Nom:
Adresse:
Code postal:
Pays: France
Email / Tel.: s
Donkervoort D8 GTO 40
Prix de base
Taux de TVA

Prix hors TVA

Prix TVAC 20%
159 600,00 €
191 520,00
20%

€

Couleur extérieure / Code :
Habillage intérieur / Code :
Couleur de contraste / Code :

-

-

































ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Moteur et transmission
Moteur Audi 2,5L R5 TFSI - 380 Ch. ++
Volant moteur ultraléger et embrayage de course | 7 kg plus léger° - Meilleure réponse de l'accélérateur
Arbres à cardans d'endurance - La précision et la qualité issus du sport automobile
Electronique
Système de contrôle de traction | Incluant launch control, relance automatique des gaz et passages des vitesses à
plein régime - Réglable en 5 positions - Désactivable
Batterie Lithium-Ion | 7 kg plus légère° - Chargeur inclus
Connecteur USB ou 12 Volt | Intégré à côté de la clé de contact
Châssis, suspensions et freins
Châssis tubulaire allégé | Optimisation du poids par l'usage d'acier haute résistance - 5 kg plus léger°
Suspension Wide-Track | Pour un équilibre optimisé entre le train avant et le train arrière
Barre anti roulis avant de 12 mm | Ajustable
Amortisseurs Intrax ajustables 3 voies | Incluant les technologies Anti Roll Control® et Black Titan
Ces amortisseurs technologiques de course combinés au poids léger de la GT0-40 permettent un grand confort et une
adhérence extraordinaire avec des forces latérales allant jusqu'à 2,4 G













Roues avant | Jantes RAYS 8" x 17" en alliage forgé - Couleur brute (bronze) - Pneus de route semi slicks 225/45 x
17"





Roues arrières | Jantes RAYS 8" x 18" en alliage forgé - Couleur brute (bronze) - Pneus de route semi slicks 245/40
x 18"





Nouveau design de carrosserie | Aérodynamique optimisée pour une meilleure gestion des flux d'air et de la chaleur





Emblèmes exclusifs D8 GTO-40





Portes produites avec la technologie brevetée X-Core® | Incluant les fenêtres protégées en polycarbonate /
céramique





Carrosserie ultralégère en carbone/kevlar pré-imprégné





Éclairage
Phares halogène
Feux de jour, feux de position et clignotants en technologie LED
Feux arrières, feux de recul, feux stop, phare antibrouillard, clignotants et éclairage de plaque en technologie LED
Eclairage intérieur











Freins avants | Etriers Tarox six pistons avec disques performance ultralégers
Freins arrières | Etriers simple piston avec disques performances ultralégers
Disques rainurés, ventilés et perforés - Le design en vague permet une meilleure gestion de la température - 1,2 kg plus légers°

Crémaillère de direction - 3,4 tours de butée en butée
Jantes et pneus

Carrosserie et aérodynamique

Tableau de bord & Instruments
Tableau de bord en fibre carbone apparente incluant écran couleur digital AIM MXS Strada et trois instruments
analogiques noirs pour la pression de turbo, la pression d'huile et la jauge d'essence - Incluant éclairage LED
Coupe-circuit intégré́ au tableau de bord
Commande de régulation de la température au tableau de bord



















Intérieur
Volant multifonction en daim avec système quick release et connecteur Push-Pull®
Sièges en fibre de carbone pré-imprégnée avec ajustement manuel pour le siège conducteur
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Sièges garnis en cuir noir avec partie supérieure estampillée du logo anniversaire - Arrière des sièges peints en noir
ou dans la couleur de la carrosserie





Panneaux de sol en technologie brevetée X-core®













Extérieur et peinture
Couleur de la carrosserie: Couleur unie de votre choix



















Vide poche en cuir du côté passager
Design d'intérieur en tissu noir: habillage d'intérieur, recouvrement du tunnel, tapis de sol et coffre
Ceintures 3 points incluant tendeur et limiteur de course
Antidémarreur électronique

Ressorts d'amortisseurs en noir
Grille de protection d'échappement en noir
Arceau de sécurité en noir
Capote en tissu noir
Protection de la peinture des ailes arrières par un film de protection

OPTIONS

Prix hors TVA

Choix

Prix TVAC 20%

Packs route et circuit
Donkervoort Road Package - Incluant:

-

-Système d'air conditionné ultraléger
-Échappement sport avec clapet*
-Pack anniversaire de design d'intérieur
Total:
Prix proposé:
Donkervoort Track Package - Incluant:

€
€
€
€
€

12 000,00
3 900,00
4 200,00
20 100,00
17 700,00

€
€
€
€
€

14 400,00
4 680,00
5 040,00
24 120,00
21 240,00

€
€
€
€
€
€
€
€

12 000,00
14 400,00
6 900,00
800,00
2 350,00
1 000,00
37 450,00
33 350,00

€
€
€
€
€
€
€
€

14 400,00
17 280,00
8 280,00
960,00
2 820,00
1 200,00
44 940,00
40 020,00

-

-Système ABS de course par Bosch Motorsport*
-Jantes ultralégères en fibre de carbone
-Échappement free flow en titane*
-Réglage de la répartition du freinage
-Système de refroidissement du différentiel
-Harnais 6 points homologués FIA
Total:
Prix proposé:
Moteur et transmission
Échappement free flow en acier inoxydable | Sonorité sportive*

