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CONSTRUCTEURS ÉTRANGERS

TOUR DE FRANCE
59  � � � � � �  Des artisans français et des petits constructeurs importés

Une Peugeot 308 “allemande” ! De bon augure pour la nouvelle Opel Astra, qui profite aussi (enfin !)  
d’une ligne de caractère ! Et, de surcroît, elle s’offre la technologie hybride rechargeable de Stellantis.

Le nouveau Sportage, splendide et talentueux.

Plat et dessert 
dans le Salon 
Que vous soyez ou non lecteur régulier de L’Auto-
Journal, qui vous invite un jeudi sur deux à 
réactualiser vos connaissances automobiles, ce 
numéro annuel Spécial Salon est fait pour vous.  
Si vous n’y trouvez pas les essais détaillés des dernières 
nouveautés, comme dans notre magazine bimensuel, 
la présentation exhaustive des gammes de toutes les 
marques vendues en France vous permet de comparer 
des modèles de constructeurs différents dans un seul 
et même catalogue de 400 pages. Qui dit mieux ? 
Toutes les voitures vendues dans l’Hexagone y sont 
étudiées à la loupe, avec les niveaux d’équipements de 
chaque finition, leurs prix de vente, les tarifs des 
principales options ainsi que les photos extérieures 
des modèles et de leur tableau de bord. Des 
informations précieuses avant de passer commande 
de votre nouvelle compagne à quatre roues. 
Après ce plat de résistance décliné sur plus de 
330 pages, notre numéro Spécial Salon vous propose  
un dessert savoureux, avec la découverte des 
véhicules vendus dans tous les pays du monde. 
Quarante pages d’exotisme à la lecture de notre 
sélection des carrosseries et des mécaniques les 
plus extravagantes de la planète, que vous n’aurez 
aucune chance de croiser sur nos routes.  
Juste pour le plaisir des yeux ! 

Olivier Bernis 
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Le Scénic sauve sa  

La présentation intérieure 
du Scénic s’inspirera de 

la récente Mégane E-Tech 
avec des compteurs 

numériques.

[ DÉCOUVRIR ]

LES INFOS CLÉS
 À partir de 26 500 €*  
 Commercialisation : 2024.  
 Ses cibles : Jeep Compass, Škoda Karoq… 

CITROËN C4 FAMILY CROSS 

Le Scénic V délaissera 
la silhouette 

monospace de ses 
ancêtres au profit 

d’un style crossover 
plus tendance.

8



Icône de Renault depuis le milieu des années 
1990, le Scénic conserve sa place au sein du 
catalogue. Pour cela, il a opéré une vraie 
transformation : il délaisse l’esprit monospace 
au profit d’une silhouette plus tendance et 
fonctionnera exclusivement à l’électricité.

  peau

L
e Scénic est mort ! Vive le Scénic ! Comprenez par là que, si le monospace, icône 
du monde automobile des années 1990-2000, est remisé au placard, Renault ne tire 
pourtant pas un trait sur cette appellation. Ainsi, le catalogue de la marque disposera 
encore d’un Scénic bien après la disparition de l’actuelle génération en le métamorpho-
sant en crossover. Pour nous préparer à ce changement de cap, Renault a présenté, au 
printemps dernier, le concept Scénic Vision, dont les lignes seront, selon le responsable 

du style de la marque, Gilles Vidal, reprises sur la version commerciale. Le capot avant plus marqué et 
les appendices noirs agrémentent les passages de roue de même que les bas de caisse simulent un esprit 
SUV sans outrance, histoire de ne pas dérouter les quelques fans restants… 

Fini le monospace diesel, le Scénic passe 
en mode SUV électrique ! 
À bord, la présentation s’inspirera directement de celle de la récente Mégane E-Tech. Le tableau de 
bord numérique adoptera ainsi un positionnement en L avec des compteurs de 12,3 pouces semblant 
accolés à l’écran tactile du système d’info-divertissement pouvant grimper jusqu’à 12 pouces. Côté 
habitabilité, malgré une silhouette moins monocorps qu’auparavant, l’aisance pour les passagers 
arrière devrait être conservée, grâce à un empattement agrandi par rapport à celui de la berline. 
S’il conserve les 2,83 m annoncés par le concept, cet écart entre les essieux sera plus important que 
sur les Scénic court et long de la précédente génération. En revanche, ce Scénic nouvelle ère ne sera 
proposé qu’en cinq places. L’offre sept places sera réservée à l’Austral XL.  
Une architecture rendue possible par l’adoption de la base technique CMF/EV, qui permet de 
repousser les essieux vers les extrémités pour intégrer le pack de batteries. Vous l’aurez compris, 
le Scénic V sera électrique ou ne sera pas. Comme la Mégane E-Tech, il ne disposera que d’un seul 
électromoteur, placé à l’avant. Son autonomie, en raison de sa silhouette, devrait être légèrement 
inférieure à celle de la berline.  

C
hez Citroën, le projet codifié C4 ne comprend pas uniquement la berline homonyme (code C41) commercialisée sur 
nos routes fin 2020. D’autres modèles, répondant au code interne C44, sont toujours en préparation. Il s’agit d’un 
couple de SUV dont l’objectif est de remplacer le duo de monospaces C4 SpaceTourer récemment sorti du catalogue. Le 
premier devrait adopter l’appellation commerciale C4 Family Cross. Malgré des dimensions plus contenues que celles 

du C5 Aircross (environ 4,40 m contre 4,50 m), ce SUV familial pourrait disposer de strapontins dans le coffre pour accueillir 
à son bord jusqu’à sept personnes. Le reste du mobilier sera spécifique, avec un écran tactile placé sur une base tournante faci-
litant son accès au passager avant. En revanche, pour la partie technique, ce C44 reprendra la plate-forme de la berline, ce qui 
lui permettra de disposer d’une version électrique dont la machine développera plus de puissance que sur la ë-C4, en plus d’une 
offre thermique essence (de 100 à 155 ch). En complément de ce modèle, Citroën proposera le C4 Sporty Cross, une version au 
look plus dynamique ne pouvant accueillir que cinq personnes. Il aura pour tâche de venir taquiner le Renault Arkana.

Le nouveau Scénic sera 
uniquement proposé en version 
électrique avec une autonomie 

d’environ 450 km.

Citroën développera la gamme 
C4 avec deux SUV, dont le 

Family Cross pouvant accueillir 
jusqu’à 7 personnes.

LES INFOS CLÉS
À partir de 39 000 €*

Commercialisation :  
hiver 
2023

Ses cibles :  
Volkswagen ID.4, 
Toyota bZ4X…

RENAULT SCÉNIC V

Le retour du 
projet C44
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[ DÉCOUVRIR ]

C
hez Lexus, l'évolution vers l’électrique est une évidence depuis long-
temps, même si le premier modèle 100 % sur batterie, l’UX, ne date 
que de 2020. Car la marque a naturellement commencé par l’hybri-
dation. Ainsi, presque tous les modèles de la marque sont hybrides, 

à commencer par le RX, premier SUV hybride au monde depuis 2005, sur sa 
seconde génération. Le nouveau venu adopte un style dynamique clivant pour 
les amateurs de la grande calandre maison. Ils remarqueront que celle-ci est un 
peu moins ouverte sur le haut, symbole d'une électrification croissante. Car ce 

RX passe à l’hybridation rechargeable, reprenant l’offre 450h+ du NX, soit un 
2.5 essence et deux blocs électriques pour 306 ch cumulés et 65 km d’autonomie 
électrique annoncée. Il disposera aussi d’une offre plus performante mais non 
rechargeable, un 500h doté d’un 2.4 turbo essence hybride cumulant 371 ch. 
La troisième offre, dite 350h, hybride simple de seulement 245 ch, n’a pas été 
retenue pour notre marché. S’il s’annonce plus spacieux avec un empattement 
agrandi de six centimètres (il emprunte une version allongée de la plateforme 
GA-K du NX), il abandonne en revanche sa variante L, qui offrait sept places.

Transition
amorcée

Dans l’esprit Lexus, 
la présentation 

s’inspire nettement 
du récent NX avec 

son large écran 
multimédia.

