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Merci beaucoup

C’est à peine croyable mais voilà déjà trois ans que nous avons lancé 
Adrenaline Tuner. Mais nous y voilà. J’aimerais prendre quelques 
minutes et remercier toutes ces merveilleuses gens qui se sont arrêtées 
à notre stand ou qui nous ont approchées pour nous complimenter sur 
notre publication. 

J’aimerais aussi transmettre des remerciements spéciaux à tous 
nos merveilleux annonceurs qui ont cru en nous et qui nous ont si 
généreusement supportés. 

Comme nous attaquons notre quatrième année, nous espérons vous 
apporter de nouveaux articles et de nouvelles surprises. Nous avons 
déjà ajouté une deuxième voiture vedette depuis le numéro 15 et 
nous espérons continuer dans ce sens. Plusieurs d’entre vous nous ont 
demandé quand leur voiture sera choisie et nous faisons de notre mieux. 
Mais la qualité de vos projets a tellement pris d’ampleur au travers les 
années que le choix est devenu de plus en plus difficile surtout que notre 
publication est limitée. Nous avons toujours apprécié vos commentaires 
et suggestions, donc continuez de nous les envoyer. En vérité, nous 
sommes d’abord là pour vous! 

Nous nous sommes faits de nouveaux amis depuis nos récents débuts et 
vous nous rappelez que les mordus de l’automobile sont les meilleurs gens 
du monde. Vous êtes notre récompense pour ces longues heures de durs 
travaux. Merci encore une fois! 



Thank you all

Well I can’t believe its already three years since we debuted Adrenaline 
Tuner. But here it is. I would like to take a few minutes and thank all the 
wonderful people that have stopped by our booth or approached us at 
the shows and have complimented us on our publication. 

I would also like to send special thanks to all our advertisers for 
believing in us and for their kind and generous support. 

As we head into our fourth year we hope to bring some new added 
features and surprises. We’ve already added a second feature car with 
issue #15 and hope to continue the trend. Many of you have asked 
us when you’re car will be featured and we are trying to do our best, 
but the quality of your builds has grown exponentially over the years 
and the choices are getting harder and harder with the limited issues 
we have. We always enjoy your comments and suggestions so please 
continue them; after all first and foremost we are there for you.  

We’ve made many new friends in our short existence and are constantly 
reminded that car enthusiasts are the best people in the world. You 
make all the hard work and long hours rewarding. Thank you once 
again.







La WRX de 500 chevaux de Jason
Il existe différentes interprétations d’une voiture d’exposition. 
Lorsque Jason Solomon s’est procuré une WRX 2003 à l’automne 
de la même année, il voulait d’abord un véhicule pour toutes 
les saisons. Mais alors qu’il explorait l’Internet, il s’intéressa aux 
modifications personnelles et en moins de cinq mois, il com-
mença à modifier sa voiture. FR
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L’opération débuta très lentement 
avec l’ajout d’un aileron arrière, de 
jantes personnalisées, d’une prise 
d’air sur le toit et d’une sellerie de 
cuir. Si vous êtes un adepte des 
expositions d’autos, vous avez peut-
être remarqué l’évolution de cette 
auto vu qu’elle a été refaite quatre 
fois, la dernière étant la plus osée. 
Elle est certes plus évidente puisque 
l’auto passe du style un peu enfantin 
à ce qui pourrait être décrit comme 
un effort digne d’un constructeur. 
Comme le dit Jay : « J’aimerais que 
ma voiture soit à l’image de ce que 
la prochaine STI d’usine serait. » 

En fait, l’usine aurait fort à faire. L’automne dernier, Jason a confié 
sa voiture à Four Star Motorsports de Toronto en Ontario, là où les 
experts en rallye Frank et Don Sprongl ont déjà construit une Subaru 
unique. Jason voulait une voiture puissante mais il voulait aussi qu’elle 
soit d’abord fiable. Les frères Sprongl ont donc réussi au-delà des 
attentes de Jason. 