-

€

1 500,00 €

1 800,00

Échappement free flow en titane | Sonorité sportive - 11kg plus léger*°

-

€

6 900,00 €

8 280,00

Échappement sport avec clapet électronique | Permet au conducteur de choisir entre un son plus sportif ou un son
plus confortable*°
Système de refroidissement du différentiel | Développé pour les pilotes qui explorent les limites des performances
de la D8 GTO-40*

-

€

3 900,00 €

4 680,00

€

2 350,00 €

2 820,00

€
€

2 600,00 €
1 600,00 €

3 120,00
1 920,00

€

1 000,00 €

1 200,00

€
€

1 400,00 €
800,00 €

1 680,00
960,00

-

€
€

12 000,00 €
600,00 €

14 400,00
720,00

-

€

Châssis, suspensions et freins
Châssis en construction Bilster Berg | Conçu pour plus de rigidité et de sécurité
Barre anti roulis arrière de 12 mm | Réglable pour un réglage de précision sur circuit
Crémaillère de direction courte | 2,7 tours de butée en butée - Pour une direction plus directe - Idéal pour le pilotage
sur circuit
Freins arrières Tarox avec étrier 6 pistons et système de frein à main indépendant | Performances plus constates
sous toutes les températures
Réglage de la répartition du freinage au tableau de bord | Trouvez le parfait équilibre de freinage
Système ABS de course par Bosch Motorsport | Réglable en 12 positions - Désactivable - Manoeuvrabilité accrue
lors des freinages en virage - Performances de freinage optimisées
Ressorts d'amortisseurs Intrax en titane | 40% plus légers et réponse dynamique améliorée
Extérieur et peinture
Châssis tubulaire poudré dans la couleur de votre choix
(Noir de série) - Option
Carrosserie dans la couleur métallique de votre choix
Carrosserie dans la couleur nacrée de votre choix
Étriers de freins peints dans la couleur de votre choix

-

-

550,00 €
Entrer couleur
2 150,00 €
2 750,00 €
1 200,00 €
Entrer couleur
1 400,00 €
900,00 €
Entrer couleur
1 600,00 €
Entrer couleur

660,00

-

€
€
€

Échappement poli | Pour une apparence brillante - Métal brut de série
Jantes en alliage forgé poudrées dans la couleur RAL de votre choix
Choisir une couleur
Jantes en alliage forgé peintes dans la couleur de votre choix
Choisir une couleur

-

€
€

-

€

Protection supplémentaire pour le nez, les jupes latérales et le ailes arrières par un film transparent

-

€

700,00 €

840,00

€

250,00 €

300,00

Ressorts des amortisseurs et grille de la protection d'échappement peints dans la couleur de votre choix

Donkervoort Automobielen B.V.
Pascallaan 96 NL-8218 NJ Lelystad
Nederland

K.v.K. nr. 30058097
BTW nr. NL009729227B01 CEO: Denis Donkervoort

-

2 580,00
3 300,00
1 440,00
1 680,00
1 080,00
1 920,00
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Choisir une couleur

Entrer couleur

Fibre de carbone apparente
La structure caractéristique de la fibre de carbone est seulement recouverte d'un vernis protecteur (protection
UV). Cette technique permet de laisser la structure du carbone apparente. Les pièces en fibre de carbone
apparente sont plus légères que les pièces peintes.
Pack carbone 1 | Certains éléments en fibre de carbone recouverts d'un vernis mat ou ultra-brillant

-

€

Type de vernis pour le carbone apparent à l'extérieur:
- Ailes avant
- Panneaux latéraux
- Diffuseur
- Contour de pare-brise incluant les couvre charnières
- Détails dans et autour du compartiment moteur
- Grille avant
- Renfoncements du pare-chocs arrière
Type de vernis pour le carbone apparent à l'intérieur:
- Portes
- Scuttle
- Seuils de porte
- Support du barillet
- Couvre ceinture

