Mas de la Garrigue Nord - 2 Avenue Alfred Sauvy - 66600 Rivesaltes
Tél.: 04 68 38 39 34

CORVETTE ZR1 HENNESSEY ZR750 6.2 V8
SUPERCHARGED
ANNÉE : 2009 / 79571 kms

74900 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :

BOITE :

19/05/2009
GRIS MÉTAL

TOUT CUIR NOIR ET
GRIS
BVM

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

79571 Kms

CO2 :
GARANTIE :
TVA :
CRÉDIT POSSIBLE :

355 g/km
6 mois
NON
OUI

LEASING POSSIBLE :

NON

N° VO :

2110

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"Hennessey est familier depuis très longtemps des chiffres effrayants. Qu’il s’agisse d’une Viper construite pour aller plus vite
qu’une Bugatti Veyron, d’une « simple » Dodge Challenger ou d’une Chevrolet Camaro, à chaque fois les données techniques
donnent le vertige. C’est maintenant la plus méchante des Corvette qui a droit à son passage par les ateliers du préparateur
américain.
Et comme on pouvait s’y attendre, ça fait mal. Les troupes de John Hennessey s’attaquent au V8 LS9 de 6,2 litres de cylindrée,
déjà très turbulent au naturel puisque capable de 647 chevaux. Hennessey revisite le compresseur volumétrique pour
augmenter la pression de suralimentation, améliore le système de refroidissement, reprogramme la cartographie du moteur et
change le filtre à air. Ça, c’est pour la version ZR700 capable de 705 chevaux, soit une cinquantaine de plus par rapport à la
ZR1 normale.
Pour les plus motivés, Hennessey propose le kit ZR750, qui augmente encore la pression de suralimentation du compresseur,
fait passer la zone rouge à 6600 tours par minute, modifie les arbres à cames et l’échappement. Au final, ce sont 755 chevaux
et presque 1000 Nm de couple qui logent désormais sous le capot de la Corvette."
Equipements de série +
Jantes 19 peintes en noir - Toit carbone - Arche en carbone - Diffuseur avant carbone - Pack Hennessey - Étriers de freins bleu
- Affichage tête haute - Intérieur tout cuir noir et gris - Sièges électriques - Sièges chauffants - Rétroviseurs réglables
électriquement - Radio - GPS - Clim automatique - Système audio Bose
Sort de révision - Immat France
Entretiens effectués le 13/05/2010 à 13 000 kms / le 19/03/2012 à 19 800 kms / le 06/2014 à 23 030 kms / le 27/04/2017 à
47 733 kms / le 29/11/2019 à 70 022 kms / le 10/2021 à 70 022 kms

