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 tableau de bord 

Ferrari F12 berlinetta

> V12 6 262 cm3

> 740 cv à 8250 trs/min
> 690 Nm à 6 000 tr/min
> Poids en ordre de marche : 1 630 kg
> Vitesse maxi : 340 km/h
> 0 à 100 km/h : 3,1 sec
> 0 à 200 km/h : 8,5 sec
> Rapport poids/puissance : 2,1 kg/CV
> Consommation : 15l/100 km
> CO2 : 350 g/km

X   C’EST TOUT BON
> Plastique sublime
> La plus puissante des Ferrari
> Docilité à bas régime
> Facilité de prise en main

Z  C’EST MOINS BIEN
> Fatale pour le permis

Ferrari F12 Berlinetta
Splendeur et démesure

>neuf Par Emmanuel Laurent / Sopress
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SON LOOK
Fruit de la collaboration entre le Ferrari Style Centre et Pinin farina, le 
dessin de la F12 exprime la majesté et la vélocité indissociables du 
mythe Ferrari, ici portées à leur paroxysme. La dynamique des lignes 
happe le regard dès qu’il effleure la calandre, l’entraine le long du 
capot pour lui faire traverser l’Aero Bridge, cette fascinante canalisa-
tion du flux d’air qui traverse la carrosserie, poursuivant sa course 
dans le creux des flancs avant de déboucher sur la poupe haute et 
massive, où trônent les feux circulaires à LEDs, le feu antibrouillard 
inspiré de la F1 et la quadruple sortie d’échappement. Proprement 
fascinant, ce design force d’autant plus l’admiration qu’il engendre un 
appui aérodynamique de 123 kg à 200 km/h, soit 76 % de plus que sur 
la 599. Et ce, sans aileron. Car à Maranello, on considère que l’élé-
gance ne saurait souffrir la présence d’un si disgracieux appendice. 
Par ailleurs, l’empattement a été raccourci, le moteur et le siège 
conducteur ont été abaissés et l’arrière rendu plus compact grâce à  
la nouvelle configuration des suspensions et de la boîte de vitesses.  
La F12 Berlinetta est ainsi plus courte, plus basse et plus étroite que  
la 599. Le résultat ? Un pur objet de contemplation.

À BORD
Clé en main, ouvrir la porte, s’asseoir, refermer. Le spectacle est par-
tout, le dépaysement total. Penser à respirer. On retarde le moment de 
se concentrer sur le poste de pilotage pour caresser le cuir, jouer avec 
les tuyères d’aération, se laisser gagner par l’atmosphère unique...  
Au nord du cheval cabré sur le volant, magistral, le compte-tour.  
De part et d’autre, deux écrans sur lequel on affiche les informations 

souhaitées. Comme le compteur de vitesse gradué jusqu’à 360 km/h... 
Contact. Pression sur le bouton rouge. 

AU VOLANT
Le démarrage d’un V12 Ferrari, sur le plan sonore, c’est une épiphanie. 
Un moment d’extase qui gagne encore en intensité si l’on songe que 
celui de la F12 délivre 740 ch aux roues arrière, avec 680 Nm de couple 
disponibles à 80 % dès 2 500 tr/min. Première surprise, le bougre se 
montre parfaitement civilisé en ville, ce qui apporte un peu de sérénité 
au moment de diriger cette grande et précieuse automobile dans le 
trafic. Ce qui ce produit ensuite, lorsque la route se dégage et qu’on 
enfonce l’accélérateur, relève du catapultage. Mais un catapultage à  
la force exponentielle, accompagné par le glorieux cantique du V12, ce 
qui donne accès à une nouvelle gamme de sensations où la fascination 
le dispute à, disons, une panique enthousiaste. Nouvelle extase, donc. 
Le lendemain, à l’assaut du col du Vence, c’est au tour de la précision 
du bolide et de la puissance du freinage de nous couper le souffle. 
Quelle maitrise ! Quelle assurance ! Brouillant les pistes avec son  
patronyme, la F12 Berlinetta est bel et bien une GT, dont le niveau de 
performance lui permet cependant de toiser bien des berlinettes à  
moteur central. Un nouveau chef d’œuvre au cœur de la légende.