Quel que soit l’angle de vue, 
le nouveau RX ne renie pas la 
précédente génération. On note 
une évolution de la calandre, 
qui semble faire le lien entre les 
grilles de radiateur perforées 
des modèles thermiques et  
les versions fermées des 
modèles purement électriques.

LES INFOS CLÉS
À partir de  
75 000 €*

Commercialisation : 
hiver 2022

Ses cibles :  
BMW X5 45 e,  

Mercedes GLE 350e

LEXUS
RX 
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Nom de Zeus !

À 
l'annonce de cette nouvelle DeLorean, il y a de fortes chances que le Doc revienne du 
futur pour crier à l'hérésie… ou pas ! Car il faut bien avouer que cette Alpha5 a fière 
allure, même si elle n’a plus grand rapport avec la DMC-12. Il y a bien les portes papillon, 
mais elles étaient au minimum indispensables pour en revendiquer l’héritage. D’autant 

que la nouvelle est bien plus grande  (5 m contre 4,22 m), offre quatre places contre deux et troque 
le “mythique” mais anémique V6 PRV contre une motorisation électrique épaulée d’une batterie 
de 100 kW. Le constructeur, qui indique un 0 à 96 km/h en moins de 3 s, 250 km/h maxi et 482 km 
d’autonomie pour les 88 exemplaires, travaillerait déjà sur d’autres modèles… dont un SUV, forcément !

L
’an prochain, Audi renouvellera pour la dixième fois sa familiale A4, en berline et en 
break. Le style reste classique, très Audi, mais avec une calandre Singleframe qui s’étale 
de plus en plus, sous les optiques notamment. Elle gagne ainsi en caractère sans tomber 
dans l'excès. Dans le même esprit, l’auto se fera plus racée, comprenez plus basse, plus… 

Sportback. Ce qui laisse craindre le pire pour une future A5 Sportback ! D’ailleurs, le coffre optera pour 
la première fois pour un hayon sur la berline. L’auto adoptera enfin de vraies motorisations hybrides 
rechargeables, et l'habitacle recevra une présentation moderne avec deux larges écrans numériques.

Bentley Bentayga EWB
Pas assez spacieux, le Bentayga s’offre 
une variante à empattement rallongé 
(+ 18 cm), atteignant 5,32 m, recevant 
des jantes de 22 pouces et un toit 
ouvrant reculé de 12,5 cm. La marque 
lance aussi ses finitions Azure (Azure 
First Edition pour inaugurer le Bentayga 
EWB) sur tous ses modèles et S pour ses 
Continental GT / GTC et Flying Spur.  

Polestar 2 BTS Edition 270
Polestar présente, après sa variante 
tout-terrain Article Circle, la BTS Edi-
tion 270 (batterie 78 kWh), les deux 
développant 476 ch. La production des 
270 exemplaires de la BTS, dotée d’un 
look sport spécifique, est imminente. Le 
prix devrait s’afficher à plus de 70 000 $. 

Land Rover Defender 130
Comme la précédente génération, le 
Defender existait déjà en 90 (3 portes 
et 4,60 m) et 110 (5 portes et 4,76 m), 
mais il lui manquait l’offre 130. La voilà ! 
Longue de 5,36 m, roue de secours 
incluse, elle permet d’emmener jusqu'à 
huit personnes et d’afficher 389 dm3 de 
coffre. À partir de 93 200 €. 

Volkswagen ID.Aero
D’abord pour la Chine, puis pour les 
Etats-Unis et l’Europe en 2023, l’ID.Aero, 
présentée sous forme d’un concept très 
proche de la réalité, s’inspire clairement de 
ses frères ID.4 et plus encore ID.5. 100% 
électrique, elle annonce pour commencer 
77 kWh et 620 km d’autonomie mettant en 
avant son excellent Cx de 0,23.

LES INFOS CLÉS
 À partir de 42 000 €*  

 Commercialisation : 2023  
 Ses cibles : BMW Série 3, Mercedes Classe C…  

AUDI A4

 LES INFOS CLÉS 
 À partir de 150 000 €*  

 Commercialisation : 2024  
 Ses cibles : Porsche  

 Taycan, Audi e-tron GT,  
 Tesla Model S… 

DELOREAN 
ALPHA5 
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Cette Alpha5 n’a de DeLorean 
que le nom et les portes papillon.

Agressivité
douce







1414

C
’était imminent, et ça y est, Dacia annonce un changement d’identité 
visuelle pour tous ses modèles, en même temps ! Certes, la gamme du 
constructeur roumain ne comprend que cinq propositions chez nous, 
l’électrique Spring, la Sandero, sa variante Stepway, le tout récent Jogger et le 
Duster, restylé l’an dernier. La Logan profite aussi du “restylage” de masse, mais 
elle n’est plus importée. Si c’était chez Mercedes, BMW ou Audi, où les gammes comprennent plus de quinze modèles, l’affaire aurait 

été plus compliquée. Mais c’est tout de même une belle offensive de séduction qui s’accompagne de quelques autres modifications. On notera ainsi l'arrivée 
d’un TCe 110 ch sur la Sandero Stepway, d’une planche de bord redessinée sur le Duster, mais aussi d’une nouvelle teinte Gris Mégalithe sur les rétroviseurs, 
barres de toit et skis avant et arrière des Spring, Sandero Stepway et Duster. Arrive aussi une teinte inédite, Lichen Kaki, nuance de vert. Concrètement, 
ce remaniement se traduit principalement par l’arrivée d’une calandre commune à tous les modèles et mettant en avant le nouveau logo Dacia Link 
inauguré sur le concept-car Bigster en 2021. Apparaît aussi sur tous les hayons, en toutes lettres, DACIA, en lieu et place de l'ancien logo. Si l'ouverture 

LES INFOS CLÉS
À partir de  
10 900 €

Commercialisation : 
été 2022

DACIA
SPRING / SANDERO / 

JOGGER / DUSTER

Offre démultipliée

C
omme le précédent et premier GLC, qui dérivait de l’ancienne Classe C, ce nouvel 
opus reprend plateforme, moteurs et habitacle de la récente familiale renouvelée. 
Bien entendu, tout cela est adapté à son format haut sur pattes de SUV, un peu plus 
habitable et un peu plus en vogue également (voir aussi p. 132). Le style s’affirme 

et la gamme se divise en deux axes, d’une part un traitement “baroudeur” avec une calandre 
rétrécissant vers le bas, des boucliers spécifiques et bas de bouclier façon skis de protection 
alu, des marchepieds et barre de toit alu, des bas de caisse et passages de roue en plastique 
noir brut… D’autre part, une offre sportive AMG Line avec calandre sport évasée vers le 
bas, boucliers sport et passages de roue peints… À l’intérieur, on retrouve la double offre 
numérique de la Classe C. Il sera rapidement épaulé (2023) par un nouveau GLC Coupé mais 
aussi de vraies déclinaisons sportives AMG, à commencer par un GLC 43 AMG de 408 ch.

L’offensive 

LES INFOS CLÉS
 À partir de 58 000 €*  
 Commercialisation : automne 2022  
 Ses cibles : BMX X3, Audi Q5… 

MERCEDES GLC 

Le Duster en profite pour recevoir une planche 
de bord inédite, un peu fade, mais surement plus 
avenante au toucher.

Le nouveau GLC dérive de la récente Classe C. Sa planche 
de bord aussi, avec ses écrans de 11,9 et 12,3 pouces.

[ DÉCOUVRIR ]
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des commandes est effective depuis le 16 juin, les 
“nouvelles” Dacia n'arriveront pas avant la fin de 
l’année. Et dommage, les prix, augmentés depuis 
peu, prennent encore plus le melon : + 510 euros 
pour la Spring, + 200 à 320 euros pour les Sandero 
/ Sandero Stepway, + 400 à 800 euros pour le Jog-
ger à peine arrivé 
et + 510 euros 
pour le 
Duster !  
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PAGANI 
HUAYRA 

CODALUNGA

L
’arrivée d’une nouvelle Pagani met toujours en joie, même s’il s’agit ici seulement d’une variante 
de l’étonnante Huayra apparue en 2011 ! Cette fois, le constructeur italien propose une version 
longtail (littéralement “longue queue”, comme la récente McLaren Speedtail) qui se reconnaît 
à son porte-à-faux arrière interminable. Dans les faits, l’auto n’est pourtant agrandie que de 

3,5 centimètres ! Mais l'effet est là (et la Hyuara de “base” atteint déjà 4,61 m). Ce modèle ne sera fabriqué 
qu’à cinq exemplaires, et comptez quelque 7 millions d’euros pour vous l’offrir ! Heureusement, pour ce 
prix, le 6.0 V12 d’origine AMG passe à 840 ch et 811 Nm. L’auto reçoit aussi un nouvel échappement titane 
recouvert de céramique pour limiter la prise de poids. Et au fait, en italien, “longue queue” se dit Codalunga. 

