handling 

accélération 

 

 

 

accélération – arrêt 

 

 

 

distance de freinage 

 

 

 

reprise 

 

 

vitesse maximale à 6.700 tr/min 

 

 

 

 

 

accélération latérale

420 mm

400 mm

8 à l’avant / 6 à l’arrière 
 

420 km/h (bridée pour la conduite 
sur route)

380 km/h (bridée)

0 – 100 km/h     2,4 s

0 – 200 km/h     6,1 s 

0 – 300 km/h   13,1 s 

0 – 400 km/h   32,6 s  

0 – 100 – 0 km/h     4,93 s

0 – 200 – 0 km/h   10,78 s

0 – 300 – 0 km/h   19,77 s

0 – 400 – 0 km/h   41,96 s 

100 – 0 km/h    31,4 m 

200 – 0 km/h    114 m

300 – 0 km/h    247 m

400 – 0 km/h    491 m  

50 – 150 km/h     3,2 s

80 – 120 km/h     1,8 s

100 – 200 km/h   4,3 s 

1re  90 km/h

2e 150 km/h

3e 200 km/h

4e 260 km/h

5e 320 km/h

6e 380 km/h

7e 420 km/h 

1.5 g (handling)  

c a r act é r ist iqu e s  t ech n iqu e s

b u g a t t i  c h i r o n  
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aérody namique 

coefficient de traînée (cx) 

 

 

 

 

coefficient de portance (cz) 
(handling)  à l’avant / à l’arrière 

inclinaison aileron 

 

 

consommation de  
carbur ant /  

émissions de co2

cycle urbain 

cycle extra-urbain

cycle mixte

classe d’émission

type de carburant

0,40 (eb)

0,39 (autobahn)

0,41 (handling)

0,36 (top speed)

0,60 (air brake)

-0,06 / -0,19 

-10° (eb)

10° (autobahn)

14° (handling)

3°  (top speed)

49° (air brake) 

 

35,2 l/100 km – 806 g/km

15,2 l/100 km – 349 g/km

22,5 l/100 km – 516 g/km

euro 6 (europe), lev iii (états-unis)

superplus sans plomb 98 ron / roz

c a r act é r ist iqu e s  t ech n iqu e s

b u g a t t i  c h i r o n  
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