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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.

Caractéristiques techniques 2.0 MPI

Moteur

Cylindrée (cc) 1999

Cylindres 4

Transmission BVA 6 rapports

Puissance effective (CV/DIN) 149

Régime de puissance max (tr/min) 6 200

Couple maxi (Nm à tr/min) 180/4,500

Vitesse maximale (Km/h) 194

Puissance administrative (cv) 11

Direction MDPS

Spécifications

Réservoir (L) 50

Coffre banquette en place (L) 361

Coffre banquette rabattue (L) 1 143

Consommation

Cycle urbain (L/100 Km) 9,4

Cycle extra-urbain (L/100 Km) 5,6

Cycle mixte (L/100 Km) 7

Poids

Poids à vide (Kg) 1 290

Poids total en charge (kg) 1 830

Dimensions

Longueur (mm) 4 165

Largeur (mm) 1 800

Hauteur (mm) 1 565

Empattement (mm) 2 600

Suspension

AV Mcpherson

AR Barre de torsion

Pneumatique

Dimensions 215/55R 17

Jantes 7.0Jx17

Équipements Style AT

Sécurité active et passive

Airbags frontaux ●
Airbags latéraux et rideaux ●
ABS ●
ESP : Contrôle électronique de la trajectoire ●
DBC : Commande de freinage en descente ●
HAC : Aide au démarrage en côte ●
TPMS : Système de contrôle de la pression des pneus ●
Régulateur de vitesse ●
Système ISOFIX ●
Rétroviseurs dégivrants ●
Appuie-têtes avant actifs ●
Feux antibrouillard AV ●
Immobiliseur ●
Verrouillage/Déverrouillage à distance ●

Confort et fonctionnalités

Climatisation automatique ●
Accès mains-libres et démarrage sans clé ●
Volant réglable en hauteur et en profondeur ●
Volant gainé cuir ●
Volant multifonctions ●
Accoudoir central avant ●
Siège conducteur réglable en hauteur ●
Banquette AR rabattable 60/40 ●
Rétroviseurs électriques ●
Lève-vitres électriques AV/AR ●
Lève-vitre conducteur impulsionnel avec fonction anti-pincement ●
Allumage automatique des feux ●
Détecteur de pluie ●
Cluster type supervision 3,5" ●

Système multimédia

Ecran tactile avec Android Auto/Apple CarPlay 7"
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques ●
Bluetooth avec reconnaissance vocale ●
Aux+USB ●
Système audio ●
Chargeur de téléphone sans fil « Wireless charger » ●

Style extérieur

Rétroviseurs couleur carrosserie ●
Poignées de portes couleur carrosserie ●
Blocs de rétroviseurs avec clignotants intégrés ●
Vitres arrières surteintées ●
Becquet arrière avec 3ème feu de stop intégré type LED ●
Feux de jour à LED ●
Jantes en alliage 17"
Barres de toit ●
Toit ouvrant ●

Prix T.T.C : 264 000

Frais d'immatriculation : 6 245 Dhs - Peinture métallisée : 3 500 Dhs4 165
2 6001 800 1 800

1 565


