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LA "MAXI"5 TURBB
GENERATION
85
C'est une autre voiture, pour une autre carriöre. La Renault 5 Tuibo
fait peau neuve. Rajeunie dans ses entrailles, elle I'est aussi dans ses
ambitions. Maintenant elle s'appelle "MAXf'.
Ce nouveau nom de baptäme symbolise les efforts techniques des
h o m m e s d e R E N A U L T - S P O R T p o u r a t t e i n d r e l e d 6 v e . l o p p e m e nm
t aximum
de leur voiture de Rallye.
Si I'on peut sourire aujourd'hui chez les jaunes, crest pour mieux oublier
les grimaces de E2. La nouvel.le l6gislation du groupe B avait alors
fortäment peinalis6 la 5 Turbo. Alo"rs, ä Anrony-, on'a appris, on a
r6pertorid ies problömeset on a cheich6 ä tei r6souarä.'A i'or6e
de la saison 83, un 6quilibre 6tait ddiä retrouvt!. Un an plus tard la
Maxi va encore plus loin.
De fait, .la 5 Turbo dans sa derniöre version effectue un vdritable bono
en avant. Cette modernisation suit trois axes principaux : moteur,
suspensionset a6rodynamique.
Cöt6 ramage la progression est certaine : la technologie Formule I
aidant, 350 CV sont drisormais d6ve.loppdspar le moteur, port6 ä
1526 cmc au lieu de 1397, Quant au plumage, un important effort
portant sur I'a6rodynamique a quelques peu modifi6 le look de la
b€te. Ce qui se voit moins, c'est que la coque a 6t6 rigidifi6e et la
carrosserie alt6g6e.
Belle et puissante, encore lui faut-il tenir la route. Pour ce faire, de
nouvelles dpures de suspensionsont 6td 6tudi6es, le train avant a 6t6
modifiri ; et des roues plus larges peuvent 6tre utilis6es -gräce au
passage dans la classe iup6rierire (2 titres ä 2,5 litres).
Le but de ces oprirations ? "Faire de la 5 Turbo Maxi la plus rapide
des deux roues motrices sur I'asphalte" r6pond le Directeur G6n6ral
de RENAULT SPORT, G6rard LARROUSSE. "Dans un Dremier temDs".
continue Patrick LANDON, le responsable du ddpartement Rallye,
"il s'agira de.fiabiliser I'ensemble.
Ensuite, les sp6cifications d; la Maxr
seront mises ä la disposition de tousrr. On sait, eifectivementr Que la
politique sportive de RENAULT-SPORT est largement orient6e
vers ses clients.
Ce röle de "laboratoire" jou6 par LANDON e! ses nommes va se
diriger, outre la mise au point de la Maxi, vers d'autres horizons :
Ia responsabilit6 leur a 6t<i confi6e de d6velopper la Renault I 1 et
l a n o u v e . l . l eR e n a u l t 5 e n G r o u p e A e t e n G r o u p e N . . U n r e n f o r c e m e n t
d e l ' < l q u i p eR a l l y e e s t p r 6 v u e ä c e t e f f e t , c e q u i p e r m e t t r a ä l a R 6 g i e
de se rapprocher plus encore de la base en Rallye et de faciJiter
autant que possibie I'accös ä la compätition rouiiö.e.
Ambition au plus haut niveau, promotion des jeunes ; deux roues
motrices,.. mais de I'app6tit pour quatre,
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IIE LA RENAIIIT 5 a SIIPERCARr A LII
aMIU(Ir5TI]RBO
lg72 - Renaultmet au monde rrSUPERCAR
r et les g00
v6hicules/jour produits en ce ddbut dannÖe ont alors bien du mal ä
satisfaire la demande dune dientöle en plein a Coup de ctnur ))pour
la petite derniöre.
En mars 78, une dtange Renault 5 noire, un peu n enrob6el, est
apergueprös de Dieppe.Sixmois plus tard, au Salon de paris,le voile
q$ levg et pendant que la PresseInternationale ddcouvrela maquette
dune Renault 5 propuls6e par un moteur turbo, GuyFREeLJELIN
poursuit les essaisau volant du petit monstre.
Ifeux ans qlus tard,la plemiöre Renault 5 Turbo de agrande s6rie l
est prdsent6eau public et Renault commercialiseainsi lä premiöre
yoiturg franqaiseä essence6quip6e dun moteur turbo-compress6.
Trait dunion ehtre la compdtiüon et la route, qmthöse pouries clients
de ce que les ingdnieurs peuvent apprendre dansla course
automobile au plus haut niveau.
Mais entre temps,le prototJryeavait fait une premiöre apparition en
Rallye : an Tour dltalie 1979. GuyFREQLJEUN
6tait airi
commandes.n La b6te l d6montait ddjä une certaine v6locit6.
Septembro 80rlq_piture-est homologu6een Groupe4 et participe
au TOURDE FRANCEgü e-lles'incline de justesse.Mais h g6n6ratibn
Turbo pointe son spoiler. La ddmonstratibn de Jean RAGNbT'IIdonne
ä penser que les autres voitures traditionnelles, habitudes aux
scratches,auront bien dumal ä suivre...
La Renault b Turbo,
Qllelquesmois plus tar4 c'estle TOURDE CORSE.
ä l'aise sur les routes sinueusesde lIle, fait la course en t6te. Mais la
victoire ne tient qulä...Ia counoie dalternateur qui cassedans la
derniöre moitid de la seconde6tape.
Toujoursen B0,Jeannottermineseconddes CEVENNES
-ä bord
d'une version qui prqldra plus tard le nom du Rallye - une place qui
lui assurele titre de Championde France.

