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Attention, on est bien d'accord, on est ici un peu border line. Un V8 dans une 2002,9a sent le sacrildge!!
Normalement oui... Sauf que dans le cas pr6sent, le travail est d'une telle qualitd que ga vaut tout de
m6me le coup d'eil. 0n n'est pas obligd d'6tre fou enthousiaste, mais I'originalit6 du projet falt que I'on
puisse avolr envie de comprendre le pourquoi du comment.,.
Texte et photos : lan KUAH
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e vous plante le d6cor... On est au
Sport Auto Tuner Grand Prix 201 1.

Je suis tranquillement install6 au
bout du muret des stands, appareil
photo prOt d mitrailler tout ce qui

passe devant moi lorsqu'une BMW 2002 grise
d6boule d toute vitesse. Jusque ld rien de bien
fou de direz-vous... Oui, sauf que la sonorit6
de cette 2002 est totalement 6trangdre d celle
habituellement d6livr6e par le quatre cylindres,
d savoir le traditionnel bruit strident qui laisse
supposer une pr6paration qui va bien et de
gros carburateurs Weber pour I'aspiration...
Mais ld, pas du tout. Assur6ment, il s'agissait
ici du grondement baMon d'un gros VB. Aucun
doute, jusqu'ici, mes tympans ne m'ont jamais
trahis ! Reste plus maintenant qu'd identifier
cette mutante. La mission n'est pas bien
compliqu6e : zoom maximum sur la photo tout
juste captur6e jusqu'd relever un indice signi-
ficatif : le sigle MKO VB. Et, du m6me coup, la
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confirmation de ma premidre impression, ou
plutOt celle de mes oreilles !

Tous mes sens sont en 6veil. Pensez donc,
une 2002 6quip6e d'un VB, je pense imm6-
diatement d vous, chers lecteurs, et je veux
absolument savoir comment et pourquoi !

J'appelle donc MKO afin d'organiser un essai
d l'occasion d'un prochain passage dans les
environs de Munich. Et me voici donc, quel-
ques semaines plus tard, dans le showroom/
atelier dernier cri de MKO. Et tout de suite,
une evidence saute aux yeux : le propri6taire
des lieux a le go0t de la qualit6 du detail et
du travail bien fait. Bien que l'on soit dans un
atelier, la qualit6 des 6quipements utilis6s est
rtiellement surprenante et laisse supposer que,
de toute 6vidence, de gros investissements ont
6t6 consentis pour parvenir d un tel r6sultat. Ce
qui est plutot de bonne augure quant on sait
que ce qui prime en terme de reconstruction,
c'est la minutie et la qualit6 du travail. , .

n MKO ,, c'est l'acronyme de Mickael et Katherine
0berhauser.

Mh
lav



Les pompes de ddbit carburant ont 6t6 placdes contre la face intdrieure de I'aile anidre droite, dans le coffre,
pour une meilleure r6partition des poids. Elles alimentent le moteur via toute la longueur de la caisse. Le boitier
6lectronique et la bafterie ont trouv6 refuge dans le coffre aussi.

Le rdservoir d'essence Racing Dekra occupe partiellement le coffre. ll est muni d'une goulotte de remplissage
rapide, type circuit.

le look de cette " moderne classique " a beau-
coup de charme. Bien plus que bon nombre
de voitures actuelles, mais bien s0r, tout cela
reste toujours une affaire de go0t...
Finalement, c6t6 moteur, les modifications sont
plus l6geres compar6 a celles apporl6es au
niveau de la carrosserre. Face d cela, les ar-
guments de Michael Oberhauser font mouche.
" La 2002 est extremement l6gere comparee
d une s6rie 3 actuelle, et comme j'aime les
VB longue course, j'ai pense qu'il pouvait 6tre
int6ressant de faire rentrer un moteur de BMW
lV60 VB dans une voiture de tout juste 950 kg!,
Concrdtement, le projet a d6but6 en 20Og par
I'achat d'une BMW 1502 verle. La voiture ap-
partenait a quelqu'un qui s'en servait tous les
jours. . De I'exterieur, elle avait l'air en bon 6tat,
mais quand on a commenc6 a la demonter,
on a vite decouvert que tout 6tait rouill6 ! Le
projet a donc pris un aspect de restauration
totale, en bonne et due forme. Rien de bien
dramatique pour autant puisque la majorit6 des
zones rouill6es du chdssis et de la carrosserie
devaient 6tre renforc6es afin de supporter la
puissance et le couple du VB. ll a fallu souder
un nouveau tunnel de transmission plus large
afin de pouvoir y monter une boite de vitesse d
6 rapports plus moderne, ainsi qu'une nouvelle

Et c'est Michael Oberhauser, Pr6sident de
MKO, qui me reEoit avec I'enthousiasme d'un
adolescent impatient de faire d6couvrir l'am-
pleur du travail effctu6 sur cette fameuse 2002.
Elle trOne fierement dans le showroom d'une
propret6 immacul6e, d cot6 d'une Camaro '68
noire qui assume par{aitement son statut de
street sleeper (voiture puissante ayant l'appa-
rence d'une simple berline).

