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1987 fût une année chargée pour la Firebird. Le modè luxe SE a tiré sa révérence et la sulfureuse GTA fait son
apparition. La Formula fit son retour aprés avoir été mise à l'écart en 1981.
La Formula était une option pour le modèle de Base. Elle était essentiellement un Trans Am dans une robe de Firebird.
La seule différence entre les Firebirds et les Formula était le capot (les Formulas recevaient celui des Trans Am 82-84),
et l'aileron (qu'elles partageaient avec les Trans Am). Les Formulas recevaient également de larges inscriptions
'FORMULA' sur chaque porte ainsi que '5.0 Liter' ou '5.0 Liter F.I.' sur le capot. Si elles étaient livrées avec le 350 c.i.
(5.7L), on retrouvaient était sur les portes 'FORMULA 350' mais rien sur le capot. Ceci était valable jusqu'en 1990.
Toutes les Formulas étaient livrées avec un V8 carbu. Le 5.0L était le moteur de série, alors que les 5.0L TPI et 5.7L
TPI étaient disponibles en option. Seule la simple Firebird était livréesavec le V6 2.8L ou le V8 (le LG4 - ce fût d'ailleur
sa dernière année et la dernière année pour les Firebird à carburateur).

Le fameux pack performance WS6 était de série sur les Formulas tout comme les jantes alu de 16'' équipées de pneus
245/50R16. Les jantes reprenaient le dessins de celles présentes sur les Trans Am de 85 à 87.
Les Formulas, GTA et Trans Am partageant les même 5.7L TPI et 5.0L TPI, elles sont potentiellement plus
performantes que les Trans Am, car plus légères. Elles ne subissent pas le surpoids occasionné par les équipements
supplémentaires présents dans les Trans Am.
Le premier type de Formula (W61) avait les options suivantes: A/C, Tilt Steering, Body Side Moldings, AM/FM Radio.
* A/C pouvait être annulé..
Le second type (W63) reprenait les options des W61 en y rajoutant: Delay Wipers, lamp group, Cruise, Deck Lid release,
Power Windows & Locks.
*Power Windows & Locks pouvait être annulé..
Autres Options disponibles: A/C, Limited Slip Axel, T-tops, Luxury Trim (Deluxe), A Variety of Radios, and Automatic
Trans.
Couleur disponibles: (13) Silver Metallic, (23) Bright Blue Metallic, (28) Midnight Blue Metallic, (40) White, (41) Black,
(51) Yellow, (60) Champagne Gold Metallic, (68) Dark Brown Metallic, (74 Flame Red, (81) Bright Red.
NOTE: (13) Silver Metallic, & (84) Medium Gray Metallic taient des peintures métalisées.
Les couleurs suivantes étaient utilisées avec le (13) Silver metallic pour le bas :
(23) Bright Blue Metallic,
(41) Black
(81) Bright Red
Les couleurs suivantes étaient utilisées avec le (84) Medium Gray Metallic pour le bas :
(13) Silver Metallic,
(40) White
(51) Yellow
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