Le 30 ianvier 1981, JeanRAGNOTTIet Jean-MarcANDRIEmönent
leur Renault 5 Turbo iaune et noire ä la victoire. Nous sommesau 49"
Rallyede Monte Carl6 et c'estle premier succösdune voiture ä
moteur turbo compress6dans cette 6preuve.Il aura sufli de 3 sorties
ä la 5 Turbo pour connaitre la cons6crationque tous pressentaient
dösla premiöre.
0n note cependant que Dominique DE MEYER"un mois plus töf avait
ddjä donn6 ä la Renault 5 Turbo version a client rr son premier succös
scratch au RallyedTstes.
En 81, elle remporte 31 victoires scratch ä travers le monde.
Bruno SABYest sacrd frrainpion de France auvolant de laversion
dient de 200 CVaux couleurs du GarageRenault Galtier de Grenoble.
Le Hongrois Attila Ferjancshisse sa Renault 5 Turbo ä la 3" place du
ChampionnatdGurope et JeanRAGNOTTIva dansla boue du RAC,
chercher une plus qu'lronorable4'place.
En 1982, JeanRAGNOTTIremporte le TOURDE C0RSE,Bruno SABY
prös de 60 victoires ä travers le monde et un
est 4" en COTEDTVOIRE,
titre de Championde France pour J.L.TIIERIERsont ä l'actif de la
Renault 5 Turbo en pleine maturitd.
Chezla concurrence,laI,ANCIA037 fait sesd6buts...
83 est ponctude par prös de 70 victoires dans le monde et 2 titres
nationaux en Gröceet en Espagne.
Mais la Renault 5 Turbo devenue rtTOURDE C0RSEr dans sa version
la plus puissante (300 CV)ä bien du mal ä dig6rer la nouvelle
l6gislation.Et malgrö les efforts de l'6quipe d'Antony elle est trös
handicap6epar la largeur insuflisante et sesjantes impos6espar les
norrnes du nouveau GroupeB.
Alors RENAULTSPORTfait tout pour ddmontrer que son rrb6bd r a
encore son mot ä dire sur l'asphalte face ä l'invasion des 4 roues
motrices. Cettepolitique est largement tourn6e vers les clients, car ne
l'oublions pas on ne peut pas courir deuxliövres ä la fois et RENAULT
souhaite en Rallyerester prös de labase. Une action plus que
satisfaisantepgisque les Renault 5 Turbo ont ddjä remport6 en 84
plus de 90 victoires.
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Renault
M]Ufi STIJXBO
"1.527
cm3
1 397 cm3
Cylindr6e:
2 136cm3
1 956 cm3
Cydirdr6e conig6e :
77
76
Al6sage :
82
77
Gourse:
Z:7
Rapportvolum6ffique
:
6.7:l
BoschKjetronic
Boschm6canique
Iniection:
+r6gulation
continue
6lecüonique
RenaultSport
Eau
Mixte
Echnngeur:
Puissance :
300 ch ä 6800 tr/mn 350 chä 6500tr/mn
Couple:
34mKgä 5000tr/mn 43 mKgä5000t/mn
2.4bar
rdglablede 2.6ä
Presslon surnlim entaüon :
2.85bar
Polds:
930 kg
905 kg
200mm.
220mm.
Il6battement suspensions AV :
240mm.
Il6battenent suspensions AR
180mm.
7x15
9x15
RoueAV:
225x415
11x15
RoueAR:
Renault STurbo
'Tour de Corse"

