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Données techniques INVENTIVE BVA

Motorisation 1.6 L DTCI, 134

Nombre de places 5

Transmission 7 DCT

Moteur
Cylindrée (cc) 1598
Cylindres 4
Puissance maxi CV 134
Couple maxi (Nm à tr/min) 320/2000-2250
Vitesse maximale (Km/h) 200
Puissance administrative (cv) 6

Freinage
AV/AR Freins à disques ventilés / Freins à disques pleins

Suspension
AV Mac.Pherson
AR  MULTILINK/CTBA

Pneumatique

Jantes 205/55R16

Dimensions 6.5J×16

Poids
Poids à vide (Kg) 1450
Poids total en charge (Kg) 1880

Spécifications
Réservoir (L) 50
Coffre banquette en place (L) 395
Coffre banquette rabattue (L) 1301

Dimensions (mm)
Longueur 4 340
Largeur 1 795
Hauteur 1 465
Empattement 2 650

ÉQUIPEMENTS INVENTIVE  BVA

Sécurité
ABS : système antiblocage des roues ●
ESC : contrôle électronique de stabilité ●
HAC : assistance au démarrage en côte ●
Airbags frontaux conducteur et passager ●
TPMS : système de contrôle de la pression des pneus ●
Direction assistée motorisée ●
Régulateur de vitesse ●
Limiteur de vitesse ●
Fermeture centralisée des portes ●
Roue de secours complète ●
Sécurité enfant & système isofix siège enfant ●
Immobiliseur ●

Confort et fonctionnalités

Smart Key avec START & STOP -
Drive Mode Select ●
Palettes au volant ●
Climatisation automatique -
Rétroviseurs rabattables électriquement ●
Rétroviseurs électriques et chauffants ●
Bloc de rétroviseurs avec clignotants intégrés ●
Vitres électriques avec fonction antipincement ●
Contrôle fermeture des vitres à distance ●
Aide au stationnement arrière ●
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamique ●
Commandes audio au volant ● 
Allumage automatique des phares ●
Accoudoir central ●
Volant cuir ●
Volant réglable en hauteur et en profondeur ●
Pommeau de levier de vitesse cuir ●
Siège conducteur réglable en hauteur ● 
Banquette arrière rabattable 60/40 ●
Pares-soleil avec mirroirs de courtoisie ●
Detecteur de pluie -

Équipement audio
Ecran tactile 8'' multimédia compatible Android Auto® et Apple CarPlay® ●
Cluster conventionnel 3.5'' TFT LCD ●
Bluetooth avec reconnaissance vocale ●
Chargeur sans fil ●
Tweeters ●
Port USB ●
Allume-cigare ●

Extérieur
Calandre avant Noir - chrome ●
Jantes Aluminium 16'' ●
Jantes Aluminium 17'' -
Feux de jour LED ●
Feux directionnels LED ●

Feux de position LED ●

Feux de combinaison arrière LED -
Feux antibrouillard AV/AR
Vitres arrière surteintées -
Rétroviseurs couleur caisse ●
Poignées de porte intérieures chromées ● 

Poignées de porte extérieures couleur caisse ●

Antenne SHARK ●
Becquet arrière avec feu de stop LED ●
Garde boue avant/arrière ●
Toit panoramique ouvrant -

Prix (T.T.C) 274 000

Frais d’immatriculation : 6245 dhs en sus (peinture métallisée/nacrée en sus: 4000 dhs)

i30

Photos non contractuelles. Les caractéristiques techniques, les équipements et les prix des modèles présentés dans cette fiche sont donnés à titre indicatif. Des spécifications peuvent varier selon l’évolution du produit. Global Engines se réserve le droit de les modifier sans préavis.
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