[e grond m6rhqnt look
Premiere inspection visuelle et premidre sur-
prise : c'est en fait une carrosserie de 3.OCS
qui a ete mont6e sur un chdssis de M5 E39
raccourcie, Soit l'un des meilleurs moteur
et chdssis de l'histoire BMW combin6 d l'un
des plus beaux design de carrosserie ! Fort
logiquement, la carrosserie de la CS a due
6tre subtilement retravaill6e pour s'adapter aux
passages de roues 6largis de la M5. A l'anidre,
cet 6largissement va du seuil de porte jusqu'd
l'arche de roue, mais seul un ceil bien averli
s'en rendra compte.
Avec ses voies larges, sa hauteur de caisse
abaiss6e et des jantes en alliage moderne, la
MKO a I'air d6lib6rement plus mechante que
la version originale du coupe CS. Pour le coup,
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suspension renforc6e et dlfferents 616ments de
s6curit6 que nous avions choisi de doubler ".

Seules les plus grosses
piires ont 6t6 qrhet6es

rhez BIUIW
Quant au carrossier rouman auquel Mchael
Oberhauser a fait appel, il emplo e les meilleurs
artisans du pays et les pieces de carrosserie
r6alis6es d la main ont un tel standard de qua-
llt6 qu'il est impossible de croire que la voiture
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ne sod pas directement des ateliers de res-
tauration de BMW. Ces m6mes artrsans sont
devenus bien rares en Allemagne ! ll faut aussi
se rappeler qu'a l'6poque du regime commu-
niste, la Roumanie n'avaient pas acces aux
pieces de rechange normalement disponible
en Ailemagne, aussi devaient-ils tout simple-
ment fabriquer ce dont ls avaient besoin. D'ou
un vrai savoir faire eiprouv6 | Au final, seules
les plus grosses pidces ont 6t6 achet6es chez
BN/W, a savoir les ai es, les seuils de pode, le
panneau arriere et e plancher de coffre. Au
frnal, la restauration et la modfication de la
carrosserie auront n6cesste plus de 1 700

heures de travail.
Une fois le travail de la coque termine, rei:
en Allemagne dans les atel ers de MKO p: -

la preparation m6canique sur laquelle le ^-='
canicien a travai116 quotidiennement penl. '

neuf mois.
Pour la suspension, Michael Oberhar,,s=' .
arr6t6 son choix sur le modele KW Pia.s= : .
ressorls h6licordaux. Une bane anti raQ.'..'=
ment en alu relie les amorlisseurs ava':. :a- ,r :

qu a I'ar"iere. c est Lne barre acie' i.. - ' 
.

install6e, Le f re nage fa t appel a des : ::: , . ,

de 3OO mm avec des 6triers 6 prstcns :..-: ' .
l'avant et Brembo 4 pistons a arr e'a
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C'est une carrosserie de 3.0 Cs montde sur un chissis de M5 (E39) raccourci ! La base vient d'une 1 502 vert pomme.

Affichage digital Stack pour la gestion moteur. Le p6dalier Tilton en alliage, magnifique I Batterie, contact, d6marreur..



Sous le rapot, le U8 el ses
p6riph6riques orrupent
loul I'egpq(e
Lorsqu'on ouvre le grand capot, mont6 sur
charnidres, on est surpris de constater d quel
point le V8 et ses p6riph6riques occupent tout
l'espace disponible. lmpossible de rajouter
quoi que ce soit ! A tel point que l'int6rieur
des ailes a d0 6tre modifi6 afin de gagner
de la place pour loger le moteur. Lequel a
d'ailleurs 6t6 volontairement implant6 le plus
en arriere possible pour un meilleur equilibre
de la r6paftition des masses. ll ne faut pas
oublier que le quatre cylindres M10 d'origine
pdse 83 kg contre 203 kg pour le V8 M60. Au
final, cette r6partition des masses avanVarridre
est de 54/460/o. Un beau r6sultat I La voiture
pdse dr pr6sent 1150k9, soit le poids d'une
Mini Cooper.
Avec 286 ch d 5800 trlmn pour un couple de
400 Nm a 4500 trlmn, le VB double arbre 32
soupapes d6veloppe une puissance plus que
suffisante pour d6chainer la 2002, Michael
Oberhauser a donc fort raisonnablement

Le V8 est rentrd dans le compartiment moteur, mais le plus recu16 possible contre la cloison du cockpit pour un
meilleur dquilibre des masses ! Une barre anti-rapprochement d'ailes avant en alu a mdme 6t6 montde.
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Un nouveau tunnel de transmission a dt6 soudd : plus large pour laisser passer la boite 6 vitesses.



