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UNE LUXUEUSE BERLINE NEE DE LA COMPETITION  

La DOLOMITE SPRINT : une voiture dont seuls les Anglais ont le secret. En 

effet, les deux visages de la DOLOMITE SPRINT réconcilieront enfin les 

amateurs de performances brillantes, et ceux qui exigent de leur voiture un 

confort hors pair et un luxe poussé jusque dans les moindres détails.  

La réussite de la DOLOMITE SPRINT réside précisément dans la parfaite 

conjonction de ces deux aspects.  

Enfin, la DOLOMITE SPRINT est une TRIUMPH, une famille de voitures au passé 

prestigieux.  
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DES RESULTATS A LA MESURE DE SES CAPACITES  

Appartenant au GROUPE 1, la DOLÛMITE SPRINT a 
remporté des résultats dignes d'une voiture de sa classe. 
Championne de France en Catégorie 2 Litres et deuxième 
toutes catégories confondues, la DOLOMITE SPRINT s'est 
distinguée dans de nombreux rallyes et courses européens. 
Il faut reconnaître que la DOLOMITE SPRINT possède les 
moyens de la réussite : un moteur de quatre cylindres 
développant 127 CV DIN. Il s'agit du seul moteur au monde 
de grande série à arbre à cames en tête, muni de quatre  

soupapes par cylindre. Ce dispositif s'inspire des principes utilisés sur les moteurs de course, ce qui procure au 
moteur une plus grande efficacité.  

La boîte de vitesses à quatre rapports synchronisés, est équipée de l'Overdrive en série sur les 3ème et 4ème 
vitesses.  

La suspension, qui a fait ses preuves sur les grands circuits européens, assure au véhicule une grande stabilité, quel 
que soit l'état de la route.  

Les pneus larges montés sur les jantes en alliage léger, ainsi que le becquet avant, confèrent à la DOLOMITE SPRINT 
une tenue de route excellente.  
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CONFORT A L'ANGLAISE  

Et voici l'autre visage de la DOLOMITE SPRINT. A première vue déjà, elle a 

de quoi vous séduire. Mais faisons plus ample connaissance avec cette 

luxueuse anglaise.  

Le volant de type sport à trois branches est rembourré et gaîné de cuir. La 

colonne de direction est réglable en hauteur et en profondeur ainsi que le 

siège du conducteur, afin que le pilote puisse trouver sa position de conduite 

idéale.  

Les dossiers de sièges avant, incl inables, sont munis d'appuis-tête.  

La DOLOMITE SPRINT est une v raie 4 places. A l 'arrière, une confortable 

banquette est séparée en son milieu par un accoudoir amovible, En outre, 

chaque portière comporte un accoudoir.  

De nombreux autres détails rendent la conduite plus agréable, et méritent 
d'être soulignés : glaces teintées, rétroviseur jour/nuit, garniture en bois sur 
la planche de bord et les 4 portières, épaisse moquette à l'avant et à l'arrière, 
toit en vinyl.  



FONCTIONNEL et COMPLET : LE 
TABLEAU DE BORD  

D'un seul coup d'œil, le conducteur 
contrôle tous les éléments 
nécessaires à la bonne marche de la 
voiture. Tout a été soigneusement 
étudié afin de rendre la conduite à la 
fois effi-cace et confortable.  
Les cadrans ronds, très lisibles de 
jour comme de nuit, renseignent le 
conducteur sur sa vitesse, le nombre 
de tours/moteur, le niveau de car-
burant, la température du moteur, 
l'alimentation électrique. A noter 
aussi le totalisateur kilométrique 
jour-nalier et la montre électrique.  
Judicieusement regroupés sur un 
autre cadran circulaire au centre du 
tableau de bord, huit témoins lumi-
neux indiquent : la pression d'huile,  

l'alimentation électrique, le starter, 
l'allumage des feux de route, la mise 
en marche du dégivrage de la lunette 
arrière et des indicateurs de 
direction, le serrage du frein à main 
et le niveau d'essence.  

Le système de chauffage et de ven-
tilation, très perfectionné, est cepen-   

dant d'une utilisation simple et ra-
tionnelle.  
Grâce aux trois manettes se trouvant 
au centre de la planche de bord, il  

est possible de moduler d'une façon 
très précise la température de l'air se 
trouvant dans l'habitacle. De plus, 
deux ouïes d'aération orientables se 
trouvent aux deux extrémités de la 
planche de bord.  
Est-il nécessaire de préciser que la 
garniture du tableau de bord est en 
bois.  



Les très pratiques comodos, de part 

et d'autre du volant, vous permettent 

d'actionner sans le moindre effort, les 

clignotants, l'essuie-glaces à deux 

vitesses, le lave glace élec-trique, le 

balayage de courte durée, le 

commutateur codes-phares, l'appel 

de phares et l'avertisseur sonore.  

Encore une belle performance.  





REMARQUABLE SUR ROUTE 
ADMIRABLE EN VILLE  

Le caractère polyvalent de la 
DOLOMITE SPRINT en fait à la fois une 
grande routière et une voiture 
astucieuse en ville.  
Elle est compacte, très nerveuse et son 
diamètre de braquage n'excède pas 
9,20 m. Réservant à ses quatre passa-
gers tout le confort qu'ils sont en droit 
d'attendre d'elle, la DOLOMITE SPRINT 
est aussi en mesure d'accueillir tous 
leurs bagages, grâce à son coffre d'une 
capacité de 380 dm3.  





  

SUR D'ELLE, SUR DE VOUS...  