Porsche 911 Cabrio America
Aux États-Unis, Porsche lance cette 
911 Carrera GTS Cabriolet America 
inspirée de la 356 Roadster… America ! 
On remarquera ses originales jantes 
blanches à contour rouge et surtout 
son montant de pare-brise, teinté noir 
laqué, une première sur la 911.  

NamX HUV
Et un SUV typé coupé de plus, un ! Sauf 
que, cette fois, l’élégant et stylisé mo-
dèle est un projet du jeune constructeur 
constructeur franco-marocain NamX. 
Un modèle dessiné chez Pininfarina et 
une motorisation à hydrogène : 296 ch, 
200 km/h, 800 km d’autonomie pour  
un tarif débutant à 65 000 €, dès 2025. 

Lightyear 0
Présentée en 2019, la Lightyear One, 
désormais baptisée 0, revient. Jusqu’à 
695 km d’autonomie en se rechargeant 
grâce à ses panneaux solaires optimisés. 
Seuls 946 exemplaires seront proposés 
à 255 000 €. Le prochain modèle sera 
vendu à partir de 30 000 €. 

Toyota Compact Cruiser EV
En décembre dernier, Toyota présentait 
plusieurs concepts-cars. Parmi eux se 
trouvait ce Compact Cruiser EV. Et il a 
plu. Dans l’esprit du FJ Cruiser lui-même 
inspiré du mythique FJ40, il préfigure un 
futur tout-terrain pur et dur mais 100 % 
électrique. Peut-être à l'horizon 2025… 

Toutes les calandres changent, mais, à l'arrière 
aussi, l’écusson est remplacé par DACIA en toutes 

lettres (mais dans le nouveau style Link), même 
sur le tout récent Jogger (ci-contre).

La petite Spring 
change déjà de 

look, même si  
à l’arrière cela  

se voit peu.

Si on peut déjà 
commander sa 
Sandero rebadgée, 
les livraisons 
n’auront lieu qu'en 
fin d'année. 

De face, pas 
de doute, on 

reconnaît 
sans difficulté 

l’emblématique 
et rarissime 

Huayra.

 LES INFOS CLÉS  
À partir de 7 000 000 €*  

 Commercialisation : 2022  
 Ses cibles : Ferrari, Bugatti 

Hourrah



xxxxxxxxxe 

Alpine à quatre…

N
ous en parlons régulièrement depuis quelques années mais nous l’attendons toujours, ce 
crossover Alpine hautement attractif avec son style qui s’annonce très dynamique. Bonne 
nouvelle, le projet est de plus en plus concret. Basé sur la même plateforme que le Nissan 
Ariya (et le futur Renault Scénic), il sera, vous l’avez compris, 100 % électrique. Il permettra 

d’emmener quatre personnes dans une ambiance sportive et luxueuse. Pour cela, il disposera d’un 
moteur électrique placé sur l’essieu avant, et possiblement d’un second, sur l’essieu arrière. Comptez 
pas moins de 450 ch et jusqu’à 580 km d’autonomie, à moins d’avoir le pied lourd…

I
l faut bien trouver des excuses pour rester dans le feu de l’actualité. En voici une : le second des 
quatre volets de la collection Heritage Design proposée par Porsche (le premier était une 911 Targa 
4S inspirée des années 50-60). Cette fois, notre 911 préférée se nourrit du style de la Carrera RS 
2.7 de 1972. Oui, celle avec l’aileron bec de canard. Et il est bien là, l’aileron fixe “ducktail” ! L’auto 

s’offre aussi un (très léger) double bossage de toit, des jantes dans l’esprit des fameuses Fuchs et le bouclier 
légèrement modifié de la 911 Turbo. En effet, la Sport Classic dérive de cette dernière mais sur une base de 
propulsion, avec une boîte manuelle à sept rapports et une puissance ramenée à 550 ch. Pour profiter de 
l’un des 1 250 exemplaires, on ne vous demandera pas plus de 272 714 € ! Bonne nouvelle, pour ce prix, l’auto 
s’accompagne d’une montre spéciale Porsche Design, au bracelet du même cuir que la sellerie de l’habitacle. 

PORSCHE
911 
SPORT CLASSIC

  
 Commercialisation : printemps 2024  
 Sa cible : Porsche Macan EV 

Elle canarde !

LES INFOS CLÉS
 À partir de 272 714 €  
 Commercialisation : 2022  
 Ses cibles : Ferrari 296 GTB, Aston Martin V12 Vantage… 

 LES INFOS CLÉS
 À partir de 80 000 €*  

Citroën AMI Buggy
Ce n’était qu’une étude de style (voir 
aussi l’AJ n° 1112), mais finalement 
Citroën va produire 50 exemplaires de 
cette AMI des plages qui se caractérise 
par l’absence de portes, remplacées par 
des portillons métal, un toit ouvrant en 
toile, des jantes acier et une teinte kaki, 
le tout pour près de 10 000 €.  

Prodrive P25
Le préparateur anglais se lance dans 
la réalisation de 25 exemplaires 
de la Subaru Impreza 22B de 1997. 
Extérieurement identique mais 
modernisée dedans, elle reçoit une 
évolution de l’actuel 2.5 Boxer de 
Subaru poussé à 400 ch et 600 Nm, 
pour plus de 500 000 €… minimum !

Milivié Beetle
Certains ne se remettent pas de sa 
disparition. L’entreprise de Restomod 
Milivié se lance donc dans l’aventure. Sur 
base de modèles d'origine, vingt-cinq 
Beetle seront remodelés. Elles recevront 
un 2.3 Boxer quatre-cylindres. Dès 2023 
et à partir de 570 000 € ! 

Mercedes-AMG One
Les 275 exemplaires de la fameuse One, 
facturée près de 2,7 millions, sont déjà 
vendus depuis longtemps. Présentée 
dès 2017, sa mise au point aura duré 
longtemps, mais son 1.6 V6 turbo de 
574 ch flanqué de quatre électromoteurs 
pour 1 063 ch cumulés est enfin prêt ! 
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[ DÉCOUVRIR ]BOOM !

Vision fantasmagorique

C
’est un peu l’effet que ferait l’arrivée de la future citadine électrique sportive de Cupra si elle 
déboulait telle quelle sur le segment. Une vraie petite bombe, au propre comme au figuré ! Car, si 
l’allure ultra-agressive de l’auto, quel que soit l’angle de vue, séduit au premier coup d’œil, elle ne 
sera pas une coquille vide. Bien entendu 100 % électrique, cette cousine de la future Volkswagen 

ID.1 promet près de 226 ch pour un 0 à 100 km/h effacé en 6,9 s. L’autonomie officielle devrait tourner autour 
des 440 km. Longue de 4,04 m pour un empattement de 2,60 m, soit le gabarit d’une Peugeot 208, l’auto 
campe sur des jantes de 21 pouces. Elle devrait proposer des moteurs moins puissants et donc plus abordables.

N
on, vous ne planez pas, cette marque s’appelle bien Hopium (avec un H) et la Machina Vision 
que vous visualisez existe bien. Encore à l’état de concept-car certes, mais les travaux avancent 
pour cette jeune marque française qui a présenté la Machina en 2020 et vient de révéler un 
premier visuel de l’intérieur. Ce modèle haut de gamme au style résolument futuriste de 

4,90 m de longueur pour 1,40 m de hauteur fonctionnera à l’hydrogène avec une puissance cumulée de 

CUPRA
URBANREBEL 

LES INFOS CLÉS
 À partir de 120 000 €* 
 Commercialisation : 2025. 
 Ses cibles :  
 Porsche Taycan, 
 Audi e-tron GT, 
 Tesla Model S… 

HOPIUM MACHINA VISION  

LES INFOS CLÉS
 À partir de 25 000 €*  

.Commercialisation : 2025.

