
MOTORISATION 1,6L EQUIPEMENTS
1,6

LAUREATE

�

�

�

�

�

�

�

�

Direction assistée �

Ordinateur de bord �

Climatisation à réglage manuel

Volant réglable en hauteur �

�

Roue de secours

CONFORT

Condamnation des portes en roulant

Feux de jour

Ceintures de sécurité avant réglable en hauteur �

Ceintures de sécurité arrière 3 points

Alerte de non bouclage de ceinture conducteur

Condamnation centralisée des portes à distance  

Appuis-tête avant �

3 appuis-tête arrière réglables en hauteur �

�Airbag frontal conducteur

Airbag passager désactivable �

�ABS (système antiblocage des freins)

AFU (aide au freinage d'urgence) �

Barres longitudinales

SECURITE

�Boucliers ton carrosserie

Vitres teintées

Poignées de portes noires �

5 PORTES

5

4x2

Manuelle

Essence

4

1598

160

�

�

�

�

Répétiteurs latéraux (clignotants)

Rétroviseurs à réglage électrique

Rétroviseurs ton carrosserie

EXTERIEUR

Peinture métallisée ou nacrée

320 / 1196

POIDS

Poids à vide total (Kg)

CAPACITE

PNEUMATIQUE

Jantes

Réservoir (l)

993

15"

Tole

50

�Feux antibrouillard

Assistée hydraulique

ABS

Disque ventilé

Tambour

pseudo McPherson à bras triangulé

ressorts hélicoïdaux

DIRECTION

AV

AR

Dimensions

Direction

FREINAGE

Assistance

AV

AR

SUSPENSION

Volume du coffre dm3 (mini / maxi )

Carrosserie

Nombre de places

Transmission

Carburant

Cylindres

Boite de vitesse

Puissance administrative (cv)

134

Cylindrée (cc)

Puissance maxi (kW / ch DIN)

Couple maxi (Nm/tr/min)

Vitesse maximale Km/h

61 (82)

8

LODGY

Commandes au volant

Hauts parleurs

Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3

�

�

�

TROPICALISATION

Véhicule tropicalisé

�

�

�

�

�

�

�

�

�

COMMODITES

Rangement + accoudoirs 3ème rangée 

Kit fumeur (cendrier nomade, allume-cigare)

�

�

Siège conducteur réglable en hauteur

Sièges tissus

Lèves-vitres arrières électriques

Lunette arrière dégivrante

Essuie-glace arrière

Eclairage de coffre

Sonde de température

Limitateur/Régulateur de vitesse

EQUIPEMENT AUDIO

Radio CD MP3 prises Jack/USB

Téléphonie bluetooth

�

�

�

�Volant en croûte de cuir et pommeau de vitesse en cuir

Lève-vitre électrique conducteur impusionnel

320 / 1196

7,2

Hauteur (mm)

Empattement (mm)

GARANTIE

DIMENSION

Longeur (mm)

Largeur (mm) / avec rétro

4059

1733 / 1994

1530

Garantie

Cycle mixte (l)

2589

2 ans ou 50 000 Km

Volume du coffre dm3 (mini / maxi )

CONSOMMATION

GARANTIE

2 ans ou 50.000 km

Bleu NavyBlanc Glacier

Noir nacré Beige CendréGris Etoile Gris 

Comète

Bleu minéral