Une voiture rapide et nerveuse exige un 
niveau poussé de sécurité. Sur la 
DOLOMITE SPRINT, ce domaine a été 
particulièrement bien étudié.  

Des pneus à large section, une suspen-
sion très élaborée, des freins puissants et 
une direction à crémaillère assurent une 
conduite détendue et précise.  
Les quatre phares ne vous laisseront pas 
dans la pénombre.  

Enfin, en ce qui concerne la sécurité 
passive, citons les ceintures de sécurité à 
enrouleur automatique avec témoin de 
verrouillage au tableau de bord, les 
appuis-tête de série, le pare-brise en verre 
feuilleté.  



1°) Un système de chauffage et de ventilation complet permettant un dosage 2°) Au dos des sièges avant, deux 3°) Le dessin élégant et racé des  
précis de l'air chaud ou froid. poches très pratiques pour les jantes larges en alliage léger.  

cartes routières ou les journaux.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

MOTEUR  

4 cylindres en ligne inclinés à 45°. Cylindrée 
: 1998 cm3 - 11 CV fiscaux. Alésage : 90.3 
mm.  
Course : 78 mm.  
Taux de compression : 9.5 : 1.  
Vilebrequin à 5 paliers en acier forgé. 
Culasse en alliage d'aluminium. 
Refroidissement par eau avec dispositif sous 
pression à récupération dans un vase 
d'expansion.  
Ventilateur débrayable.  
Soupapes en tête: 2 d'admission, 2 d'échap-
pement par cylindre.  
Arbre à cames unique en tête reposant sur  
5 paliers, et à entraînement par chaîne 
DUPLEX.  
Alimentation en carburant par pompe méca-
nique à diaphragme.  
Deux carburateurs horizontaux de type SUHS 
6.  

TRANSMISSION  

Boîte de vitesses à 4 rapports synchronisés + 
1 marche AR.  
Overdrive sur la Sème et la 4ème vitesse. 
Levier au plancher.  

Embrayage monodisque à sec à commande 
hydraulique.  
Diamètre du disque : 216 mm. 
Rapports de boîte : 1ère : 2,99.  

2ème : 2,10.  
Sème : 1,39; avec 
Overdrive : 1.11. 
4ème : 1,00; avec 
Overdrive : 0.79.  

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS*
  

Vi t esse de po i n t e :  187  Km / h .  De 0  
à  100  Km / h . :  9 , 8  sec .  400  m  dépar t  
a r r ê t é  :  16 , 9  sec .  1000  m  dépar t  
a r r ê t é  :  31  sec .  Consom m at ion  à  90  
Km / h .  à  v i t esse s t ab i - l i sée :  7 , 10  I  
aux 100  Km . *  Consom m at ion  à  120  
Km / h .  à  v i t esse s t ab i - l i sée :  9 , 7  I  
aux 100  Km . *  Consom m at ion  sur  
par cour s  de t ype u r ba i n  :  13 , 7  I  
aux 100  Km *   

*11 normes UTAC) 

SUSPENSION  

Indépendante sur les roues AV, avec ressorts 
hélicoïdaux contrôlés par amortisseurs 
télescopiques.  
A l'arrière : essieu avec ressorts hélIcoïdaux 
et amortisseurs télescopiques; deux bras  

de suspension longitudinaux et deux bras 
convergents.  
Barre anti-roulis sur les quatre roues.  

FREINS  

A disques à l'AV.  
Diamètre des disques : 222 mm.  
A tambours à l'AR.  
Diamètre des tambours : 228 mm.  
Surface totale de freinage AV + AR :  
1704 cm2.  
Frein à pied hydraulique sur les 4 roues  
assisté d'un servo à double circuit.  
Réservoir de liquide à niveau visible.  
Frein de stationnement à commande méca-   

nique indépendante agissant sur  les  
roues AR. Lia<e'éti  

DIRECTION  

A crémaillère.  
Colonne de direction réglable en hauteur  
et en profondeur.  
Volant à trois branches avec moyeu central  
rembourré anti-choc.  
Antivol de direction incorporé.  
Diamètre de braquage : 9,20 m.  
Nombre de tours de volant : 3 tours 3/4  
de butée à butée.  

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

Batterie 12 Volts 40Ah.  

Alternateur LUCAS Type 17ACR. 
Haut-parleur et antenne de série.  

PNEUMATIQUES  

A carcasse radiale 175/70 x 13. 

DIMENSIONS GENERALES  

Empattement : 2454 mm. 
Voie Avant : 1356 mm. 
Voie Arrière : 1279 mm.  
Garde au sol : 108 mm.  

CA.G4g-i:deur hors tout : 1568 mm. 
Hauteur : 1372 mm.  
Volume du coffre à bagages : 380 dm3. 
Poids total  à vide en ordre de marche :  
1025 kg.  
Poids total maximal autorisé en charge : 1375 
kg.  
Poids total roulant autorisé : 2100 kg.  

Lt uez tf • 7. r MÀA (;14.4M  

Les informations et illustrations de fa présente 
brochure sont fournis à titre indicatif et ne consti-
tuent pas une offre d'achat. BRITISH LEYLAND 
FRANCE décline toute responsabilité quant à 
d'éventuelles inexactitudes et se réserve le droit de 
modifier ses mnde.le.s  



La DOLOMITE SPRINT, comme tous les modèles de la gamme LEYLAND, bénéficie de la garantie 

BRITISH LEYLAND FRANCE, d'un an pièces et main d'oeuvre, sans limitation de kilométrage.  

Allez l'essayer chez l'un des concessionnaires LEYLAND TRIUMPH.  
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