Le tout commence avec le moteur 2,0 litres d’origine qui est remplacé 
par un STI de 2,5 litres. Parmi les nouveaux organes internes, on note 
des pistons forgés JE, un turbo GT 30 R, un rail d’alimentation APS, des 
tubulures d’admission MAGNUS, des injecteurs 850 cc, un réservoir de 



Jason’s 500 HP WRX 
There are show cars and then there are show cars. When Jason 
Solomon bought his 2003 WRX back in the fall of 2003 all he 
wanted was an all-season car. Surfing the net however soon 
proved fatal, he caught the customizing bug and within 5 months 
the mods started. 
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His flirtation started 
innocently enough by 
installing a rear wing, 
aftermarket mags, a 
roof scoop and a leather 
interior. If you’re a 
frequent showgoer you 
may have noticed the car’s 
evolution through the 
years since it was redone 
four times. The latest of 



    o

surplus d’huile Greddy, une unité de contrôle ECUTEK, une soupape 
de pression extérieure et des tubulures d’échappement égales. Une 
boîte de vitesses SPEC-C à six rapports et un différentiel arrière LSD 
STi  remplacent les unités d’origine. Tant le moteur que la boîte de 
vitesses reposent sur des points d’ancrage à l’uréthane. Ce sont des 
plaques supérieures de carrossage DMS, des amortisseurs de rallye 
DMS de 40 mm et des biellettes de barres antiroulis et supports de 
jambes Perrin qui donnent plus d’assurance au comportement rou-

tier de cette Subaru. Les 
frères Sprongl ont ensui-
te ajouté des étriers de 
freins à six pistons sur 
des disques de 15,5 pou-
ces à l’avant et des ver-
sions à quatre pistons à 
l’arrière. La voiture repo-
se sur des jantes forgées 
dorées Speedline 2120 
de 18 x 8 . 

Four Star Motorsports 
sont ajuster la voiture 
avec précision. Elle fonc-

tionne à 20 livres de pression et son moulin développe 500 incroya-
bles chevaux en toute fiabilité. 

Côté carrosserie, on y a ajouté de larges carénages de WRX et un aile-
ron arrière Charge Speed en plus d’une prise d’air inversée au capot et 
de phares Prodrive. Le père des frères Sprongl a appliqué trois couches 
d’un bleu d’usine à l’auto. 

Une fois les composantes mécaniques complétées, la WRX a été confiée 
à Gunnsounds, les constructeurs des fameux véhicules Acurabot et 
Batmobile. C’est là que l’auto a reçu tout un traitement incluant une 
enceinte métallique pour les haut-parleurs et une enceinte en verre 
pour les amplificateurs. 



which is its greatest and boldest yet. If anything, its outward 
appearance has reverted from the boy racer look to what can best 
be described as one upmanship on the factory. As Jay puts it “I’d like 
to think that this is what the next STi from the factory would be.”  

In fact, the factory would have to work real hard. Last fall Jason 
brought the car to Four Star Motorsports in Toronto Ontario. Where 
rallye greats Frank and Dan Sprongl set out to build one unique 
Subaru. Jason wanted a powerful car but first and foremost a reliable 
one. The Sprongl brothers succeeded beyond Jason expectations. 

To begin the stock 2.0 litre engine was shelved in favor of the STi’s 
2.5 unit. JE forged pistons, GT 30 R Turbo, APS fuel rail, MAGNUS 
intake, 850cc injectors, Greddy oil catch can, ECUTEK ecu flash, 
external waste gate, equal length headers are a small sampling of 
the engine goodies. A SPEC-C 6-speed tranny and STi LSD rear diff 
replace the stock units. Both engine and tranny ride on urethane 
mounts. DMS camber top plates, 40mm DMS rally shocks and Perrin 



C’est à JD Car Stereo que l’on a confié l’installation de l’équipement 
de divertissement qui inclut un écran Pioneer DVD de six pouces, 
un grand écran Directed de 10 pouces dans le coffre, un système de 
navigation Clarion, des moniteurs dans les appuie-tête en plus des six 
haut-parleurs de 6,5 pouces de perfect components et un ensemble 
d’unités kappa de 6,5 pouces, d’un subwoofer JL Audio de 10 pouces 
incluant quatre amplificateurs de 300 watts, un autre de 500 watts et 
deux autres amplificateurs de 300 watts dans le coffre avec 20 éven-
tails de refroidissement !



sway bar end links and strut bar ensure this Subaru stays put. The 
brothers next added Rotura 6-piston calipers on 15.5” discs up front 
and 4 piston units out back. The whole package rides on 18x8” gold 
2120 Speedline forged wheels. 

Four Star Motor-sports fine-tuned the car, which runs at 1.6 bar of 
boost and pumps out an astounding 500 reliable horses!  

A WRC wide body kit and Charge Speed carbon rear wing and carbon 
front reverse hood scoop were added, as were Prodrive headlights. 
The brothers’ dad sprayed the 3 coats  of  02C blue. 

Power train complete, the WRX’s next stop was at Gunnsounds, 
builders of the famed Acurabot and Batmobile truck, where the car’s 
rear trunk received the full treatment including a metal enclosure for 
the speakers and glass enclosure for the amps.   

