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offrir au plus vite une mobilité décarbonée. Quel rapport avec les débuts en course

tion
hybride ultratechnologies électrifiées. LMH ? La création de cette catégorie a été déterminante

LE SPORT,
juste 127 ans, en Juin 1895, a eu lieu la toute première course automobile chronométrée
otée par Paul Koechlin, qui a été déclarée
victorieuse.

autant que par raison. Le sport auto accélère les recherches et les développements de
toute solution technique

-temps et les contraintes de la course permettent

acquis des pilotes deviennen

fonction des changements de règlements aussi bien que de ses orientations
convaincu PEUGEOT de revenir à cette discipline et aux 24 Heures du Mans.
ssibilité de faire un usage bien
plus raisonné de toutes les ressources, avec un abaissement des coûts pouvant
atteindre, selon les rédacteurs du règlement, 80% par rapport au LMP1, la catégorie reine
de créer des voitures qui
reprennent les codes du design des voitures de série de leurs marques respectives. Et
surtout, le LMH permet de choisir entre divers concepts techniques : les voitures peuvent
st précisément la parfaite maîtrise

-Unis (IMSA) a fait converger son règlement avec celui du LMH mis
FIA - et
- ACO), en créant la catégorie LMDh (Le Mans Daytona h).
Les concurrents du LMDh utilisent des châssis produits par 4 fabricants identifiés, et des

engagées apportent leur savoir-

uient sur

Cependant, ce qui intéresse PEUGEOT au plus haut point dans son engagement en
résolu de
la catégorie LMH.

rie jouera un rôle fondamental pour y
parvenir. La maîtrise rapide de ses technologies est donc un enjeu crucial. Et les
développements des groupes motopropulseurs électrifiés et des software de pilotage
entreprise technologique.
100% PEUGEOT !
«
, souligne Jean-Marc Finot, directeur de Stellantis Motorsport et de Peugeot
Sport, la catégorie LMH nous permet de construire une voiture que les spectateurs puissent
des ingénieurs dédiés au sport et le bureau du style a livré une voiture fine, élégante, racée,
de concevoir et de
développer une auto qui soit 100% PEUGEOT. Nous nous appuyons certes sur la compétence
de partenaires précieux, mais nous avons à 100% la maîtrise technique de la voiture, et
notamment de son très complexe système hybride, donc électrique, à quatre roues motrices.

automobile. »

PEUGEOT 9X8. Le moteur thermique entraîne les roues arrière, le moteur électrique les
situations extrêmes de stress mécanique et thermique, avec une exigence absolue en

«
des 2/3 de la puissance sont issus du moteur thermique, et 1/3 du système hybride, précise
Jean-Marc Finot. Le système hybride est une production 100 % Peugeot, et la batterie de haute
tension (900V), de haute puissance et de haute densité résulte de la combinaison des
recherches menées par TotalEnergies, Saft, ACC et PEUGEOT ».

Le moteur V6 2,6 l bi-turbo (520 kW

710 ch

Jansonnie, directeur technique et de François Coudrain, responsable powertrain.
La PEUGEOT 9X8, Hypercar hybride à 4 roues motrices, fera ses débuts en course aux 6
la Marque, puisque la PEUGEOT 508 PSE, qui

totale de 265 kW/360 ch directement dérivés du programme Hypercar.
Mais les échanges entre les équipes techniques de Peugeot Sport et celles chargées de

dans le domaine

Retrouvez toutes les actualités de Peugeot Sport sur son nouveau site internet (www.peugeotsport.com) ainsi que sur ses plateformes :
Twitter : @peugeotsport
Facebook : @peugeot.sport
Instagram: @peugeotsportofficial
YouTube: Peugeot Sport Official
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