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PERFORMANCE ET PRÉCISION : LA BENTLEY BENTAYGA V8

 ▪ Puissant, luxueux, pratique et sportif

 ▪  Un moteur essence V8 biturbo 4,0 litres produisant 550 ch et 770 Nm 
de couple 

 ▪  De 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et une vitesse de pointe de 
290 km/h

 ▪ Le son incomparable du V8 pour une émotion pure

 ▪  Freins carbone-céramique en option, le plus grand système de freinage 
avant du monde

 ▪  Sorties d’échappement en 8, panneaux intérieurs en fibre de carbone 
brillante, volant composé de cuir et de bois  

Depuis son lancement et la définition d’un nouveau secteur, la Bentley Bentayga 
s’est imposée comme la référence des SUV de luxe. À son bord, les clients 
vivent l’expérience suprême du grand tourisme, quels que soient le terrain 
ou les conditions. Le modèle primé de Bentley se dévoile aujourd’hui dans sa 
version la plus sportive à ce jour : le Bentayga V8.

 
 
 

16 janvier 2018
B18/01F



Press Information

Mona El-Mahdi
Responsible for 
communication – Europe
mona.el-mahdi@bentley.co.uk
+49 (0)162 240 1547

Bentley Motors Ltd
Pyms Lane
Crewe
CW1 3PL

Sylvie Huwart
Responsible for  
communication – Belgium
sylvie.huwart@bentley-brussels.be
+32 (0)2 704 99 03

Bentley Brussels
Grote Baan 399
1620 Drogenbos

www.bentleymedia.com
communications@bentley.co.uk
@BentleyComms

Sous son capot, le tout dernier modèle Bentayga dissimule une nouvelle 
génération de moteur essence V8 biturbo 4,0  litres alliant une puissance 
phénoménale et des économies de carburant impressionnantes. L’ajout d’un 
grondement typique de moteur V8, d’élégantes sorties d’échappement en 8 et 
de freins carbone-céramique en option vient témoigner de la nature sportive 
de ce SUV de luxe. 

Le nouveau modèle V8, qui trouve sa place au cœur de la gamme Bentayga, 
est à la fois luxueusement raffiné, puissant, pratique et sportif. Sa réactivité 
est laissée à l’entière discrétion du conducteur qui pourra opter pour le confort 
d’une limousine ou la précision d’un bolide grâce à la commande de dynamique 
de conduite Bentley.

Dans l’habitacle, les clients reconnaîtront l’approche unique du luxe sur 
mesure de Bentley et l’alliance familière de matériaux raffinés façonnés à la 
main et de technologies de pointe. Un volant composé de cuir et de bois et la 
finition brillante en fibre de carbone des panneaux intérieurs font partie des 
nouveautés esthétiques.

Des performances phénoménales et des économies de carburant 
impressionnantes

Le capot du Bentayga V8 dissimule un tout nouveau moteur V8 4,0 litres à 
32  soupapes, comportant deux turbocompresseurs «  twin-scroll  » logés à 
l’intérieur du « V ». 

Ce groupe dynamique produit 550 ch et 770 Nm de couple pour une vitesse 
de pointe de 290 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes.

Les performances de référence du Bentayga  V8 sont complétées par une 
autonomie de 746 km et des émissions de CO2 de 260 g/km. La consommation 
de carburant réduite (11,4  l/100  km en cycle combiné) est en partie due 
au moteur, capable de désactiver quatre de ses huit cylindres lorsque les 
conditions s’y prêtent, sans incidence sur la conduite. Le processus ne prend 
que 20 millisecondes, ce qui le rend imperceptible pour le conducteur. 

Le système Start & Stop, qui s’active lorsque le véhicule est proche de l’arrêt, 
permet aussi de réduire les émissions. 

Cette alliance unique de puissance et de sophistication garantit au Bentayga V8 
une place véritablement unique sur le secteur des SUV de luxe. 
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Un design extérieur exclusif et saisissant

Le design extérieur du Bentayga V8 fait écho au positionnement sportif du 
modèle au sein de la famille Bentayga. 

