
LA NOUVELLE LOTUS 3-ELEVEN



LOTUSCARS.COM

PERFORMANCE* ROUTE COURSE

Puissance max. 416 ch à  
7000 tr/min 

466 ch à  
7000 tr/min

Couple max. 410 Nm de 3000 
à 7000 tr/min 

525 Nm à  
3500 tr/min 

0-100 km/h 3,4 secondes 3,0 secondes

Vitesse Max. 280 km/h 290 km/h 

Poids à sec 925 kg 890 kg

Appuis aérodynamique

à 160 km/h
à 240 km/h

65 kg
150 kg

95 kg
215 kg

MOTEUR ET TRANSMISSION

MOTEUR 3.5 litres V6, 24 soupapes, bloc 
aluminium refroidi par eau. 
Compresseur Edelbrock avec 
radiateur d’eau intégré. Volant 
moteur allégé 

TRANSMISSION
(ROUTE)

Type propulsion.
Boîte manuelle sport à 6 rapports 
avec radiateur d’huile externe.

Différentiel à glissement  
limité Torsen

TRANSMISSION
(COURSE)

Type propulsion
Boîte séquentielle transversale à 
crabots. 6 rapports. Protection des 
engagements de marche arrière et 
point mort. 
Carter semi-sec et radiateur d‘huile 
externe.

Commande pneumatique par palette 
au volant

Embrayage à double disque

Différentiel à glissement limité type
multi-disques 

ECHAPPEMENT
(COURSE 
UNIQUEMENT)

Inox
Collecteur et silencieux compétition

CHASSIS

ROUTE COURSE

Freinage assisté par servo-frein. Disques de frein 2 
pièces ventilés. Etriers 4 pistons AP racing

Châssis léger en aluminium extrudé collé

Arceau approuvé par la MSA de série pour usage route

Avant et arrière : 
Suspension totalement 
indépendante à double  
triangulation, barres 
stabilisatrices fixes, 
amortisseurs ajustables 
Öhlins 1 voie (réglage 
détente)

Avant et arrière : 
Suspension totalement 
indépendante à double 
triangulation, barres 
stabilisatrices réglables, 
amortisseurs ajustables 
Öhlins 2 voies (réglages 
détente et compression)

Système ABS Lotus/Bosch

SPECIFICATIONS EXTERIEURES

ROUTE COURSE

Carrosserie en fibre de carbone

Lame  avant longue

Aileron arrière en Carbone Aileron arrière en Carbone 
(ajustable)

Etriers de frein – peinture rouge

Jantes légères en alliage forgé finition satin noir  
(avant 18" et arrière 19") 

Pneus Michelin Pilot Super 
Sport Avants 225/40/ZR18 
Arrières 275/35/ZR19

Pneus Michelin Cup 2 
Avants 225/40/ZR18
Arrières 275/35/ZR19

Embout d’échappement oval

SPECIFICATIONS INTERIEURES

ROUTE COURSE

Bouton de démarrage start/stop

Contrôle de traction ajustable

Repose-pied conducteur allégé

Sièges sport Sièges baquets compétition 
fixes, approuvés FIA et 
compatibles HANS 

Harnais de sécurité 4 points 
(conducteur seulement) 

Harnais de sécurité 
6-points, approuvés FIA  
et compatibles HANS 

SYSTEME ESSENCE

ROUTE COURSE

Réservoir inox 48 Litres Réservoir 70 Litres 
approuvé FIA FT3

SYSTEME ELECTRIQUE

ROUTE COURSE

Ecran TFT couleur intégral avec  
sélection des modes route/course

Faisceau allégé

Batterie Lithium-ion

 Connecteur Anderson

OPTIONS DISPONIBLES

ROUTE COURSE

Siège passager sport avec harnais 4-points

Siège passager carbone avec harnais 4-points

Siège conducteur carbone 
avec harnais 4-points

Standard

Pneus Michelin Cup 2 
Avants 225/40/ZR18
Arrières 275/35/ZR19

Standard

Volant amovible Standard

Couvre tonneau carbone

Système d’acquisition de données avec unité GPS 

Mise à jour 

Arceau de cage approuvé 
FIA (ne permet pas de siège 
passager)

Amortisseurs ajustables 
Öhlins 2 voies (réglages 
détente et compression)

Standard

Barres stabilisatrices 
réglables

Standard

Extincteur et coupe circuit Standard

La version ROUTE est destinée à un usage route ainsi qu’à un usage
circuit hors compétition (« track days only »). TOUTE UTILISATION 
DE FACON COMPETITIVE, Y-COMPRIS POUR DES TOURS OU 
RUNS CHRONOMÉTRÉS, INVALIDERA LA GARANTIE 12 MOIS DES 
VEHICULES NEUFS PAR LOTUS MOTORSPORT.
Lors de l’utilisation sur circuit hors compétition, les tours ou runs 
chronométrés n’invalideront pas la garantie, sauf dans le cas ou le 
véhicule est utilisé pour de tels événements de façon commerciale.

La version COURSE est réservée a l’usage course uniquement et
n’est pas couvert par la garantie constructeur. Des procédures 
de maintenance et d’entretien différents de la version standard 
s’appliquent. Le moteur et la transmission/boîte de vitesse sont 
soumis à des programmes de maintenance et entretien spécialisés. 
Se référer aux notes de service pour davantage de détails, des 
coûts additionnels s’appliquent. Tout type d’usage compétitif et 
chronométré nécessite préparation et entretien par un spécialiste 
qualifié. Le propriétaire du véhicule est responsable de s’assurer de 
la compatibilité du véhicule avec le règlement spécifique de chaque 
course à laquelle il souhaite participer.

Lotus se réserve le droit de modifier les prix, spécifications et options 
sans préavis.
Consultez votre concessionnaire local pour plus d’informations. 
La vérification des performances ne doit pas être entreprise sur 
route ouverte au publique. Lotus recommande le respect des lois et 
conseils de sécurités ainsi que le port obligatoire de la ceinture (ou 
harnais) de sécurité. Sauf erreur ou omission. Photo uniquement à 
des fins d'illustration. Les spécifications exactes peuvent varier.
Garantie : 12 mois ou 6 000 miles (approx. 6950 km)

* Toutes les valeurs sont sujettes à confirmation

OPTIONS PEINTURE CARROSSERIE

Peinture métallisée ou peinture “Signature”

Pack Noir

Thème couleur 1: Metallic Green/Metallic Yellow Stripes

Thème couleur  2: Metallic Black/Metallic Gold Stripes

Thème couleur 3: Metallic Red/ Metallic Gold Stripes

Thème couleur  4: Matt Black/ Phantom Black Stripes

LA NOUVELLE LOTUS 3-ELEVEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


