
E-RESTOMOD DE VÉHICULES ICONIQUES



LE CONCEPT GCK EXCLUSIV-E

LE SAVOIR-FAIRE GCK EXCLUSIV-E
UN 1ER VÉHICULE DE LÉGENDE

2 SOMMAIRE
01.

02.

03.



LE CONCEPT
GCK EXCLUSIV-E

01. 3



C’est en voulant marier son expertise 
dans le domaine du rétrofit et sa
passion pour les voitures anciennes
que le groupe Green Corp Konnection 
(GCK) a créé GCK Exclusiv-e.

GCK Exclusiv-e a pour vocation de
magnifier des véhicules iconiques
avec les matériaux les plus innovants
tout en intégrant les technologies les 
plus récentes en matière d’électrification 
de véhicules.

Chaque modèle est homologué en 
France (ainsi que d’autres pays sur
demande) et disponible en édition
limitée pour des passionnés exigeants. 
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GCK EXCLUSIV-E



Excellence et esthétisme sont au cœur de 
GCK Exclusiv-e, notre nouvelle marque de 
mobilité de luxe dédiée au e-restomod de 
véhicules iconiques.

‘‘

‘‘
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Guerlain Chicherit
Fondateur de Green Corp Konnection (GCK)

& Champion du Monde de rallye-raid



L’E-RESTOMOD

L’e-restomod combine
2 éléments

Le « e » correspond à l’électrification
intégrale d’un véhicule thermique.

Le « restomod » correspond à la
restauration d’un véhicule en y
intégrant les technologies les
plus modernes.
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UNE VÉRITABLE ICÔNE…

6 titres d’affilée de championne du 
monde des constructeurs des rallyes
de 1987 à 1992

4 titres de championne du monde
des pilotes de rallye entre 1987 et 1991

6 victoires au Rallye Monte-Carlo
dont 2 aux mains de Didier Auriol

46 victoires sur 65 possibles sous 
les couleurs Lancia Martini Racing

Conduite par les plus grands pilotes
de rallye: Didier Auriol, Carlos Sainz,
Juha Kankkunen, Massimo Biasion.
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Je voulais lancer GCK Exclusiv-e avec l’édition 
limitée d’un véhicule qui m’a toujours fasciné: 
la Lancia Delta Integrale. Nous en produirons 
47 sous le nom de Lancia Delta Evo-e.

Guerlain Chicherit

‘‘

‘‘

Fondateur de Green Corp Konnection (GCK)
& Champion du Monde de rallye-raid
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ÉDITION LIMITÉE

36LANCIA
DELTA EVO-E
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ÉDITION LIMITÉE

11LANCIA
DELTA EVO-E

RALLYE



Je suis comblé que GCK ait choisi la
Delta comme 1er modèle de GCK Exclusiv-e. 
Cette voiture me rappelle tellement de
souvenirs! L’e-restomod permet de conserver 
son ADN légendaire tout en proposant de 
nouvelles sensations de conduite.

Didier Auriol

‘‘

‘‘

Champion du Monde des rallyes & Ambassadeur GCK Exclusiv-e
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LE SAVOIR-FAIRE
GCK EXCLUSIV-E

03.
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UN TRAVAIL D’ORFÈVRE

Le savoir-faire de GCK Exclusiv-e
s’articule autour de 3 fondamentaux

Le restomod extérieur

Le restomod intérieur

L’électrification du véhicule
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UN VÉHICULE D’EXCEPTION

Restauration complète avec mise à nue 
de la caisse par hydro-décapage, ajout
de pièces de renfort et protection par 
traitement polyzinc.

Remise à neuf de toutes les pièces et
fiabilisation des éléments mécaniques.

Electrification du véhicule tout en
conservant la transmission d’origine.

Création d’un intérieur spécifique avec 
ajout d’une offre multimédia inédite.
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NOUVEAU DESIGN

Nouveau design du capot, des 
ailes et du bas de caisse pour 
accentuer son look racing.

Nouveau pare-choc à l’avant, spoiler 
carbone, extracteur d’air à l’arrière,
aileron de toit, jantes et prises d’air.

Peinture intégrale grise anthracite 
mate avec pièces en carbone brillant.
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RESTOMOD MÉCANIQUE

Mise à neuf des freins, des amortisseurs, 
des optiques, du faisceau électrique et de 
l’intégralité des trains roulants.