Sa silhouette est définie par une musculature unique, des lignes sculpturales et 
un profil athlétique équilibré, que vient sublimer une prestance incomparable. 
De ses quatre phares LED ronds à sa grande grille de calandre, le Bentayga V8 
est clairement empreint de l’ADN du design Bentley, tandis que sa ligne 
marquée, ses imposants flancs arrière et sa grande hauteur de caisse évoquent 
ses performances en tout-terrain.

Pour la première fois, des freins carbone-céramique sont disponibles en option 
pour le Bentayga. Le système de freinage est le plus grand et le plus puissant 
jamais monté sur une Bentley. À l’avant, il est même le plus imposant jamais 
installé sur une voiture de série. 

Les disques, d’un diamètre de 440 mm à l’avant et 370 mm à l’arrière, sont logés 
dans d’énormes étriers de frein avant signés Bentley composés de 10 pistons. 
L’ensemble transmet un couple de freinage maximum de 6 000 Nm.

Autre nouveauté du Bentayga V8, des étriers de frein rouges sont proposés 
pour les disques en fer de série avant et arrière. Recouverts d’une peinture 
spéciale Tornado Red qui résiste aux hautes températures, ces étriers reflètent 
clairement le dynamisme de l’athlétique Bentayga V8. Les clients disposent 
par ailleurs d’une sélection de 11 jantes, dont un tout nouveau modèle de 22 
pouces à cinq rayons qui se décline en finition polie ou peinte en noir.

Enfin, une imposante grille avant noire et chrome et des sorties d’échappement 
Bentley en 8 rappellent subtilement les nouvelles caractéristiques du moteur.  

Un habitacle luxueux fait à la main 

Le Bentayga  V8 poursuit la tradition Bentley des détails complexes, de 
l’élégante précision artisanale et de l’emploi de matériaux authentiques. Sur les 
panneaux de portières et les sièges de ce Bentayga proposé en configuration 
quatre, cinq ou même sept places pour une polyvalence absolue, peuvent être 
cousues à la main des surpiqûres croisées pensées pour souligner les lignes 
esthétiques de l’habitacle. 
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Le Bentayga  V8 s’accompagne de trois nouvelles options intérieures 
innovantes  : une finition brillante en fibre de carbone en lieu et place des 
placages traditionnels, un volant composé de cuir et de bois, et un nouveau 
cuir d’un rouge intense, Cricket Ball.  

Pour la première fois, Bentley propose une finition brillante en fibre de carbone 
aux clients en quête d’un style technique ultramoderne. Bentley permet depuis 
longtemps de remplacer les placages de différents panneaux, dont le tableau 
de bord, la console centrale et les renforts de portières, par une surface en 
fibre de carbone matte. Mais pour la première fois, cette finition est disponible 
en version brillante afin d’intensifier son aspect technique. 

Le volant à garnissage cuir et bois constitue une autre nouveauté du 
Bentayga V8. Ce nouveau volant à trois branches garni de cuir et de bois (sept 
placages différents au choix) est composé d’une structure en bois massif qui 
préserve l’authenticité et l’intégrité des équipements intérieurs Bentley. 

Le cuir Cricket Ball fait également son entrée dans le Bentayga V8. Ce nouveau 
coloris évocateur est inspiré de la superbe profondeur de la teinte brun 
rouge d’une balle de cricket neuve. Il rejoint la palette Bentley, qui comprend 
15 couleurs intérieures et cinq schémas de couleurs.

La performance Bentley par tous les temps et sur toutes les surfaces

Le Bentayga V8 est équipé du Bentley Dynamic Ride, la première technologie 
de contrôle actif du roulis électrique au monde à exploiter un système de 48 V. 
Ce dispositif contrebalance instantanément les forces de roulis latérales dans 
les virages pour une adhérence maximale des roues garantissant à la voiture 
une stabilité incomparable, un confort de conduite suprême et une maniabilité 
exceptionnelle. 

Le système adaptatif et réactif de Bentley délivre une résistance variable à la 
torsion. Ainsi, le Bentayga est à la fois dynamique et confortable pour tous les 
occupants, à tout moment. L’utilisation innovante du système 48 V permet 
une réponse silencieuse et instantanée pour affronter toutes les surfaces.