.Ses cibles : Peugeot e-208 GT,. 
 Opel e-Corsa GS line,.  

 R5 Alpine EV, MG4 Mulan…. 

500 ch pour une autonomie annoncée de 500 km. La version 
définitive prendra la route d’ici 2025 moyennant un petit 
chèque de 120 000 € minimum. Bonne nouvelle, l’auto sera 
visible cet automne au prochain Mondial de l’Automobile 
de Paris (17 au 23 octobre, voir page suivante).

Jeep Wagoneer L
Les mastodontes Wagoneer et Grand 
Wagoneer n’étaient pas assez grands. 
Jeep leur offre des variantes L gagnant 
17,5 cm d'empattement et s’allongeant 
de 30 cm, soit 5,76 m de longueur ! On 
ne risque pas de les voir en France.

Quarkus P1
Un sacré look, cette inédite sportive 
française qui disposera d’un bloc 1.0 
hybride (essence / E85) délivrant de 250 
à 300 ch avec une zone rouge culminant 
à 10 000 tr/mn ! Encore mieux, l’auto ne 
dépassera pas la demi-tonne ! Souhaitée 
homologuée pour la route, elle devrait 
demander au minimum 150 000 €. 

Nissan Altima
L’actuelle berline Altima, largement 
répandue, sauf chez nous (voir “non 
importées” Nissan p. 306), s’offre un 
vrai restylage avec nouveau bouclier 
sport et calandre agrandie. Dotée d'un 
2.5 essence de 182 ch, elle reçoit aussi 
un écran 12,3”. À partir de 33 000 $. 

Wiesmann Thunderball
Entre 1985 et 2014, les frères Wiesmann 
ont proposé d’originaux roadsters et 
coupés. Le projet Thunderball remet la 
marque (rachetée) au goût du jour, avec 
un modèle dans l’esprit mais au look 
modernisé. Passé à l’électrique (680 ch 
pour 1 700 kg), il débute à 300 000 €. 
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C
onséquence directe de la crise du Covid-19, le dernier salon automobile organisé à Paris remontait à 2018. Pas 
surprenant, donc, d’entendre Serge Gachot, le nouveau directeur du Mondial de l’Auto, parler de « salon des 
retrouvailles ». Pour lui, ce Mondial 2022 doit « être la fête de tous 
les passionnés d’automobile. Cent vingt-quatre ans après le tout 

premier salon de l’auto de Paris, un nouveau visage de “l’auto-mobilité” 
se dévoile, porté par cette force d’innovation qui a de tout temps été l’ADN 
de l’industrie automobile et de son salon. » 

À l’heure où tous les constructeurs investissent massivement pour 
rendre leurs voitures de plus en plus propres et préparer la 

fin du moteur thermique annoncée pour 2035, l’écologie sera logiquement omniprésente dans tous 
les stands, où les visiteurs pourront découvrir les tout derniers véhicules électriques, hybrides, 

GPL, Flexifuel et hydrogène, à l’image de l’Hopium ou de la NamX, qui y seront dévoilées. 
Un espace sera même dédié aux véhicules utilitaires électriques et une association des pro-
ducteurs de bioéthanol devrait être présente au Mondial 2022 pour promouvoir l’E85, plé-
biscité par un nombre croissant d’automobilistes à travers des modèles neufs (Ford, Jaguar, 
Land Rover) mais également en seconde monte, grâce à la pose d’un boîtier homologué sous 

le capot. Toujours dans cette dimension verte, une table ronde sur la transition énergétique 
animée par un journaliste devrait se tenir au tout début du Mondial. À noter enfin, dans des 

registres très variés, la présence de voitures sans permis, de véhicules d’occasion mis en vente par des professionnels ou 
encore l’organisation d’une vente aux enchères de véhicules d’exception, parmi lesquels des anciennes et des sportives.  
Si la durée du salon est plus courte que celle des précédentes éditions, les organisateurs promettent 
« un nouveau format immersif et expérientiel : un parcours visiteurs réinventé, une programmation quo-
tidienne enrichie, mais également le plaisir pour les visiteurs de voir, de toucher et d’essayer, comme ja-
mais, les modèles des constructeurs grâce à un dispositif ambitieux de “test drives” accessibles à tous ». 

Notez enfin que l’horaire de fermeture (22 h 30, sauf le dernier jour) permettra à ceux qui n’ont pas la possibilité 
de se libérer pendant la journée de planifier leur visite en nocturne.

La grande fête 
de l'automobile

LES INFOS CLÉS
18 au 23 OCTOBRE 

2022

Paris  
Porte de Versailles 

Parc des expositions 
Pavillons 3, 4, 6 et 5.1

9 h 30 / 22 h 30 
(19 h dimanche 23)

https://mondial.paris

MONDIAL
DE

L’AUTO
DE PARIS

Seul salon international  
organisé cette année, le Mondial de l’Auto  
2022 se tiendra à Paris en octobre prochain.  
Une 89e édition placée, après quatre ans 
d’absence, sous le signe des retrouvailles et  
de la fête de l’automobile. VinFast VF9

Renault Austral

Quarkus P1

Peugeot 408

NamX HUV
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Tableaux prix et équipements
Les prix et le nombre de chevaux fiscaux sont indiqués pour les versions de base. L’adoption d’une 
autre boîte de vitesses, d’une monte pneumatique différente ou d’une transmission intégrale peut 
avoir une incidence sur ces chiffres. Pour chaque équipement, chaque constructeur utilise son propre 
jargon, chaque système ayant par ailleurs des paramètres d’utilisation et des attributions différents. 
Par exemple, un système de prévention des collisions ne réagira pas de la même façon selon la 
marque et le modèle. Il convient donc de se renseigner dans le détail auprès des constructeurs pour 
connaître les capacités exactes de chaque dispositif. Dans un souci d’homogénéisation, nous avons 
regroupé les différents équipements sous une série de dénominations communes.
Boîte automatique : dans le tableau, l’entrée “boîte automatique” regroupe l’offre des boîtes 
automatiques et robotisées. Pour le détail, il faut se reporter au tableau technique.
Régulateur de vitesse actif : ou encore régulateur de vitesse adaptatif. Il permet d’adapter auto
matiquement sa vitesse au véhicule qui le précède et de réagir plus ou moins en fonction du trafic.
Alerte de maintien de voie / maintien de voie actif : également appelé Afil /alerte de franchissement 
de ligne, signale par un avertisseur sonore ou une vibration que votre véhicule s’écarte de l’axe  
de la route. La variante active permet à votre véhicule de modifier la trajectoire : le volant corrige de 
luimême la trajectoire (avec plus ou moins d’efficacité et de finesse selon les systèmes).
Accès / démarrage mains libres : le premier permet d’ouvrir la (les) porte(s) sans utiliser la carte/
clé de contact, le second de démarrer via un bouton sur le tableau de bord, carte / clé en poche.
Rétros rabattables électriquement : ils se rabattent automatiquement à la fermeture du véhicule  
ou via un bouton sur la planche de bord ou la portière conducteur.
Hayon motorisé : permet l’ouverture du coffre de façon automatisée, en appuyant sur la clé  
de contact, sur un bouton de la planche de bord ou sur le hayon luimême selon les modèles.
Capteurs pluie / luminosité : ce sont respectivement des systèmes de détection et de mise en 
marche automatique des essuieglaces en cas de pluie et des feux avant selon la luminosité.
Radar de parking avant / arrière : signale le rapprochement d’un obstacle lors de manœuvres. 
Parfois couplé à une caméra arrière (plus rarement à l’avant).
Aide au parking actif : permet au véhicule d’effectuer en partie les manœuvres (évaluation des 
distances et corrections volants) pour faciliter le stationnement, variable selon les constructeurs.
Système caméras 360° : aide au stationnement passif qui permet de visualiser, sur l’écran de la 
planche de bord via les caméras (quatre, en général), le périmètre immédiat autour de l’auto.
Système audio : comprend de plus en plus rarement un lecteur CD, qui est encore parfois disponible 
en option ou sur les premiers niveaux de finition, accompagné de plus en plus par la connectivité 
Apple CarPlay ou Android Auto (avec ou sans fil), le Bluetooth et le DAB.
Sellerie cuir intégrale : sur les modèles déjà dotés de sièges cuir, correspond à une dotation 
comprenant également des inserts cuir (ou similicuir) sur les contreportes et sur la planche de bord.

