TECHNOLAB BY LIGIER*
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VOLANT AIRBAG

Ligier Group est le seul constructeur de quadricycles légers à
proposer un volant à coussin d’air.

Votre Centre Expert pourra ajuster votre volant en hauteur dans
plusieurs positions afin de trouver l’ergonomie du poste de
conduite la plus adaptée.

L’ouverture du coffre se fait depuis un bouton électrique situé
sur le hayon, au dessus de la plaque d’immatriculation.

LE MOTEUR DE RÉFÉRENCE

Le moteur DCI à gestion Electronique de puissance a été étudié
par Lombardini exclusivement pour Ligier. Doté de caractéristiques
inégalables, il garantit un confort optimum en toutes circonstances.
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ÉCRAN TACTILE ET CAMÉRA DE RECUL DE SÉRIE
De série sur JS50 et JS50L Élégance, le grand écran tactile
multimédia 6,2" de Pioneer est associé avec une caméra de recul
à vision panoramique qui se déclenche automatiquement lors de
la marche arrière.

RENFORT PLANCHER ARRIÈRE
Les Ligier sont équipées d’une structure d’aluminium renforcée
sous le plancher arrière pour charger le coffre en toute sérenité.
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MOTEUR DCI NOUVELLE GÉNÉRATION :

Moteur DCI : le meilleur couple moteur
de sa catégorie et une puissance optimale

VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR
OUVERTURE ÉLECTRIQUE DU COFFRE

RO
4

W

*TECHNOLAB PAR LIGIER
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RIT’A

L’autoradio haut de gamme Pioneer, offre une connectivité
Bluetooth pour les appels mains libres et la lecture de la musique
et des vidéos.

RENFORTS DE PORTE

DOUBLE ESSUIE-GLACE

Chaque châssis de porte Ligier est équipé d’une poutre
aluminium longitudinale de grande section qui vient renforcer
l’habitacle.
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Puissance max : 6 kw

NOUVEAU !

1 + 1 = DOUBLE ESSUIE-GLACE

UNE VISIBILITÉ IMBATTABLE

CLIMATISATION SUR MOTEUR DCI
Disponible en option sur le moteur DCI, la climatisation avec
régulation électronique du moteur est la plus performante du
marché.

Votre Ligier est le seul quadricycle léger équipé de freins à disques
à l’avant et à l’arrière, pour plus d’efficacité et de mordant.
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Couple max : 25 Nm à 2000 Tr/min
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2 essuie-glaces sont toujours plus efficaces qu’1 seul. Cette
exclusivité LIGIER vous garantit la surface balayée la plus élevée
du marché : 85% du pare-brise, bien au-dessus des normes
règlementaires !

FREINS À DISQUE
À L’AVANT ET À L’ARRIÈRE
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85%

Le double essuie-glace Ligier est
le seul sur le marché à balayer
une surface de pare-brise aussi
importante. La visibilité à bord est
optimale, votre sécurité est accrue.

SIGNATURE LUMINEUSE
La signature lumineuse est obtenue par un guide de lumière
éclairé aux deux extrémités par des ampoules à technologie LED.

TENUE DE ROUTE CERTIFIÉE
Les véhicules Ligier ont été récompensés pour leur tenue de
route et leur comportement dynamique au dessus de la norme,
grâce au savoir-faire historique de Ligier sur les liaisons au sol
et le toucher de direction.

CRASH-TEST SUR TOUS NOS MODÈLES

VOTRE SÉCURITÉ AVANT TOUT !
NOUVELLE TECHNOLOGIE POUR ÉCLAIRER LA ROUTE

FEUX DE JOUR À TECHNOLOGIE LED

Un module elliptique lentille verre complexe à double photométrie
est utilisé. Un volet électrique automatisé pivote à l’intérieur de la
lentille qui bascule selon la fonction actionnée.
Les bénéfices en sont un confort et une sécurité de conduite
augmentés : le passage de Phare à Route se fait sans phénomène
de « trou noir » sur l’éclairage de la route.

Pour être visible en plein jour, les feux de jour sont
automatiquement allumés par le véhicule lorsque les phares
ne sont pas utilisés. La technologie à ampoules LED assure
un éclairage à la fois performant et à faible consommation
énergétique.

Nous faisons subir à tous nos modèles des crash-tests avec
mannequin instrumenté. En amont, tout au long du développement,
les ingénieurs ont procédé à des crash-tests virtuels sur
informatique afin de développer tous les composants essentiels à
la sécurité des utilisateurs sur la route. Ces simulations techniques
ont permis d’offrir un concept de sécurité intelligent et global pour
permettre un espace de survie maximal en cas de choc.