PneuAV:
PneuAR:

(9x 16,5)
1 8 / 6 0 x1 5
22164x41,9

2 0 / 5 9x 1 5
2 6 / 6 1x 1 5

Rena*lt Presee
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GaractGrisdques
<lcylindresen ligne
Blocfonte
Cytindrde:752TAcrrrf
Al6sage
:77 mm.
Course: 82 mm.
Rapportvolumdtique
:6,7 : I
Puissance
: 3b0 chä 6b00 trlmn
louple maxi :43 mkg ä b000 t/mn
P.ression
de suralimentation
r6glablede
2.6ä 2.85b.
Gulasse:
en aluminiumavecchambresde
combustionhemisphörique
s.
Soupapes
Öchappement
refroidies
ausodium

AT.E.

Arbre ä camelatdralentraindpar chaine.
Poussoirset culbuteursrenforc6s
Tigesde culbuteurtubulaires
Jointde culasserenforc6

REINTZ

Attelage mobile :
Vilebrequinspdcial
Chemiseshumides
Pistonsforg6srefroidispar huile
Segments
!p19saSepar cartersec,pompeä huile ä
oeonaugmente

MAHLE
GOETZE
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Refroldigsoment :
Eau:
Nouvelle pompe ä eauä d6bit augment6
Radiateur aluminium
Tuyauterie en aluminium
Huile:
Radiateur aluminium
Canalisation type aviation
Airmoteur:.
Echangeur ä eau froide avecradiateur
sdpar6;placd ä l'avant
Injection deau dansle collecteur
dadmission, asservieä la pression de
suralimentation
Alirnentaüon:
Injection indirecte par pompe ä pistons
r6gulation 6lectronique Renault Sport
Rdgulationdu d6bit moteur par double
vannage
Simpleturbo T4lT3
ldgulatign par soupapede ddcharge
Renault Sport röglage au tableau de bord
Filtre ä air
Boitier en Kevlar-carboneavec prdliltre
type Cydone et cartouche de grande
capacit6.
Prise dair situ6e en hauteur sur le becquet
duhayonAR.
Equipenent Glecüfque :
Allumage dlectronique cartographique
"Microple/'
Alternateur tiphasd 140 ampöres
BougieBN 54R

CYCI-AM
SECAN
ERMETO
SETRAB
AEROOI.]IP
SECAN

BOSCH

GARRETT

LAUTRETTE

MARELU
MARELLI
CHAMPION

=

ITANSMISSION

FOT]RNISSEURS

Embrayage
Bidisque ä diaphragme
Commandehydraulique

ANDBECK
BORG

Boite devitesse
Boite pont 5 rapport ddriv6e de la Renault
5 Turbo
Carter embralage et boite en magnesium
Dessindes carters modifids pour faciliter
le d6montageen rallye
Coupleconique de plus grand diamötr_e
rapport I x 35,possibleB x 35 et 9 x 3 1
Pignonnerie renforc6e
Roulementspdciaux
Diff6rentiel autobloquantä disque
Commandede vitesse sur rotules
m6talliques
RefroidissementB.V.par pompe 6lechique
et radiateur aluminium avec r6gulation
thermostatique et graissageforc6 du
couple conique.
EtagementRapport
3.25
1..