JD car stereo was called on for the entertainment equipment of 
which a partial list includes a Pioneer 6”DVD screen, a Directed 10” 
wide screen in the trunk, Clarion nav unit and head rest monitors, 
there are six 6.5” speakers from perfect components and a set of 6.5” 
units from kappa, JL Audio 10” subwoofer, as well as four 300 watt 
amps, one 500 watt amp and two 300 watt amps in trunk as well as 
20 cooling fans! 

Tony from Automobilia installed the Dynamatt insulation so Jay 
can fully enjoy his sound. Then Tony performed his leather artistry 
on the door panels, headliner and trunk. He also installed the 
functioning roof scoop. No show car is complete without the proper 
lighting effects and Sebastien of Tekled installed the interior strobes, 
the street glow under body lighting as well as the numerous custom 
led lights. In fact there’s a total of 70 lights in the back of the car 
alone. 

Jason would like to thank all who participated and helped to make 
his dream a reality many of whom have become close friends. But 
especially he’d like to thank his wife Ciela for her patience and 
support throughout the years. 



Tony d’Automobilia y a installé l’isolant Dynamatt afin que Jay puisse 
profiter du son. Par après, Tony y a exercé son art en sellerie sur les 
garnitures de portières, à la voûte et dans le coffre. Il a aussi installé 
la prise d’air fonctionnelle sur le toit. Une auto d’exposition ne sera 
jamais complète sans effets lumineux. Sébastien de Tekled a donc ins-
tallé les stroboscopes intérieurs, les tubes lumineux sous la voiture et 
les multiples lumières DEL rouges. En fait, il y a un total de 70 lumières 
à l’arrière de l’auto seulement! 

Jason aimerait remercier tous ceux qui ont participé et aidé à faire de 
son rêve une réalité. Plusieurs sont d’ailleurs devenus des amis très 
près. Mais il aimerait remercier tout particulièrement sa femme Ciela 
pour sa patience et son support au travers les années. 













BOSS AUDIO SYSTEMS
Direct Auto Import (grossiste /  
distributeur) est fier d’annoncer 
l’arrivée de sa nouvelle ligne audio/
vidéo, Boss Audio Systems. Nous 
pouvons donc désormais vous 
fournir avec une gamme complète 
de lecteurs CD/MP3 ( incluant la 
technologie Bluetooth®), vidéos 
mobiles, amplificateurs et haut 
parleurs. 
Pour plus d’informations ou pour 
trouver un détaillant près de chez 
vous, visitez 
www.directautoimport.com

NOUVEAUX PRODUITS

NEW PRODUCTS

BOSS AUDIO SYSTEMS
Direct Auto Import ( wholesaler /
distributor) is proud to announce  
the introduction of its new audio / 
video line, Boss Audio Systems.  
We can now supply you a complete 
range of CD/MP3 receivers  
(including Bluetooth® Technology), 
mobile videos, power amplifiers 
and loudspeakers.  
For more information or to find a  
retailer near you, visit
www.directautoimport.com
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9  - 10 septembre 
Sport Compact Night  
Expocité, Ville de Québec 

16 septembre 
Drift Mania - USA vs CANADA 
St-Eustache

13-15 octobre 
SCP7, Stade Olympique,  
Montréal

18 novembre 
Importfest 
Rogers Centre, Toronto

Tous les mercredis 
Les autos classiques 
Orange Julep, Decarie/Pare

Tous les jeudis 
Les "Tuners" 
Orange Julep, Decarie/Pare

BIENTÔT
COMING  

SOON

BIENTÔT
COMING  

SOON

Pour tous les  
événements voir  

www.adrenalinetuner.com 
For an up-to-date 

list of all the events

VOIR 
 LES PHOTOS DE 

TOUTES LES SHOWS 
adrenalinetuner.com 

SEE PICTURES 
FROM THE 

SHOWS













Sherbrooke 2006



more photos  
www.adrenalinetuner.com

Trois Rivières



Orange Julep - Tuners





QUEBEC TUNING ADRENALINE SHOW
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Subaru WRX
Il n’y a pas beaucoup de voitures sur la route qui font l’envie de tous 
les « tuners ». Mais, même les plus féroces admirateurs de Honda 
ont un petit penchant pour la WRX. Et pourquoi pas? Subaru s’est 
acquis une réputation de construire des véhicules d’une grande 
robustesse grâce surtout à ses expériences en rallye. 

Peu de voitures donnent l’impression d’être aussi solides tout en 
proposant de telles performances comme la WRX. Il est évident que 
vous pourriez mentionner plusieurs autres berlines et il semble s’en 
présenter une nouvelle chaque mois. Mais il est vraiment question de 
performance ici et, pour son prix, la WRX mène le marché. 