Bonus / malus
Devant l’expansion incessante des malus, nous avons été contraints, pour une meilleure lisibilité, 
de rapatrier le barème et les émissions de CO2 correspondantes dans le tableau cijoint. En effet, 
aujourd’hui, le même modèle affiche un grammage différent dès qu’il change de finition, d’option, 
de taille de pneus… Après un barème encore durci au 1er janvier 2021 avec l’application du cycle 
d’homologation WLTP, il est de nouveau alourdi depuis le 1er janvier 2022. Désormais, tous les 
modèles émettant plus de 128 g de CO2/km sont taxés, pénalisant particulièrement les modèles 
essence. Depuis 2017, les voitures hybrides classiques ne sont plus éligibles à un bonus. 

Attention, suite à la crise sanitaire et pour relancer les ventes, le gouvernement avait fait passer au 1er juin 
2020 le bonus écologique de 6 000 à 7 000 € et la prime à la conversion de 2 500 à 5 000 €. Depuis le 
1er juillet 2021, le bonus écologique est revenu à 6 000 € et la prime à la conversion à 2 500 € (jusqu’à 
5 000 €) en cas de mise à la casse d’un diesel d’avant 2011 ou d’une essence d’avant 2006, liée à l’achat 
d’une voiture électrique facturée moins de 60 000 €. Sont éligibles à cette dernière les revenus fiscaux 
de référence par part indiqués sur l’avis d’imposition de vos revenus de l’année précédente, inférieurs ou 
égaux à 13 489 €. L’auto bénéficiant de cette prime à la conversion ne peut être vendue qu’après un an 
d’ancienneté désormais – date d’immatriculation – et après 6 000 km parcourus au minimum.

Au 1er juillet 2022, le bonus écologique devait baisser de 1 000 euros, mais, au moment du bouclage 
de notre numéro, rien n’était confirmé (un report de la mesure était envisagé par le gouvernement). 
En revanche, et depuis le 1er janvier, le nouveau malus (additionnel, sauf si le véhicule dépasse déjà 
le malus maximum, soit 40 000 €) taxe le poids des véhicules dépassant 1 800 kg (poids homologué 
du modèle) sauf électriques et hybrides rechargeables. Les équipements et donc les options (qui 
influent sur le poids) peuvent faire varier le taux d’émissions d’un même véhicule. 

Tableaux techniques
En raison de la mise en place des nouvelles normes antipollution Euro 6d, les chiffres de consommation continuent à évoluer régulièrement, nombre de marques en profitant 
pour modifier leur gamme. À l’automne 2018, le cycle de conduite WLTP aurait dû se substituer à la norme NEDC. Annoncées comme définitivement adoptées au 1er janvier 
2020, les valeurs WLTP n’ont été finalement mises en place qu’au 1er mars 2020. Aujourd’hui, il existe encore toutefois quelques exceptions, certains modèles conservant des 
valeurs NEDC. Les sigles BVM (BVA) et [BVR] désignent respectivement les boîtes de vitesses manuelles, automatiques et robotisées. Toutes les données entre parenthèses 
concernent donc les modèles équipés de BVA ; entre crochets, ceux dotés de BVR ; les autres étant assignées aux voitures pourvues de BVM. L’indicatif “Ess” désigne les 
modèles essence, “D” les modèles diesel, E les modèles électriques. Enfin les “Ess + E” ou “D + E” sont respectivement dotés d’un système hybride électrique/essence ou 
diesel. Le volume de coffre varie en fonction de la configuration : nombre de places, position de la banquette arrière, ouverture ou fermeture de la capote ou du toit rétractable.

BONUS
2

    

NEUTRE 

MALUS
Émissions  

de CO2
Malus Émissions  

de CO2
Malus

128 g 50 € 176 g 6 039 €
129 g 75 € 177 g 6 375 €
130 g 100 € 178 g 6 724 €
131 g 125 € 179 g 7 086 €
132 g 150 € 180 g 7 462 €
133 g 170 € 181 g 7 851 €
134 g 190 € 182 g 8 254 €
135 g 210 € 183 g 8 671 €
136 g 230 € 184 g 9 103 €
137 g 240 € 185 g 9 550 €
138 g 260 € 186 g 10 011 €
139 g 280 € 187 g 10 488 €
140 g 310 € 188 g 10 980 €
141 g 330 € 189 g 11 488 €
142 g 360 € 190 g 12 012 €
143 g 400 € 191 g 12 552 €
144 g 450 € 192 g 13 109 €
145 g 540 € 193 g 13 682 €
146 g 650 € 194 g 14 273 €
147 g 740 € 195 g 14 881 €
148 g 818 € 196 g 15 506 €
149 g 898 € 197 g 16 149 €
150 g 983 € 198 g 16 810 €
151 g 1 074 € 199 g 17 490 €
152 g 1 172 € 200 g 18 188 €
153 g 1 276 € 201 g 18 905 €
154 g 1 386 € 202 g 19 641 €
155 g 1 504 € 203 g 20 396 €
156 g 1 629 € 204 g 21 171 €
157 g 1 761 € 205 g 21 966 €
158 g 1 901 € 206 g 22 781 €
159 g 2 049 € 207 g 23 616 €
160 g 2 205 € 208 g 24 472 €
161 g 2 370 € 209 g 25 349 €
162 g 2 544 € 210 g 26 247 €
163 g 2 726 € 211 g 27 166 €
164 g 2 918 € 212 g 28 107 €
165 g 3 119 € 213 g 29 070 €
166 g 3 331 € 214 g 30 056 €
167 g 3 552 € 215 g 31 063 €
168 g 3 784 € 216 g 32 094 €
169 g 4 026 € 217 g 33 147 €
170 g 4 279 € 218 g 34 224 €
171 g 4 543 € 219 g 35 324 €
172 g 4 818 € 220 g 36 447 €
173 g 5 105 € 221 g 37 595 €
174 g 5 404 € 222g 38 767 €
175 g 5 715 € 223 g 39 964 €
176 g 6 039 € 224 g et + 40 000 €

BONUS
Émissions de CO Bonus

De 0 à 20 g (hydrogène) 2 000 €
De 0 à 20 g 

6 000  €(électriques jusqu’à 45 000 €)
De 21 g à 50 g (hybride  

rechargeable de moins de 50 000 €) 1 000 €

De 0 à 20 g  
(électriques de 45 000 à 60 000 €) 2 000 € 

Émissions de CO2 Montant
De 0 à 20 g  

(électriques au-delà de 60 000 €) 0 €

De 21 à 132 g 0 €

Barème 2022 

■ TOUS LES MODÈLES ■ LES PRIX ■ LES OPTIONS ■ LES ÉQUIPEMENTS ■ LES BONUS/MALUS

Toujours mieux équipés 
et dotés de technologies 
plus poussées, les modèles 
évoluent sans cesse. 
Ainsi, airbags frontaux, 
ESP, système de pression 
des pneus…, obligatoires, 
ne sont plus mentionnés.  
Le barème a encore 
évolué le 1er juillet 2022 
pour les bonus / malus. 
Rapportés aux émissions 
de CO2 des modèles qui 
apparaissent dans  
nos tableaux techniques,  
ils ne donnent qu’une 
idée de base du malus 
engendré, car chaque 
finition, chaque option 
supplémentaire peuvent 
avoir une incidence  
sur la taxe à payer.  
Toujours chahutées  
par les nouvelles  
normes antipollution,  
les gammes de la plupart 
des constructeurs 
continuent d’évoluer. 
Attention, depuis le 
1er janvier s’ajoute un 
malus au poids (10 € par 
kilo au-delà de 1 800 kg). 
À noter que les prix et 
spécifications sont 
donnés à titre indicatif  
et sont sujets à variations.



L’Ami n’a pas échappé à l’inflation 
générale avec une augmentation  
de 500 € de ses tarifs.   

