
REPLICA AUDI QUATTRO SPORT S1 E2 



Caisse construite et arceautée par Ker Innovatec 

(Allemagne) 



Fin du montage, mise au point et entretien par Revo 6 









• Mécanique d’Audi S2 

• Moteur refait à neuf par Oscar Racing 370cv  

• Pistons forgés 

• Bielles forgées en H  

• Arbres à cames cat cams 

• Poulie réglable cat cams 

• Volant moteur allégé 

• Turbo audi  RS2 KKK 

• Gestion moteur E-race montée et réglée REVO6, faisceau moteur neuf sur mesure 

• Pré-limiteur de départ 

• Echappement sur mesure inox 76mm 

• Collecteur d’échappement wagner gros débit 

• Collecteur admission inversé audi S4 

• Echangeur d’air frontal 

• Admission d’air green 

• Radiateur alu à l’arrière avec 2 ventilateurs + pompe à eau électrique additionnelle.  

• Boite de vitesses 6 audi S2 révisée Bouley, commande de BV réplique groupe B. Pont audi 
S2  

• Embrayage Sachs Performance 

• Trains avant et arrière Audi S2 avec tout silent bloc powerflex et support moteur rigides 

• Suspensions KW V3 réglables 2 voies 

• Frein avant 314mm + étriers 4 pistons Brembo, chape alu sur mesure, plaquettes carbon 
Lorraine 

• Frein ARR origine S2, plaquettes EBC 

• Frein à main hydraulique vertical. 

• Circuit de frein en durite aviation 

• Faisceau électrique sur mesure neuf fait par Revo 6 

• Pompe de direction assistée électrique 

• Tableau de bord alu équipé de différents instruments VDO:  

• Compteur de vitesse 

• Compte tour 

• T° eau 

• T° huile  

• Pression d’huile 

• T° échappement 

• Jauge à essence ATL 

• 2 Prises allume-cigares 

• Réservoir essence ATL souple 100L  avec 2 pompes à essence + régulateur de pression 
réglable. 

• Circuit d’essence en durites aviation 

• Extincteurs auto mécanique 4kg + manuel 2kg. 

• Nombreuses pièces neuves ou révisées lors de la construction (alternateur, DA, démarreur, 
cardans, roulements, …) 
 
 

CARACTERISTIQUES 