CôTé fiNANCeS
Ne nous laissons pas impressionner par la froideur des chiffres. Dis-
ponible à partir de 275 386 euros, la F12 évolue dans une sphère qui 
gravite autour de la perfection.

Inaugurant la nouvelle génération de 12 cylindres 
Ferrari, voici le véhicule le plus puissant jamais 

construit par la marque au cheval cabré :  
740 chevaux aux roues arrière et plus de  

340 km/h en pointe. Essai d’exception.
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La ligne
La naissance de cette pure sportive française est le fruit de la passion 
de Jean Rédélé, pilote d’usine pour Renault et créateur d’automo-
biles né à Dieppe en 1922. Suite à ses nombreuses victoires sur les 
routes alpines, il présente en 1962 au Salon de Paris un frêle coupé en 
plastique de deux places. II faudra attendre 1965 pour qu’il s’associe 
à Renault pour créer l’Alpine A110. Dérivée de l’A108, cette version 
débute l’aventure du moteur de la Renault 8 sous le capot de l’Alpine. 
Elle conserve le châssis poutre en acier de son aînée, ainsi que sa 
carrosserie en fibre de verre-polyester et son moteur en porte-à-faux 
arrière mais sa silhouette s’affine, avec un capot moteur plus plat, des 
surfaces vitrées plus importantes et les feux arrière de la Renault 8. 

Le moteur
Puisant dans la banque d’organes de Renault, le moteur de l’Alpine 
A110 a suivi l’évolution mécanique de la marque au losange : après les 
moteurs de la Dauphine et de la Renault 8, les blocs de la Renault 12 
et Renault 16 seront utilisés et modifiés par différents spécialistes, 
parmi lesquels Amédée Gordini. L’évolution des moteurs comptera 

douze versions qui se succéderont de 
1963 à 1976, avec des cylindrées qui 
passeront de 956 cm3 pour 44 chevaux à 
1605 cm3 pour 122 ch sur l’A110 1600 SC/

SI de 1973. La voiture subira plusieurs modifications : ajout de phares 
longue portée qui ont fait sa gloire en 1968, et refonte du train arrière 
en 1973, lorsque Renault est devenu actionnaire majoritaire. Son apti-
tude aux grands travers a alors laissé la place à une rigueur nouvelle, 
une hérésie pour les puristes.

Au volant
Certains prétendent que rouler en Berlinette, c’est entrer en religion. 
Après le tour admiratif de notre A110 1300 de 1972, on s’insère à 
l’horizontale dans cet habitacle minuscule, et on comprend mieux ce 
que certains voulaient dire. Dans une effusion de vibrations, on file 
au ras du sol en composant avec la direction lourde et floue, charmé 
par la rondeur du moteur et ses montées en régime pleines de  
caractère. Tirant des bords en ligne droite, on n’a pas cherché les 
limites de cet objet de collection qui aurait pourtant volontiers  
dépassé les vitesses légales.
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Par Emmanuel Laurent / Sopress>essai

Alpine A110 
Emblématique !

Et si on en
achetait une ?
Etant donné qu’il n’y a pas 
deux Berlinette identique, 
il est difficile d’établir une cote 
fiable. Toutefois, pour ces 
voitures de collection âgées 
d’une quarantaine d’années, 
on observe une fourchette de 
tarif allant de 30 000 € pour une 
A110 1600 SX à 90 000 € pour 
une 1600 S. Notre 1 300 d’essai 
est cotée 45 000 €.

Présentée en 1962 au Salon de Paris,  
l’Alpine A110 a été conçue pour gagner des  

rallyes. Son élégance et son palmarès en ont fait 
une icône du sport pour Renault et un objet 

de culte pour les passionnés.  

Merci à July automobile, 
2 avenue durante à Nice, 06 12 26 25 91, 
pour le prêt de l’auto.