Le Coup6 CS n'a plus d'origine que son habillage : les passages de roues M5 sont bien plus larges, la hauteur de caisse trds basse.

((0n a uite d6couuert que tout 6tait rouill6 ! Le proiet a
donc pris un aspect de restauration totale, Gn bonne
et due forme. Rien de bien dramatique pour autant

puisque la maiorit6 des zones rouilldes du chissis et
de la carrosserie deuaient Gtre renforc6es afin de

supporter la puissance et le couple du U8.n

Des disques de 300 mm stoppent I'auto qui est trds
l6gdre (1 1 50 Kg). Les pinces sont des 6triers Tarox 6
pistons d I'avant et Brembo 4 pistons i I'anidre.

choisi de le laisser dans sa livr6e de s6rie.
Reste encore la ligne d'6chappement inox et
les catalyseurs sport qui permettent de gagner
une quinzaine de chevaux suppl6mentaires.
Une valve 6lectrique a 6t6 astucieusement
plac6e devant le silencieux interm6diaire. Une
fois ferm6e, les gaz sont alors d6vi6s vers les
silencieux lat6raux. Sauf que dans ce cas,
mOme Michael Oberhauser (qui pourtant n'est
pas le garcon le plus raisonnable du monde)

La ligne d'dchappement est en inox et les catalyseurs
sport permettent de gagner un peu de puissance.

avoue que la sonorit6 est vraiment too much,
m6me pour un usage piste. Alors, il ne s'en sert
que pour le fun, dans les tunnels !

Le VB de la 2002 est accoupl6 d une boite
de vitesse BMW a 6 rapports. En reculant le
moteur au maximum, l'arbre de transmission
a d0 6tre raccourci. Un diff6rentiel d glissement
limit6 Drexler b, 4Oo/o aide a faire passer la
puissance au sol.
Lint6rieur de la voiture a 6t6 d6pouill6 au

Les amortisseurs sont des KW phase 3 i ressorts
h6lico'irdaux.

maximum. ll n'y a plus ni tapis, ni sidges
arridre. ll est cependant renforc6 par un ar-
ceau homologu6 avec des barres de renfod
lat6rales. On y trouve 6galement un volan:
racing OMP, des panneaux de portes all6g6s
en carbone, tandis que des harnais Schroti
5 points prennent place autour des baquets
Racing Sparco. fimposant r6partiteur de
frein fix6 sur la console centrale, un p6dalie'
en alliage Tilton ainsi qu'une batterie d'instru-
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ments digitaux Stack sont autant d'exemples
du s6rieux apport6 d la pr6paration de cette
voiture. Le cofire est partiellement occult6 par
l'imposant r6servoir Racing Dekra, la pompe d
essence et la batterie. Le boitier 6lectronique,
quant d lui, prend place entre le r6servoir et la
cloison arridre.
A I'occasion du Tuner GP, Michael Schreier
a pu effectuer le meilleur tour d bord de la
2002 MKOVS en 1 min 19.934 sec. A titre de
comparaison, une M3 E46 met 1 min 16.0 sec
pour boucler un tour d Hockenheim.
Pour Michael, toutes les occasions sont bon-
nes pour emmener la voiture d6vorer la piste
aussi souvent que possible... "Elle est vraiment
super fun d conduire, et la piste, c'est vraiment
sa vocation " !

Alors, on est d'accord, il n'est peut 6tre pas
indispensable d'en passer par ld pour rajeunir
une 2002. Certes. N'emp6che que cette
cure de jouvence a 6t6 effectu6e avec un tel
degr6 de qualit6 qu'elle vaut le coup d'eil !

Pour ma paft, j'aime le principe que des id6es
naissent sans cesse du fruit de l'imagination -

et de l'enthousiasme de quelques-uns assez
dingues pour construire des autos pour s'amu-
ser encore et touiours plus. Et ne vous faited
pas de soucis pour lui, Michael Oberhauser
a le cerveau qui fourmille d'id6es. D'ailleurs,
son prochain challenge sera d'effectuer une
transformation similaire sur la base d'un coup6
635 CSI qui attend sagement dans un coin du
showroom...

La gestion 6lectronique est coupl6e a un ordinateur
de bord Stack pour s'assurer du bon fonctionnemenl
du moteur.

Un diffdrentiel i glissement limitd a 6t6 mont6 pour permettre aux 286 chevaux et 400 Nm de couple de passer
au sol.

Tout l'intdrieur est ddpouill6. Exit les siiges arridre. Ne reste que I'arceau et barres de renfort, un volant Racing QMB des panneaux de porte all6g6s en carbone, des
baquets Racing Sparco et des harnais Schroth 5 points.
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