L’association d’un châssis très sophistiqué et du contrôle de stabilité 
électronique apporte au Bentayga  V8 un confort de conduite, ainsi qu’une 
impression et une prise en main de la direction de classe mondiale. En plus de 
l’antipatinage multimode (TCS), le Bentayga bénéficie aussi d’un système de 
freinage en descente.
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Le Bentayga est aussi équipé de la direction assistée électrique (EPAS). Ce 
nouveau système réagit mieux aux actions du conducteur tout en l’isolant 
des contrecoups sur route et en tout-terrain. L’EPAS est doté d’un rapport 
de direction variable qui autorise une direction légère et rapide lors des 
manœuvres à faible vitesse, ainsi qu’une réponse douce pour une excellente 
stabilité à grande vitesse.

Le mode de dynamique de conduite Bentley et la spécification Tout-Terrain 
en option permettent au Bentayga de proposer le plus large éventail de 
paramètres de conduite sur route et en tout-terrain. Jusqu’à huit modes 
(quatre sur route et quatre en tout-terrain) s’offrent aux conducteurs qui, 
grâce à une simple molette, peuvent accéder à des configurations dynamiques 
parfaitement adaptées à tout type de route et de surface. 

La spécification All-Terrain comprend différents réglages adaptés à un large 
panel de surfaces en tout-terrain, dont Snow & Grass, Dust & Gravel, Mud & 
Trail et Sand Dunes. Fournissant une aide supplémentaire au conducteur, l’écran 
d’informations affiche des données sur l’inclinaison, le roulis, l’articulation des 
roues, l’angle de braquage, le cap et l’altitude. 

Le Bentayga V8 est aussi équipé d’une suspension pneumatique multimode. 
Quatre modes s’offrent au conducteur : High 2, High 1, Normal et Low. High 
2, par exemple, permet d’affronter les surfaces plus exigeantes du tout-terrain. 
Un commutateur placé dans le coffre permet aussi d’abaisser la suspension 
arrière pour faciliter le chargement ou attacher une remorque.

Le système de freinage en descente adapte automatiquement la vitesse du 
véhicule dans les pentes raides. Grâce à lui, le conducteur peut se concentrer 
sur la direction et les obstacles. Ce système permet de prérégler des vitesses 
comprises entre 2 et 30 km/h (dans les deux directions) pour des inclinaisons 
supérieures à 5 pour cent.

Des fonctionnalités innovantes, des technologies de pointe 

Grâce à un ensemble de systèmes d’aide à la conduite ultramodernes et de 
fonctionnalités d’infodivertissement conçu pour plus de sécurité, de confort, 
de polyvalence et de facilité d’utilisation, le Bentayga V8 est un SUV de luxe 
innovant, évolué et connecté. 

Le régulateur adaptatif de la vitesse (ACC), qui comprend le Stop&Go, le 
régulateur de vitesse prédictif et le Traffic Assist, permet au conducteur de 
respecter une distance prédéfinie par rapport au véhicule qui le précède. Le 
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régulateur de vitesse prédictif se sert des données de navigation, des capteurs 
et des caméras afin d’anticiper les virages, les sorties de ville et les changements 
de limitation de vitesse. Il modifie alors la vitesse du véhicule en conséquence, 
pour plus de confort et d’économies de carburant. 

En environnement urbain, le Bentayga V8 offre de nombreuses fonctionnalités 
d’assistance au conducteur. Différents systèmes s’associent pour une facilité 
d’utilisation au quotidien. Le système de reconnaissance des panneaux 
de signalisation peut par exemple identifier un grand nombre de panneaux 
différents et informer le conducteur. Le Rear Crossing Traffic Warning utilise 
une technologie radar pour détecter la présence de véhicules lorsque le 
conducteur sort en marche arrière d’une place de stationnement. Enfin, la 
vue de dessus se sert de quatre caméras pour afficher une vue d’ensemble de 
l’environnement proche du véhicule.

Le Park Assist détecte les places de stationnement disponibles (parallèles et 
perpendiculaires), puis la direction autonome prend le contrôle pour faciliter 
les manœuvres.

Ce modèle offre encore d’autres équipements innovants, comme la vision 
nocturne qui utilise des technologies à infrarouge pour détecter les éventuels 
obstacles à l’avant, et l’affichage tête haute qui permet au conducteur de 
rester concentré sur la route pour plus de sécurité. 