7 GAMMES DISPONIBLES

Ami
C3
Ë-Berlingo
C4
C5 X
C3 Aircross
C5 Aircross 

Malgré de bons 
résultats commerciaux 
en 2021, Citroën  
a opéré une 
rationalisation forcée 
en supprimant de sa 
gamme la petite C1 et 
le grand C4 Spacetourer.  
Les familles ont donc 
perdu l’un des derniers 
monospaces du marché 
ainsi que les versions 
thermiques des 
Spacetourer et Berlingo, 
sacrifiées sur l’autel  
du CO2. La marque  
a toutefois retrouvé un 
haut de gamme, avec 
l’arrivée en Europe de 
la surprenante C5 X 
produite en Chine. 
C’était aussi l’année 
du lancement de sa 
petite C3 destinée aux 
marchés indien et sud-
américain, et l’annonce 
de son passage  
au 100 % électrique  
à l’horizon 2030. 

FRANCE

Fondé en  1919
Groupe  PSA

Automobiles Citroën  
7 rue Henri Sainte-Claire Deville 
92500 Rueil-Malmaison www.citroën.fr

Ami
Le pari de Citroën avec ce quadricycle lourd limité  
à 45 km/h lancé en 2020 est largement gagné, puisque  
ses ventes ont progressé de manière très significative  
en France et en Europe avec 20 000 unités écoulées depuis 
son lancement. Dans l’Hexagone, elle réalise même près  
de la moitié des immatriculations de sans permis malgré  
son coffre inexistant et son autonomie limitée à 75 km. Elle  
a dépassé les ennuis de fabrication de son usine marocaine  
et est diffusée sur des marchés toujours plus nombreux.

TARIFS (€) Ami Ami  
Pop

Ami  
Vibe

Ami 2 portes 1 CV 7 390 8 290 8 750

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / non série / non série / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / non non / non non / non
Alerte maint. voie / maint. voie actif non / non non / non non / non
Alerte anticollision / anticoll. actif non / non non / non non / non

 Accès / démarrage mains-libres non / non non / non non / non
Rétros rabatt. élec. / Hayon motor. non / non non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité non / non non / non non / non
Radar de parking AV / AR non / non non / non non / non
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non non / non non / non

Jantes alliage / Peinture métall. non / non non / non non / non

Syst. navigation / Écran tactile non / non non / non non / non
Syst. audio / Prise USB non / série non / série non / série
Climatisation manuelle / auto. non / non non / non non /non
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non
Banquette AR fraction. / couliss. non / non non / non non / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non

TECHNIQUE Ami
MOTEUR et CHÂSSIS 2 portes
Type - Disposition synchrone 1 - centrale arrière
 Energie électrique
Batterie - capacité lithium-ion - 5,35 kWh
Puissance maxi (ch à tr/mn) 8,16 ch à 4 000 
Couple maxi (Nm à tr/mn) 193 à 0
Type de transmission roues arrière
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (1 rapport)
Suspension avant essieu McPherson
Suspension arrière bras tirés
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère - 7,2
Freins avant - arrière disques ventilés / tambours
Pneumatiques avant - arrière 155/65 R14

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) nc
Long. - larg. - haut. berline (m) 2,41 - 1,36 - 1,53
Nombre de places - Réservoir (l) 2
Capacité de coffre (dm3) 64
Poids total (kg) 482
Poids remorquable freiné (kg) 0

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS

De 0 à 45 km/h (s) 10
Vitesse maxi (km/h) 45
Mixte à la prise nc
Charge normale - rapide 3 h / –
Rejets de CO2 (g/km) - autonomie 0

Pas d’évolution pour l’Ami qui 
propose toujours les possibilités 
de décoration et sa version Cargo 
pour les professionnels. 

L’Ami se conduit sans permis,  
dès 16 ans pour les titulaires 
du brevet de sécurité routière. 

C3
Agée de 6 ans et restylée en 2020, la C3 résiste 
étonnamment bien sur le plan commercial 
puisqu’elle a réussi à surclasser la Renault Clio  
au palmarès des ventes au début de l’année 2022. 
Il est vrai qu’elle constitue désormais l’entrée  
de gamme de la marque… ce qui n’a pas empêché 
Citroën de supprimer sa finition d’accès Live.  
Elle est cependant remplacée par une série 
spéciale You !. Hormis l’inévitable augmentation 
des tarifs de presque 1 000 € sur toute la gamme, 
aucune évolution n’est à signaler, si ce n’est 
l’indisponibilité des capteurs de stationnement  
en raison de la crise des semi-conducteurs. 

La C3 constitue désormais 
l’entrée de la gamme 
Citroën (hors Ami) depuis 
la disparition de la C1.

FRANÇAIS
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C3 C3 C3
TECHNIQUE Puretech 83 PureTech 110 BlueHDi 100
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes
Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en l - transv.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inj. directe - D
Suralimentation - Stop-start non - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 199 1 499
Puissance maxi (ch à tr/mn) 83 à 5 750 110 à 5 500 102 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 118 à 2 750 205 à 1 500 250 à 1 750
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 5 rapports 6 rapports (6 rap.) 5 rapports
Suspension avant essieu McPherson avec bras inf. tri., ressorts hélic. 1

Suspension arrière essieu à bras tirés, traverse déformable, ress. hélic. 2

Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 10,7
Freins avant - arrière  disq. vent./tambours disques ventilés / disques
Pneumatiques avant - arrière 185/65 R15

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,54
Long. - larg. - haut. berline (m) 4,0 - 1,75 - 1,47
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 45
Capacité de coffre (dm3) 300
Poids total (kg) 980 1 090 (1 090) 1 090
Poids remorquable freiné (kg) 450 600 (450) 600

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 12,3 9,4 (10) 10,4
Vitesse maxi (km/h) 166 198 (191) 188
Mini. - maxi. - mixte 6,1 - 4,9 - 5,5 6,5 - 4,7 - 5,4 3 4,8 - 3,7 - 4,3
Rejets de CO2 (g/km) 125 123 (136) 112

TARIFS (€)
C3  

Feel
C3

Feel Pack
C3  

C-Series
C3  

Shine
C3  

Shine Pack

PureTech 83 4 CV 17 750 18 550 19 400 19 800 21 200
PureTech 110 6 CV – 20 200 21 050 21 450 22 850
BlueHDi 100 5 CV 20 550 21 350 22 200 22 600 24 000

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non non / non non / non 1400 1 / non 1400 1/ non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / non série / non série / non série / non série / non
Alerte anticoll. / anticoll. actif non / non non / non série / non série / 200 série / 150
Accès / démarrage mains-libres non / non non / non non / non 350 2 / 350 2 250 / 250
Rétros rabatt. élec. / Hayon motor. non / non 120 / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité non / non 100 / 100 série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non non / non non / série 400 / série 400 / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non non / non non / non non / 250 non / série
Jantes alliage / Peinture métal. non / 550 non / 550 série / 550 300 / 550 série / 550
Syst. navigation / Écran tactile non / non 400 / série 600 / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Clim. manuelle / auto. série / non non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non 200 / non 200 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électr. / vitré fixe non / non non / non non / non non / non non / non  

1. Uniquement sur Puretech 110. 2. Options groupées. 

C3 Feel / You !
Nouveau modèle d’accès à la gamme C3, la Feel 
n’évolue pas d’un iota… mais donne naissance 
à une série limitée You ! pratiquement sans 
option, facturée 2 410 € de moins et dotée de 
décorations extérieures blanches. Plutôt une 
bonne affaire puisqu’elle a droit à un équipe-
ment plus fourni que la précédente Live. 

Le restylage de 2020 s’est 
concentré sur la face avant, 
voulue plus virile, l’arrière 
n’ayant presque pas changé.  

C3 Feel Pack / C-Series
La Feel Pack se reconnaît à ses Airbumps, ses 
enjoliveurs spécifiques et ses décorations noires. 
Elle sert de base à la série spéciale C-Series recon-
duite, mais d’apparence nouvelle : elle reçoit des 
inserts de couleur bronze, des jantes diamantées 
et des décorations renouvelées parmi lesquelles 
un bandeau de planche de bord façon cuir. 

C3 Shine / Shine Pack
La finition Shine augmente moins 
que les autres mais renonce aux 
jantes alliage et au capteur de sta-
tionnement arrière. Elle conserve 
néanmoins son toit contrasté 
blanc ou noir en fonction des 
teintes choisies. Enfin, la Shine 
Pack y ajoute un décor façon bois, 
les lève-vitres électriques à l’ar-
rière, le vitrage arrière surteinté et 
le volant et pommeau de levier de 
vitesses en cuir. 

