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La version ABT la plus exclusive de tous les temps est épuisée 
L’engouement pour la « Johann Abt Signature Edition » dépasse 
toutes les attentes 
 
ABT Sportsline, tuner principal de véhicules des marques Audi et VW suscite régulièrement 
l’enthousiasme de ses fans avec des éditions spéciales limitées. Un nouveau benchmark se 
réfère à l’édition spéciale Johann Abt Signature Edition qui a été présentée au 125ème 
anniversaire de l’entreprise en 2021. Les 64 voitures de l’édition limitée ont rendu un hommage 
au fondateur de l'entreprise. En 1986, Johann Abt a posé la pierre angulaire de son actuelle 
multinationale avec ses solutions innovantes pour maréchaux-ferrants reconnus. C'est 
pourquoi chaque exemplaire de l’Audi RS 6 sophistiqué est équipé d’une capsule temporelle 
exclusive contenant un morceau de son enclume originale. Le fil rouge de la signature originale 
de Johann Abt s’étire le long du design de cette pièce de collection ; à l’intérieur comme à 
l'extérieur. Par ailleurs, le véhicule aux 800 ch (589 kW) et avec 980 Nm est une véritable 
rareté avec de nombreuses solutions sur mesure. « L’engouement des clients a dépassé 
toutes les attentes » explique le PDG Hans-Jürgen Abt. En un temps record, les 64 
exemplaires ont été vendues – les premiers véhicules seront livrés en juillet. La transformation 
de ces véhicules est limitée à six exemplaires par mois en raison de l’extrême complexité du 
processus. « La modification de chaque exemplaire est réalisée par un mécanicien du 
département Motorsport : c'est du jamais vu. Une personne se charge d’un seul véhicule, du 
début à la fin », explique Hans-Jürgen Abt avec enthousiasme. 
 
Le travail du corps marque des points avec la structure carbone Signature Carbon Red 
intégrant un fil rouge métallique. En plus des autres composants, l'admission d'air, le spoiler 
avant, la jupe arrière et même les jantes forgées 22 pouces ont été spécialement développés 
pour la Johann Abt Signature Edition. Le pack aérodynamique ABT sophistiqué à 
l'esthétique spectaculaire attire non seulement le regard, mais veille aussi à un appui au sol 
de 150 kg supplémentaires sur le train arrière. Cela permet à la configuration aérodynamique 
de tirer profit du sol pour une augmentation de puissance* superlative qui déverrouille 200 ch 
(148 kW) supplémentaires. À ce titre, nous avons notamment fait recours à un 
turbocompresseur spécialement développé à cet effet et à une unité de contrôle haute 
technologie : l’ABT Engine Control (AEC). La légende pouvant atteindre les 330 km/h offre 
une accélération de 0 à 100 en 2,91 secondes ; elle est plus rapide de 0,69 secondes qu’une 
RS 6. 
 
Monter dans cette pièce de collection est une véritable expérience : non seulement en raison 
du logo ABT projeté avec une signature filigrane, de la capsule temporelle, de l'emblème 
rétro-éclairé avec numérotation et des sièges de sport cousus à la main, mais aussi grâce à 
un grand nombre d’autres détails uniques. Parmi eux, de nombreux détails sont en Signature 
Carbon Red et avec la signature de Johann Abt. Son nom était déjà une référence en termes 
d’esprit d’innovation et de qualité – des valeurs qui sont toujours véhiculées par ABT 
Sportsline. 
 
*Les données des performances du moteur sont en conformité avec les dispositions de la norme EWG/80/1269. 
Le procédé et le fabricant du dynamomètre ont été certifiés et agréés par le fabricant du véhicule. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.abt-sportsline.com/performance-measurement. 
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