
ATTRACTIVE
DRIVE
Alawys Tempting
& Electrifying

Excellent Quality All-round exquisite craft quality
Make every journal reassuring all the time



LUXURY AUTOMATIQUE
Carrosserie
Longueur x largeur x hauteur (mm) 4525 x 1845 x 1615

Empattement (mm) 2700

Norme européenne antipollution Euro 6

Capacité du réservoir (L) 45L

Masse à vide (Kg) 1515

Volume du coffre 342/1350L

Puissance
Energie Essence

Modèle de moteur Injection startifiée
de carburant Turbo

Cylindrée (CM3) 1498 CM3

Nombre de cylindres 4

Puissance fiscale 9 CV

Puissance (CH.DIN) 160 CH.DIN

Couple maximal (N.m) 258/1500 - 4350

Type de transmission Automatique 7 Rapports

Mode conduite Traction avant

Vitesse maximum (Km/h) 192

Consommation mixte (L/100Km) 7.1L

Extérieur
Toit ouvrant panoramique

Phare à LED

Feux du jour LED

Feu arrière à LED

Feu antibrouillard à LED

Fonction d’extinction différée des phares

Feu stop surélevé

Rétroviseurs éléctriques rabattables

Rétrovisuers extérieur repliable électriquement

Rétrovisuers extérieurs chaffants

Essuis-glaces desossés avant et arrière

Jantes 18"

Protecteur de bas de moteur

Intérieur
Instrumentation numérique 8"

Ecran 12.3"

Volant cuir multifonction

Rétroviseur intérieur anti-éblouissement

Vitres avant et arrière électriques

Vitre éléctrique anti-pincement

Siège en cuir

Siège conducteur à commande électriques

Accoudoir central avant

Rapport de siège  arrière 4/6 vers le bas

Sécurité

Airbags frontaux et latéraux

Système de freinage antoblocage (ABS)

Système de répartition électronique de la force de freinage (EBD)

Assistance électronique au freinage (EBA)

Système antipatinage (TCS)

Programme de stabilité électronique (ESP)

Aide de démarrage en côte (HHC)

Contrôle de descente (HDC)

Contrôle de pression de pneus

Radar de recul arrière

Caméra arrière

Régulateur de vitesse

Verrouillage de sécurité pour enfants à l’arrière

Antidémarrage électronique

Direction assistée électrique

Dispositif de verrouillage automatique des portes

Confort
Clé intelligente (Accès mains libres)

Bouton START & STOP (Démarrage mains libres)

Climatisation automatique

Frein de stationnement électrique (EPB)

Affichage de la température extérieure

Fermeture centrale à distance

Ordinateur de bord

Bluetooth

Prise de courant 12V + Interface USB

Système audio à 6 haut-parleurs

Interconnexion intelligente

Fonction d’interconnexion de téléphone portable

Lumières d’ambiance LED

Seuils de portes éclairés