Remise à neuf et fiabilisation de la
transmission avec ajout d’un différentiel 
central renforcé adapté aux nouvelles 
performances du véhicule.

Renfort de la caisse après démontage
intégral avec ajout de pièces de
renfort spécifiques et reprise de
toutes les soudures.
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BOITE DE VITESSE 
MANUELLE OFFRANT 
DES SENSATIONS DE 
CONDUITE RARES ET 
EXCEPTIONNELLES 
POUR UN VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE



SELLERIE ARTISANALE

Intérieur full AlcantaraTM noir étendu
avec un mix de plein et de
micro-perforé noir.

Surpiqûres oranges pour mise
en avant du travail de sellerie.

Sièges avant personnalisés sur
base Recaro Sportster CS pour un
grand confort et une tenue optimale.

Banquette arrière customisée.

Volant Momo Racing.
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TECHNOLOGIES DE POINTE

Ecran GPS multimédia tactile Alpine 
compatible IOS et Android.

Caméra de recul.

Enceintes spécifiques pour un son
optimal.

Pare-brise avant dégivrant pour
un plus grand confort.
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MOTORISATION ÉLECTRIQUE

147 kW, soit l’équivalent de 200 chevaux 
d’origine

350 N.m de couple maximal disponible
dès les plus bas régimes

0 à 8000 tours/minute

30 kWh d’énergie embarquée offrant une 
autonomie de 200km

Batteries Lithium ion orientées puissance

Chargeur embarqué et prise Kombo CCS 
compatible avec les bornes de recharge de 
dernière génération

Transmission et boîte de vitesse d’origine 
renforcées avec gestion intelligente du
moteur lors des changements de rapports
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LA LANCIA DELTA EVO-E
INTÈGRE 263 NOUVEAUTÉS
FAISANT D’ELLE UNE VOITURE 
D’EXCEPTION MARIANT LE 
CHARME DU PASSÉ AVEC LA 
TECHNOLOGIE DU FUTUR.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
LANCIA DELTA EVO-E / LANCIA DELTA EVO-E RALLYE

MOTEUR BATTERIE 

CHÂSSIS

PERFORMANCES

TRANSMISSION

PUISSANCE NOM./MAX CELLULES HAUTE PERFORMANCE 
LITHIUM ION TYPE

ABS

FREINS AVANT 

FREINS ARRIÈRE 

BMS / PDU HAUTE PUISSANCE 
INTÉGRÉS 

ENERGIE NOMINALE 

PLAGE DE TEMPÉRATURE

POIDS/PUISSANCE 

BOITE DE VITESSE 

COUPLE NOM./MAX 

0 À 100 KM/H

TYPE

3 DIFFÉRENTIELS 

TENSION NOM./MAX 

1000 MÈTRES DA 

VITESSE DE ROTATION

90/147 kW NCM

OUI

DISQUES RAINURÉS ET
VENTILÉS 284 mm
ÉTRIERS MONO PISTON
OPTION : 306 mm RAINURÉS ET
VENTILÉS
ÉTRIERS 6 PISTONS

DISQUES RAINURÉS 227 mm 

NCM

29 kWh

-20/+70 °C

7,2 kg/cv 

5 RAPPORTS 

200/350 N.m

6,6 sec

INTEGRALE PERMANENTE 
AVANT LIBRE
CENTRAL ÉPICYCLOÏDAL RÉPARTITEUR 
DE COUPLE (47/53) ET VISCOCOUPLEUR
ARRIÈRE TORSEN

400/470 V

26 sec

8000 Tr/mn
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Capot avant d’origine avec intégration de nouveaux inserts en car-
bone pour un meilleur refroidissement du compartiment moteur 

Bouclier avant, parechoc et lame 100% carbone 

Bouclier supérieur peint couleur ton caisse 

Lame inférieure en full carbone apparent vernis

Bas de caisse full carbone apparent, redesignés pour une parfaite 
intégration  

Becquet arrière 100% carbone, évoquant celui des fameuses Lancia 
HF Integrale Evolution, monté sur platines aluminium ajourées.