Le système d’infodivertissement à écran tactile de 8 pouces du Bentayga, 
disponible en 30 langues, intègre une technologie de navigation de pointe et un 
disque dur de 60 Go. Les passagers des sièges arrière profitent des nouvelles 
tablettes de divertissement Bentley. Ce dispositif amovible de 10,2 pouces, 
fonctionnant sous Android, est compatible 4G, wi-fi et Bluetooth pour une 
excellente connectivité embarquée.

Avec le Bentayga V8, les clients disposent de trois systèmes audio au choix : 
le système standard Bentley, le système Signature Bentley et le système haut 
de gamme Naim for Bentley. Ce dernier est le plus puissant du secteur avec 
1 950 watts, un ensemble de 18 haut-parleurs et des tweeters qui offrent un 
rendu inégalé des plus hautes fréquences audio.
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Spécifications techniques

Moteur
Type V8 biturbo 4,0 litres à 32 soupapes
Puissance max. 550 ch* / 404 kW à 6 000 tr/min 
Couple max. 770 Nm à 1 960-4 500 tr/min
Transmission
Transmission Boîte de vitesses automatique ZF à 

huit rapports, transmission intégrale 
permanente avec répartition du couple 
40:60 favorisant l’arrière 

Rapports 1e : 4,714 ; 2e : 3,143 ; 3e : 2,106 ; 4e : 1,667 ; 
5e : 1,285 ; 6e : 1,000 ; 7e : 0,839 ; 8e : 0,667

Transmission finale 3,308
Freins, jantes et pneus
Freins avant Disques ventilés de 400  mm en fer / de 

440 mm en carbure de silicium renforcé en 
fibre de carbone

Freins arrière Disques ventilés de 380  mm en fer /de 
370 mm en carbure de silicium renforcé en 
fibre de carbone

Jantes 20 pouces en option ; 21 pouces de série ; 
22 pouces en option

Pneus Pirelli 275/50 R20, 285/45 R21, 285/45 
ZR21, 285/40 ZR22

Direction
Type Direction assistée électronique variable
Tours de butée à butée 2,3 tours
Rayon de braquage 12,4 m
Suspension
Avant Double triangulation, quatre articulations, 

avec barre stabilisatrice active électrique 
48 V en option

Arrière Trapézoïdale à multiple articulation, avec 
barre stabilisatrice active électrique 48  V 
en option
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Ressorts et amortisseurs Suspension pneumatique à correcteur 
d’assiette, gestion de l’amortissement en 
continu

Dimensions
Empattement 2 995 mm
Longueur hors tout 5 140 mm
Largeur (rétroviseurs rabattus) 1 998 mm
Largeur(rétroviseurs déployés) 2 224 mm
Hauteur hors tout 1 742 mm
Volume du réservoir 85 litres
Volume du coffre Sièges relevés – 484 litres ; sièges rabattus 

– 1 774 litres (version cinq sièges)
Poids à vide (UE) 2 395 kg (version cinq sièges)
Poids brut 3 250 kg
Performances – chiffres 
provisoires et soumis à 
l’Approbation de type
Vitesse de pointe 290 km/h
0-60 mph 4,4 s
0-100 km/h 4,5 s
Consommation de carburant 
(UE) – chiffres provisoires et 
soumis à l’Approbation de type
Urbain 15,6 litres/100 km
Extra-urbain 9,0 litres/100 km
Combiné 11,4 litres/100 km 
Émissions de CO2 260 g/km
Normes anti-pollution EU 6
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Notes aux éditeurs
Bentley Motors est la marque d’automobile de luxe la plus prisée dans le monde. C’est 
au siège de l’entreprise à Crewe que se déroulent toutes les opérations dont le design, 
la R&D, l’ingénierie et la production des quatre familles de modèles de la marque : 
Continental, Flying Spur, Bentayga et Mulsanne. La combinaison d’un artisanat hors 
pair, transmis de génération en génération, d’une ingénierie ultraspécialisée et d’une 
technologie de pointe se trouve exclusivement chez les constructeurs automobiles du 
Royaume-Uni tels que Bentley. Il s’agit également d’une vitrine de la grande valeur de 
la fabrication britannique. Bentley Motors emploie environ 4.000 personnes à Crewe.


