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Nouvelle BMW SÉRIE 8 - La puissance de la M850I XDRIVE !
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Elle est encore camouflée, mais on connaît désormais sa puissance !
En attendant que BMW ne révèle dans son intégralité la très attendue Série 8, son nouveau grand
coupé haut de gamme, le constructeur bavarois a décidé de nous nous faire patienter en publiant
quelques photos de son futur modèle. Alors certes, la Série 8 est encore camouflée, même si ces
clichés permettent de confirmer à quel point le modèle de série sera proche du concept le
préfigurant, mais ils sont accompagnés des caractéristiques techniques de la version M850i !
La M850i s’accompagne d’ailleurs du suffixe « xDrive » pour bien signifier qu’il s’agira d’une
transmission intégrale. Une version qui viendra sans doute se placer en haut de la gamme Série 8.
Ou presque, car il y aura quand même la sportive M8 au-dessus !
Cette nouvelle et seconde génération de la BMW Série 8, telle qu’on la voit sur les photos, se
trouvait au Pays de Galles, où elle subissait ses derniers développements mécaniques avant la
production et la commercialisation. Malgré ses dimensions conséquentes, BMW prévoit pour son
grand coupé un dynamisme de haut niveau, notamment grâce à un centre de gravité relativement
bas. Les suspensions, l’amortissement adaptatif et la rigidité du châssis ont également fait l’objet
de toutes les attentions. La direction baptisée « Integral Active Steering » participe elle aussi au
dynamisme de la voiture.
Côté moteur, cette BMW M850i xDrive pourra donc compter sur un V8 revu et corrigé qui
développe 67 chevaux de plus et 100 Nm de couple de plus qu’auparavant. Soit un total de 523
ch et 750 Nm (couple disponible dès 1800 tr/min), tout ça envoyé aux quatre roues via une boîte
de vitesses Steptronic à 8 rapports. Le passage des rapports promet d’avoir été encore raccourci.
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