Basée sur une ancienne 
plateforme, la C3  
n’est plus à jour  
sur le plan des technologies.

En entrée de 
gamme, la C3 
manque
de fun !

Même le toit peut être 
décoré sur la C3, uniquement 
proposée en 5 portes.

Pas de 
modification 
mécanique en 
2021 pour la C3 
sinon une légère 
diminution de 
ses émissions 
polluantes.
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Couleur biton, protections latérales, rétroviseurs peints,
la C3 multiplie les possibilités de personnalisations.

1. Amort. hydr. barre antiroulis. 2. Amort. hydr. et barre antiroulis. 3. (7,7 - 5,1 - 6,0).



 

Ë-Berlingo M
électrique
5 portes

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

Type synchrone à aimant permanent
Disposition - Energie transversale AV - E
Batterie - capacité lithium Ion - 50 kWh
Puissance maxi (ch à tr/mn) 136 à 5 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 260 à 300
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 1 rapport
Suspension avant essieu McPherson 2

Suspension arrière essieu à bras tirés 3

Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 10,8
Freins avant - arrière disques ventilés/disques
Pneumatiques avant - arrière 205/60 R16

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,79 / 2,98
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,40 - 1,55 - 1,84
Nbre de places 5 1

Capacité du coffre (dm3) 775
Poids total (kg) 1 664
Poids remorquable freiné (kg) 750

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 11,2
Vitesse maxi (km/h) 130
Charge (kWh) 17,5
CO2 - Autonomie (km) 0 - 285

1.  7 places en option. 2. Avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, 
amortisseurs hydrauliques et barre antiroulis. 3. Traverse déformable, ressorts 
hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques et barre antiroulis.

TARIFS (€)
Ë-Berlingo 

Live
Ë-Berlingo 

Feel
Ë-Berlingo 

Shine

Electrique 136 4 CV 35 300 36 800 39 500

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / non série / non série / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / non série / non série / non
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / non 400 1 / 400 1 400 1 / 400 1

Rétros rabattables élec. / Hayon motor. non / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité 240  / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / 250 non / série 600 2 / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / 240 non / 300 600 2 / série
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 600 400 / 600 série / 600
Syst. navigation / Écran tactile non / non 600/ série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non série / non non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / 750

Berlingo Shine 
Il faut désormais passer par le haut de gamme Shine, facturé 
près de 40 000 € pour profiter des trois sièges séparés indépen-
dants et escamotables. Il profite également de l’instrumenta-
tion numérique, d’un véritable écran multimédia couleurs de 
10 pouces, de la lunette arrière ouvrante, du surteintage des 
vitres ou encore des lève-vitres électriques à l’arrière. 

1.. Options groupées 2. Options groupées.

Berlingo
Présenté en 2018, héritier 
d’une lignée remontant à 
1996, le plus emblématique 
des ludospaces français 
emprunte une voie de garage 
en abandonnant toutes ses 
motorisations thermiques. 
Cette décision radicale prise 
pour limiter les émissions de 
CO2 de PSA concerne 
également ses frères jumeaux 
Opel Combo Life et Peugeot 
Rifter… mais pas le Toyota 
Proace City Verso. Comme 
pour mieux enfoncer le clou, 
Citroën a retiré du tarif la 
version XL et supprimé la 
dotation Feel Pack. 

Berlingo Live / Feel 
En dépit de son changement de moto-
risation, le Berlingo conserve sa fini-
tion d’accès relativement bien dotée en 
équipements de sécurité mais dépour-
vue de porte coulissante gauche. Celle-
ci n’arrive que sur la dotation intermé-
diaire Feel qui arbore des décorations 
bleutées extérieures et profite du siège 
passager rabattable, des tablettes avia-
tion et d’un écran tactile monochrome 
de 5 pouces. Un peu maigre pour un 
véhicule de 35 000 € ! 

Seule la version 
courte est désormais 
au catalogue, 
contrairement à son 
jumeau de chez Opel.  

Le style très original de la C4 ne semble pas 
avoir découragé la clientèle. 

Modèle le plus vendu de son segment, le 
Berlingo a choisi le suicide en ne proposant 
plus qu’une version électrique. 

Le Ë-Berlingo conserve ses qualités 
d’habitabilité mais sa polyvalence est limitée.

C4
Commercialisée depuis 2020, la C4 tente  
la synthèse entre les formes de berline 
compactes, de SUV et de coupé à quatre 
portes. Une approche dans l’air de temps,  
qui remporte un certain succès en Europe. 
Cette année, sa version électrique gagne  
un peu en autonomie et elle intègre comme 
les autres modèles de la gamme, une série 
spéciale C-Series, tandis que la motorisation 
155 ch fait déjà ses adieux. Enfin,  
les versions thermiques augmentent 
considérablement leurs prix, de 1 500 €  
à 2 000 € selon les versions. L’électrique 
n’augmente, elle, que de 1 200 €  
pour encourager ses ventes. 
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ë-C4
électrique 
5 portes

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

Type Synchrone à aimant permanent
Disposition - Energie Transversale AV - E
Batterie - capacité Lithium Ion - 50 kWh
Puissance maxi (ch à tr/mn) 136 à 5 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 260 à 300
Type de transmission Roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 1 rapport
Suspension avant essieu McPherson 1

Suspension arrière essieu à bras tirés 2

Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée  - 10,9
Freins avant - arrière  Disques ventilés/disques
Pneumatiques avant - arrière 215/65 R 16

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,67
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,36 - 1,80 - 1,52
Nbre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 380
Poids total (kg) 1 541
Poids remorquable freiné (kg) 0

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 9,4
Vitesse maxi (km/h) 150
Charge (kWh) 15,6
CO2 - Autonomie (km) 0 - 350

1. Avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques 
et barre antiroulis. 2. Traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs 
hydrauliques et barre antiroulis.

TARIFS (€)
C4 

Live
C4 

Feel
C4 

Feel Pack
C4 

C-Series
C4 

Shine
C4 

Shine Pack

PureTech 100 5 CV 22 900 24 900 – – – –
PureTech 130 7 CV – 26 400 27 900 28 650 27 300 30 500
BlueHDi 110 6 CV 25 200 27 200 28 700 29 450 29 800 –
BlueHDi 130 6 CV – – 31 700 32 450 32 800 34 000
E-Tense 4 CV 35 300 36 800 37 900 38 650 39 000 40 200

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série 1 / non série 1 /1 000 3 série 1/ 900 3 série 1/ 900 3 série 1 /200 3 série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticoll. / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / non 350 4 / 350 4 350 4 / 350 4 350 4 / 350 4 série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motor. non / non non / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité non 2 / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non 2 non / série 400 / série 400 / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non non  / 250 non / série non / série 350 / série 350 / série
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 650 non 2 / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile non / série 600 / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non 2 non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non 800 / non non / non 1 000 4 / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non 200 / non 200 / non 200 / non 200 / 1 000 4 série / 400
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non  non / non  non / non  900 / non  900 / non  

1. Sur électrique, BlueHDi 130 et Puretech 155, 2 000 € sur Puretech 130. 2. Série sur électrique. 3. Uniquement avec BVA. 4. Options groupées.

23

Particularité de la C4 parmi les compactes, 
l’absence de tout dérivé de carrosserie.

