
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES RENAULT SUPER-5 GT 
TURBO phase 1

Moteur: 4 cylindres en ligne, 8 soupapes
Alimentation : carburateur Solex 32 DIS simple corps + 
turbo Garret T2 (0,7 bar) avec échangeur air/air
Cylindrée (cm3): 1397
Alésage x course (mm): 76 x 77
Puissance (ch à tr/mn): 115 à 5750
Puissance spécifique (ch/L) : 82,3 / 85,9
Couple (Nm à tr/mn): 165 à 3750
Couple spécifique (Nm/L): 117,7
Transmission: AV BVM5
Pneumatiques: 175/60 HR 13 / 195/55 HR 13
Freins (AV/AR): Disques ventilés (238 x 20 mm) / disques 
pleins (238 x 8 mm)
Poids constructeur (kg): 830
Rapport poids/puissance (Kg/ch): 7,2 / 6,9

PERFORMANCES MESUREES
Vitesse maxi (km/H): 198 / 205
0 à 100 km/H: 8»6 / 8»4
400m DA: 15»9 / 15»8
1000m DA: 29»3 / 29»5
80 à 120 KM/H (5è): 9,6»

CONSOMMATION
Moyenne: 9.5 L/100 km

Caractéristiques du modèle :

- Produit de fin 1985 à fin 1987
- Sellerie spécifique phase 1 avec tissu gris chiné sur les 
assises.
- Disponible avec 8 teintes carrosserie 
- Moquette rouge de série ou grise en option.
- Jantes phase 1 crénelée gris métal speedline dites «moule 
à tarte»
- rétroviseur passager en option.
- vitres électriques en option

Conseil à l’achat : 

vérifier les éléments de carrosserie spécifique comme les 
extensions d’aile arrière et avant spécifiques. Si à l’arrière 
il est simple de les différencier par cette fausse entrée d’air  
absente sur les phase 2 à l’avant le bas d’extension d’aile 
s’arrête sur la ligne de bas de caisse et est droite alors que 
sur les phase 2 cette extension recouvre légèrement le bas 
de caisse et est en biais.
le détail au niveau du capot permet de savoir si le capot et 
ou le maintien de clavette de capot ouvert a été remplacé, 
la patte de pivor de la clavette doit être métallique. Elle est 
en plastique sur les phase 2.
Sur la plupart des premières phase 1 le turbo n’est refroidit 
que par huile puis que les années suivantes on retrouvera un 
refroidissement eau et huile.
L’allumage électronique intégrale se trouve coté 
compartiement moteur et donc au dessus du turbo.

association loi 1901 R5 GT TURBO CLUB DE FRANCE - http://www.r5-gt-turbo-club-de-france.fr


