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Une fenêtre sur le ciel : 
Bugatti dote la Chiron d’un toit en verre « Sky View » 

 Deux inserts en verre dans le toit de la voiture au-dessus des sièges 
conducteur et passager 

 Nouveau verre feuilleté en structure sandwich offrant une formidable 
isolation phonique et thermique pour un confort exceptionnel dans 
l’habitacle et une hauteur sous pavillon accrue 

 Le toit « Sky View » peut être commandé dès à présent en option. 

 La Chiron « Sky View » sera dévoilée en août à Pebble Beach (États-
Unis). 

 

Molsheim, le 25 juillet 2018.     La Chiron1 offre désormais une ouverture sur le ciel : les 
clients Bugatti souhaitant faire entrer lumière et soleil par le toit de leur voiture peuvent dès à 
présent commander leur nouvelle Chiron avec l’option « Sky View ». Il s’agit de deux inserts 
en verre dans le toit de la voiture, chacun mesurant 65 cm de long et 44 cm de large, 
disposés au-dessus du siège conducteur et du siège passager. Les deux inserts en verre 
sont dotés d’une structure en sandwich, obtenue selon un procédé novateur et composée de 
verre fin et de quatre couches intercalaires. 

Chaque couche répond à des exigences particulières. Ainsi, le verre assure deux fonctions 
essentielles au confort dans l’habitable : d’une part l’isolation phonique, notamment contre le 
bruit du vent, et d’autre part la réflexion du rayonnement infrarouge afin de maintenir une 
température agréable à l’intérieur de la voiture. En outre, le verre est teinté afin de réduire 
l’éblouissement et de préserver l’intimité des passagers. Par ailleurs, il filtre également les 
rayons UVA et UVB nocifs. Enfin, le feuilletage en structure sandwich augmente la 
résistance du toit en verre, maintenant à un niveau élevé les caractéristiques de rigidité et de 
sécurité de la Chiron, notamment en cas de choc. 
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Par rapport à la Chiron dotée du toit standard, la hauteur sous pavillon de la Chiron « Sky 
View » augmente de 2,7 cm. 

Bugatti prévoit de dévoiler la Chiron « Sky View » lors de la Monterey Car Week, qui se 
tiendra en Californie à la fin du mois d’août 2018.  

 

       
1Consommation de carburant en 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 en g/km : 516 ; classe énergétique : G 

 
 
Pour information : 
Les photographies destinées à la presse sont disponibles sur l’espace Media Lounge Bugatti à 
l’adresse www.bugatti.com/medialounge. Une inscription est requise lors de la première utilisation. 
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