Nouveau design du bouclier arrière 100% carbone, avec effet bi-ton 
et extracteur carbone intégré 

Calandre d’origine, peinture noire brillante avec jonc de finition 
orange rehaussant le design de cette série limitée

Doubles inserts d’aile en carbone montés sur ailes d’origine pour
un design sportif affirmé et une optimisation du refroidissement 
des freins

Optiques avant et arrière neufs 100% conformes à l’origine

Pneumatiques spécifiques fournis par Michelin, conformes à la
pose d’origine mais bénéficiant des dernières avancées techniques 
en terme des gommes et de dessin 

Elargissement des voies avant et arrière pour une meilleure
géométrie des trains roulants accentuant ainsi le caractère
sportif du véhicule

Réédition des jantes, conforme à la monte d’origine des Delta 16S
de 1989 à 1991

Banquette arrière revisitée full AlcantaraTM, avec ajout d’appui-têtes 
et réhaussé d’un motif pointe de diamant en surpiqure orange 

Nouvelle moquette en laine conforme à celle d’origine de couleur 
noire

Levier de vitesse d’origine avec soufflet en AlcantaraTM, surpiqué 
orange

Sonorisation sur-mesure Blam Audio, avec 4 haut-parleurs avant
(2 tweeters et 2 woofers), 2 sous les sièges (subwoofers) et un caisson 
de basse avec ampli intégré dans le coffre, pour un son magnifié

Système de chauffage optimisé conservant les évents d’origine 

Mécanisme de ceintures de sécurité intégralement remis à neuf
de couleur orange 

Tapis de sol en AlcantaraTM, siglé Evo-e

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR
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Châssis d’origine conservé et intégralement remis à neuf par hy-
dro-décapage, sablage et protection anti-corrosion poly-zinc

Ajout de renforts soudés sur les longerons avant

Renfort des soudures sur les réceptacles d’amortisseurs avant et 
arrière

Renfort du châssis dans les angles des cadres de porte

Ajout de barres anti-rapprochement supérieur avant et arrière

Ajout d’une barre de rigidification sur pont arrière

Montage de silent blocs renforcés sur tous les éléments de transmis-
sion, de direction et de suspension

CHÂSSIS

Disques de frein avant ventilés et rainurés et disques de frein arrière 
rainurés haute performance 

Kit de durites type « aviation »

Liquide de frein haute température 

Option kit Racing avec disques de frein ventilés, perforés de grand 
diamètre, montés sur bols aluminium avec étrier 6 pistons pour un 
freinage encore plus endurant 

FREINAGE

Option kit Racing avec montage d’un pont court pour de meilleures 
reprises

Option kit de pignonnerie renforcée sur les 3 premiers rapports.

Amortisseurs renforcés avec une tête d’amortisseur avant montée 
sur rotule Uniball 

Option kit Racing avec amortisseurs avant et arrière réglables en 
hauteur en détente et en compression et avec platine supérieure 
réglable pour une optimisation de la géométrie suivant les choix de 
son conducteur

TRANSMISSION AMORTISSEURS 



Livrée reprenant les codes de la Lancia Delta Integrale sextuple championne du monde des rallyes dans les années 80 et 90

Nouveaux sièges Sparco SPX ultra légers recouverts full AlcantaraTM, avec surpiqure rouge et bleue, coque arrière full carbone, et 
châssis aluminium 

Banquette arrière retravaillée full AlcantaraTM, avec broderie spécifique bleu et rouge évoquant le prestigieux passé de la Lancia 
Delta en compétition
 
Nouvelle moquette en laine conforme à celle d’origine de couleur noire et rouge 

Levier de vitesse Quick Shift monté sur la platine carbone pour un passage des vitesses plus incisif 

Mécanisme de ceintures de sécurité intégralement remis à neuf de couleur rouge

Remise des clés par Didier Auriol

DELTA EVO-E RALLYE
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A PROPOS DE GREEN CORP KONNECTION (GCK)

Créé par l’entrepreneur Guerlain Chicherit et l’industriel Eric Boudot, Green Corp Konnection (GCK) 
forme un écosystème de sociétés industrielles à la pointe de la transition énergétique.

Le groupe s’appuie entre autres sur sa maîtrise accrue de l’ensemble des éléments du groupe
motopropulseur (moteur, batterie, réducteur, VCU, transmission, pile à combustible) pour convertir
à l’électrique et à l’hydrogène une large gamme de véhicules : voitures, camions, bus, engins
industriels, bateaux. 

La marque GCK Exclusiv-e est la marque de luxe de GCK et le fer de lance de son activité de rétrofit.
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facebook.com/GCKExclusive
gck

+33 (0)6 62 04 26 42

gckexclusiv-e.com

communication@gck.co

instagram.com/gckexclusive