S.N.R.

z.F.

SETRAB

2'

2.235
1.619
1.250
4"
1.035
D"
Vitessemaxipossibleä 7000 tr en 5'
aveccoupleconique 4,37 : lTBWn'ln
3.BB:200.414n/h
arrxrouespar jointsä bille
Transmission
3e

LOHR&BROMKAMP

--

GHASSIS
Coqueacier avec pavillon en aluminium
R.enfortde structure augmentant la rigidit6
de30%
Arceau cageen aluminium
Nouveaupoints dancrage des
suspensions.

MATTER

CARROSSEruE
Portealuminium
Ailes,capothayonARet boudiersen
Kevlar-carbone
en
iniegrA du soubassement
Carönage
Kevlar
Etudeen soulllerieduvdhicule
VÖhiculeentiörementd6porteuravec
r6partitiondesappuisr6glablepar la lame
avant.
am6lior6:
Refroidissement
Eau + 25%
Huile + 30 %
Freins+ 5O%
RÖalisation
detouteslesferruresen
aluminium
Pare-brisedrauffant
en Malcolon.
Vitrescoulissantes
R6servoirde sdcuritdde 100 I
Tableaudebordall6g6avecconsole
copilote
Siögebaquets
Harnaisde sdcurit64 points
6 pharesint6grds

KLEBER
MOD'PLASTIA
SABETT
VALEO
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SUSPENSIONS

FOT]RNISSEURS

Nouvellesdpures de suspensionAV et AR
Rotulesde suspensionde plus forte
capacit6
Ressorth6licoidauxä 2 niveaux de
flexibilit6
Rigiditd de direction augmentde.
Ddbattementaugment6pour les rallyes
snrterre (23Dl240mm)
Bouesanti-deversAV et AR commanddes
par rotules
Nouveau systömede rdglage dutrain
avant
Directionrenforc6e2t 1.14
debutdeä but6e
'1.3,7
rapport
:I
Amortisseursdgaz

BILSTEIN

Butdesprogressives

KLEBER

FREINS
4 disquesventilds fonte
276.6-26.1

AP.

46triers,4pistonsO38
Refroidissementforc6 par conduit 21B0

A.P.

Pddalierrdglable avec 2 maitre cylindres
Limiteur rdglable par levier
Frein ä main ä commandehydraulique
PlaquettesVALEO
592 T
Canalisationde söcurit6 type aviation

VALEO
AEROQUIP
...t...

ROTJES
ETPNErrMltfl QUES
Jantesmonoblocen magnesium
AV 9x 15
AR11x15
Pneumatiques
racingradiaux
A V 2 0 / 5 9 x1 5
A R2 6 / 6 1x 1 5

SPEEDUNE
MIC}IEtIN

Poids 3 eobkg

EQIIIPEMENTOPTIONNET
Siögesnid dabeillecarboneMOD'PLASTIA
0rdinateurdebordTERRATRIP
ARC.
Essuieglacenouvellecin6matique
MARCHAL

Renault Fresse

Nousremercions 6galementles soci6t6s:

AM.P.
AS.T.F.
AT.I.M.
AUIJT
BEAUZON
CAFEM
CHAMBON
Y. CHARTES
COMPOSNEX

c.T.t.
c.T.M.
D.B-A"
FACOM
}IENRYJOHNSON
INTERMELEC
IT. FRANCE
JACOTTET
]AEGER

LEBOZEC
MARCARIAN
MASSELIN
MECACHROME
MESSIER
MOTO-IXTA
MPPONDENSO
ORECA
POTYPENCO
s.M.P.V.
SOGAMM
SOURIAN
STAND21
SYNERGM
TAKAHIRA
T.I.T.
T.I.V.
U.R.M.

Renault Presse