5 700,00 €

6 840,00

Choisir finition
Choisir finition
-

- Sièges

-

Pack carbone 2 | Voiture complète en fibre de carbone apparente (Protection d'échappement et capot exclus) - 8 kg
plus léger°
Options supplémentaires
Set de 4 jantes ultralégères en fibre de carbone apparente | Design et performances uniques - Réduite les masses
suspendues de 25%
Tunnel en fibre de carbone | Pour une plus grande rigidité torsionnelle et un intérieur encore plus haut de gamme* Non compatible avec les ceintures 3 points
Fibre de carbone avec tissage large 'hypercar' | Tissage au design caractéristique et poids réduit
- Panneaux latéraux
- Diffuseur
- Tunnel
Vernis coloré pour le pack carbone 2 | Grâce à la technologie utilisée pour l'encre du vernis la structure du carbone
reste visible - Disponible en bleu, rouge et vert - Autres couleurs disponibles sur demande
Extérieur et technique
Phares Xénon *
Pack vent | Aileron supplémentaire monté sur le contour de pare-brise - Pour moins de turbulence dans l'habitacle
de la voiture
Système d'alarme Classe III | Verrouillage central inclus
Système d'alarme Classe V | Traçage GPS (abonnement mensuel) et verrouillage central inclus
Intérieur et technique
Air conditionné | Ultraléger et extrêmement compact
Écran couleur digital MXS Pista | Écran TFT haut contraste incluant différents modes d'affichage, datalogging et
temps au tour par GPS - Datalogging via technologie Wi-Fi
Volant en cuir ou en alcantara
Siège de course Donkervoort | En fibre de carbone apparente et recouvert en cuir*
Pack de design intérieur 40ème anniversaire | Intérieur complètement personnalisable en cuir, en alcantara ou en
matière respirante 3D - Choisissez la couleur des surpiqures pour les sièges, le toit, les logos, les harnais 6 points et
le couvre coffre - Pompe pour le soutien lombaire inclue

-

€

27 500,00 €

33 000,00

-

€

14 400,00 €

17 280,00

-

€
€
-

2 400,00 €
4 900,00 €

2 880,00
5 880,00

-

€

4 500,00 €

5 400,00

-

€

1 400,00 €

1 680,00

-

€
€
€

500,00 €
800,00 €
1 200,00 €

600,00
960,00
1 440,00

Choix
-

€

-

-

-

Prix TVAC 20%
12 000,00 €
14 400,00

-

€
€
€

1 000,00 €
800,00 €
2 200,00 €

1 200,00
960,00
2 640,00

-

€

4 200,00 €

5 040,00

- Design et matériau
- Couleur de l'habillage
- Bords des tapis de sol et du couvre tunnel
- Capote et couvre coffre - Dans la couleur de votre choix
- Surpiqures - Dans la couleur de votre choix
- Volant - Taille et matériau
- Volant - Couleur et surpiqures
- Panneau de sol renfoncé
Pack noir | Capuchon de réservoir, poignée de frein à main, levier de vitesse, visses et rondelles, charnières,
mécanisme de porte et contour des phares en noir
- Logos de la poignée de frein à main et du levier de vitesse dans le couleur de contraste
Harnais 4 points de marque Schroth | Noirs avec homologation ECE
Harnais 6 points de marque Luke avec logo Donkervoort | Noirs avec homologation FIA*

Prix hors TVA

Choisir design intérieur

Choisir matériau

Choisir tapis de sol
Choisir contours
Choisir
Choisir contours
Choisir taille
Choisir couleur

Entrer couleur
Entrer couleur
Choisir matériau
Choisir contours

-

€

-

€
€

-

€
€

700,00 €
840,00
Entrer couleur
1 500,00 €
1 800,00
1 000,00 €
1 200,00

Accessoires
Revêtement nano céramique | Repousse l'eau et la poussière
Poncho en gris avec logo Donkervoort | Solution rapide pour les stationnements de courte durée
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840,00
684,00
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Housse d'intérieur avec logos "40" et "Donkervoort" brodés — Housse, brodures et contours dans la couleur de
votre choix
Jeu de roues 17"/18" supplémentaires- Alliage forgé en couleur brute (bronze) - Pneus slicks*

-

€
€

800,00 €
6 400,00 €

960,00
7 680,00

€

1 750,00 €

2 100,00

€
€
€

-

* Équipement de course non homologués pour la route
° Comparé au modèle standard Donkervoort D8 GTO
Frais de préparation et de Transport
• Préparation de la voiture et des documents (Certificat d'authenticité inclus)
• Certificat d'alarme optionnel
• Polissage professionnel de la voiture

DONKERVOORT FAIT SUR MESURE
Prix hors TVA

€
€
€

-

Prix de base D8 GTO-40
Total des options
Somme totale (Frais de préparation inclus)

€
€
€

159 600,00
161 350,00

Prix TVAC 20%
€
191 520,00
€
€
193 620,00

Somme totale (Frais de préparation et remise inclus)

€

161 350,00

€

193 620,00

Délai de livraison non contraignant:

Date et lieu:

A Paris le

Signature au nom de Donkervoort Automobielen B.V.

Signature acheteur

Conditions de précommande:
1. Pour réserver un créneau dans la production, confirmez votre précommande par e-mail ou par téléphone à un des membres de l'équipe commerciale de
Donkervoort. Votre commande sera considérée valide à partir du moment ou Donkervoort Automobielen B.V. ou GmbH aura reçu votre payement €25.000,(vingt cinq mille euros) pour réservation. La configuration de la voiture ne doit pas être connue au moment de la précommande. La configuration finale doit être
définie au moins trois mois avant le début de la production de votre D8 GTO-40.
2. Les conditions mentionnées ci dessus s'appliquent uniquement aux précommandes. Ces conditions ne sont plus applicables une fois le modèle Donkervoort
D8 GTO-40 dévoilé publiquement. A partir de ce moment veuillez vous référer au conditions générales de vente pour les voitures neuves.
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