En 2006, la WRX affiche un nouvel avant avec une calandre pour le 
moins controversée. Mais la véritable nouveauté, c’est le moteur qui 
est passé de 2,0 à 2,5 litres affichant en même temps une ligne de 
couple plus souple. Elle fait désormais 235 livres-pied, le tout venant 
d’un moteur à quatre cylindres à plat avec double arbre à cames en 
tête et turbocompresseur avec inter refroidisseur. La puissance est 
désormais de 230 chevaux. Ce nouveau moulin possède un calage 
variable des soupapes pour une réponse plus présente. Il y a deux 
boîtes de vitesses au catalogue, une manuelle à cinq vitesses et une 
automatique électronique à quatre rapports. Cette dernière est livrée 
avec un différentiel central avec Distribution Variable du Couple qui 
transmet plus de puissance aux roues arrière sur pavé sec. 

Pour arrêter cette Subaru, on retrouve des étriers à quatre pistons à 
l’avant avec des disques ventilés et des étriers à deux pistons à l’ar-
rière avec l’ABS et la distribution électronique du freinage (EBD). 

L’habitacle est très fonctionnel. Même si on y trouve une chaîne 
stéréo AM/FM/6CD, peu de voitures offrent un ensemble de sièges 
comme ceux de la WRX. Les supports latéraux sont excellents alors 
que le volant est recouvert d’une gaine de cuir. Le pédalier est parfai-
tement espacé pour la technique pointe-talon. En fait, c’est vraiment 
le type de cockpit qui acceptera toutes les exigences d’un véritable 
pilote. 
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Subaru WRX 
There aren’t too many cars on the road that are the envy of every 
tuner. Even diehard Honda owners have a special affliction towards 
the WRX. And for good reason. Subaru has earned a reputation of 
building solid bulletproof vehicles thanks, in large part to its rallying 
background. 

Few cars feel as solid or offer the performance of the WRX. Oh sure 
you could step up to any number of awd sedans, and there are more 
and more every month it seems. But we’re talking performance here 
and dollar for dollar the WRX has the market beat. 

For 2006 the WRX got a facelift with an all new – some would say 
controversial front end. But the big news is the increase in displace-
ment, which has grown to 2.5 litres from 2.0 
resulting in a smoother torque curve, 

which now stands at 235 
lb.ft. from the turbochar-
ged and intercooled, dual 
overhead cam boxer four. 

Horses are now at 230. The 
n e w engine gets variable valve timing 

allowing for better responsiveness. Two transmissions are available, 
a 5-speed stick or a 4-speed Electronic Automatic. The automatic 
tranny benefits from an electronic center diff featuring Variable 
Torque Distribution, which sends more power to the rear wheels on 
dry pavement. 

Bringing the car to controlled halts are four piston calipers up front 
on vented discs and two out back combined with ABS and Electronic 
Brake Distribution (EBD).   

The cockpit is all business. While you get amenities such as AM/FM/6 
CD sound system few cars offer no nonsense seating of the WRX. 
Side bolstering is excellent with a comfortable leather covered steering 
wheel. Pedals are spaced perfectly for heal and toeing. In short a true 
driver’s compartment in a car that will take everything you throw at it.  
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AD Performance Tuning 450-424-5354
Adrenaline Tuner 514-844-7998
AJ Autosport 514-626-2600
Automobilia 514-342-8400
Automotive Engine & Machine 1-866-364-4630
Auto Focus 514-844-7998
Auto Son 514-481-3600
AutoTransform 514-239-9405
Bernier Clutch 514-354-5222
Carrosserie Theriault 450-629-6160
Cobretti Tuning 514-640-5444
Continental Tires www.continentaltire.com
DAI www.daialloys.com
Excel Honda 514-342-6360
Excel Image 1-866-340-6360
Fast Wheels www.fastwheels.ca
Gabriel Ford Lincoln 514-487-7777
Hugo St-Jean 450-432-9546
Ikon Wheels www.ikonwheels.com
Impact Autosport 450-632-7227
Indigo Powder Coating 514-956-8028
KeiZen Auto 514-772-0092
Lazer Auto 514-334-4785
Maska Extreme 450-692-3433
M.R. Coating 450-477-1340
MRP Performance 450-678-7736
Overdosed Performance 1-888-667-1684
Performance 5 Etoiles 1-866-330-2246
Polissage DG 514-213-4677
RTX www.rtxwheels.com
Selex Tuning 514-322-3141
Showcar Autostyle 514-994-8870
Solutions PrintPro 514-488-6505
Speed Trap Alerts 1-800-969-4966
Studio Airbrush 450-638-0674
Tekled 514-816-9898
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