C4 C4 C4 C4
TECHNIQUE 1.2 Puretech 100 1.2 Puretech 130 1.2 Puretech 155 1.5 BlueHDi 110 
MOTEUR ET CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes
Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inject. dir. cr - D
Suralimentation - Stop-start oui - oui
Cylindrée (cm3) 1 199 1 499
Puissance maxi (ch à tr/mn) 100 à 5 500 130 à 5 500 110 à 3 750 130 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 205 à 1 750 230 à 1 750 250 à 1 750 300 à 1 750
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 6 rapports 6 rapports (8 rapports) 6 rapports 8 rapports
Suspension avant essieu McPherson avec bras inf. triang., ressorts hélicoïdaux, amortiss. hydraul. et barre antiroulis
Suspension arrière essieu à bras tirés, traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortiss. hydraul. et barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assistée  - 10,7
Freins avant - arrière  disques ventilés/disques
Pneumatiques avant - arrière 215/65 R16 195/60 R18 215/65 R16 195/60 R18

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,67 
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,36 - 1,80 - 1,52
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 50
Capacité du coffre (dm3) 380
Poids total (kg) 1 209 1 247 (1 278) 1260 1 324
Poids remorquable freiné (kg) 1 000 1 200

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 11,2 8,9 (9,4) 10,5 9,5
Vitesse maxi (km/h) 184 200 193 206
Mini - maxi - mixte 6,6 - 4,8- 5,6 6,6 - 4,7 - 5,5 (7,6 - 5,0 - 5,9) 4,9 - 3,9 - 4,4 5,4 - 4,0 - 4,7
Rejets de CO2 (g/km) 126 124 (132) 116 123

1. Ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques et barre antiroulis. 

C4 Feel / Feel Pack
Les C4 Feel s’offrent une présentation un peu plus pimpante avec leurs 
jantes de 18 pouces, leurs décorations noir brillant, leurs phares et anti-
brouillards à Leds et leur volant gainé de cuir tandis que l’électrique reçoit 
des décors bleus. La dotation Feel Pack y ajoute l’affichage tête haute, le 
fameux tiroir de rangement côté passager et les sièges Advanced Confort, 
tant vantés au lancement du modèle.  

C4 Live
Pas moins de 2 000 € d’augmentation en un an pour les C4 Live thermiques, diesel comme 
essence ! Et pourtant l’accès à la gamme C4 ne progresse aucunement en équipements et 
n’accède pour ainsi dire à aucune option sinon la peinture métalisée. S’agissant d’un modèle 
récent, la dotation en aides à la conduite et en systèmes multimédia est cependant bien 
fournie, tandis que le diesel et l’électrique, qui accède pour la première fois à cette finition, 
reçoivent la suspension à butées hydrauliques. 

C4 Shine / Shine Pack
La C4 Shine permet de bénéficier des aides 
à la conduite évoluées avec notamment la 
reconnaissance des cyclistes pour le frei-
nage automatique d’urgence, capable de 
fonctionner jusqu’à 140 km/h. La Shine 
Pack y ajoute la conduite semi-auto-
nome, la sellerie cuir, deux prises USB, la 
recharge sans fil et le système hi-fi haut 
de gamme, une dotation bien placée dans 
sa catégorie. 

Si elle paraît plus massive que les autres compactes, la C4 profite en revanche 
d’une chute de toit bien plus prononcée qu’une Golf, une 308 ou une Mégane.

Même si elle est récente, la C4 souffre 
d’un équipement multimédia dépassé. 

Comme tous les autres modèles électriques de Stellantis, la C4 E-Tense bénéficie 
d’une autonomie légèrement accrue mais reste limitée à 136 ch.

L’entrée de 
gamme Live 

fait l’impasse 
sur nombre 
d’éléments 
décoratifs.
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C5 X C5 X C5 X
TECHNIQUE 1.2 Puretech 130 1.6 Puretech 180 Hybrid  225
MOTEUR ET CHÂSSIS  5 portes 5 portes 5 portes
Type - Disposition 3 en l. - transversale 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inj. directe - Ess+E1

Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 199 1 598
Puissance maxi (ch à tr/mn) 131 à 5 500 181 à 5 500 181 à 6 500 1

Couple maxi (Nm à tr/mn) 230 à 1 750 250 à 1 650 300 à 3000 1

Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (8 rapports)
Suspension avant ess. McPh. bras inf. triang., ressorts hélic., amort. hydraul., barre antiroulis
Suspension arrière ess. à bras tirés, trav. déform., ress. hélico., amort. hydraul. et barre antir.
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assistée  - 11,7 
Freins avant - arrière disques ventilés/disques
Pneumatiques avant - arrière 215/65 R17 205/55 R19

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,79
Long. - larg. - haut. berline (m) 4,81 - 1,82 - 1,49
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 53 5 - 40
Capacité de coffre (dm3) 545 485
Poids total (kg) 1 418 1 467 1 722
Poids remorquable freiné (kg) 1050 1 600 1 350

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 10,4 8,1 7,8
Vitesse maxi (km/h) 210 230 233
Mini - maxi - mixte 7,8 - 5,1 - 6,0 8,6 - 5,7 - 6,6 7,7 - 5,7 - 7,0
Rejets de CO2 (g/km) 137 149 30

1.  Plus moteur électrique 81 kW; puissance cumulée 225 ch ; couple cumulé 320 Nm, batterie li-ion 12,4 kWh.  

C5 X 
Enfin ! La grande berline aux airs de Crossover fabriquée en Chine a fait son entrée sur le marché 
français fin 2021. Elle ose non seulement un pari esthétique, mais aussi technique, en faisant 
l’impasse sur le diesel, qui reste pourtant incontournable sur son segment. Dotée d’une version 
hybride rechargeable, il s’agit de la première Citroën équipée de l’évolution de la plateforme EMP2, 
ce qui lui permet de recevoir les dernières technologies multimédia et les aides à la conduite  
les plus évoluées. Avec 4,80 m de long, elle veut jouer sur le confort et l’habitabilité et bénéficie 
d’une excellente aérodynamique malgré sa posture haute sur roues.  

C5 X Feel / Feel Pack
S’agissant d’un nouveau haut de gamme, la C5 X propose un équipement complet dès le premier 
niveau de finition avec instrumentation numérique et écran multimédia de 10 pouces, éclairage 
intérieur et extérieur à Leds et, bien sûr, la suspension à butées hydrauliques. L’exécution Feel Pack y 
ajoute les efficaces sièges Advanced Confort, les jantes alliage de 19 pouces ainsi que des inserts chro-
més de pare-chocs et le vitrage arrière surteinté. 

La C5X tente une 
formule différente 
pour échapper au 

déclin des grandes 
berlines. 

Unanimement salué lors des premiers essais, 
le confort reste le crédo de la C5X. 

Plus luxueuse que celle du C5 
Aircross restylé, la présentation 
intérieure s’en inspire. 



Restylé en 2021, le C3 Aircross n’évolue pas 
significativement en matière de prestations. 
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C5 X Shine / Shine Pack 
Les finitions hautes de la C5 X offrent un équi-
pement riche mais très peu de possibilités de 
personnalisation, production en Chine oblige. 
La conduite autonome apparaît en série dès la 
dotation Shine qui dispose aussi de l’affichage 
tête haute, de la recharge sans fil, de l’écran 
de 12 pouces ou encore du volant cuir et des 
rails de coffre chromés. Le sommet de gamme 
s’enrichit en sus de la vision 360°, des seuils de 
portes et de coffre en aluminium et du vitrage 
acoustique et se reconnaît à ses inserts chro-
més sur les custodes. 

TARIFS (€)
C5 X 
Feel

C5 X 
Feel Pack

C5 X
Shine

C5 X 
Shine Pack

PureTech 130 7 CV 32 900 35 400 38 000 –
Puretech 180 10 CV – – 40 500 42 500
Hybrid 225 10 CV – 44 950 47 550 49 550

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 300 série / 300 série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série série /série série /série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres 800 / 800 2 série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. série / non série / non série / non série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non non / série non / série non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 720 série / 720 série / 720 série / 720
Syst. navigation / Écran tactile 800 / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non 1 400 / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non 200 / non 200 / 1 400 série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non  1 300 / non  1 300 / non

C3 Aircross  Feel
La dotation d’accès à la gamme Feel n’évolue pas malgré son augmenta-
tion substantielle de prix. Elle doit même renoncer à l’option banquette 
arrière coulissante qui fait partie des principaux arguments du modèle. 
Elle ne pratique pas l’ascétisme pour autant en proposant de série les 
projecteurs à Leds, la reconnaissance des panneaux et quelques fan-
freluches extérieures comme les coques de rétroviseurs noir brillant. 

C3 Aircross Feel / Feel 
Pack / C-Series
Le cœur de gamme du C3 Aircross n’évo-
lue qu’à la marge avec la disparition tem-
poraire des capteurs de stationnement 
pour cause de crise des semi-conducteurs 
et la disponibilité en option du système de 
navigation couplé à la caméra de recul. Les 
C3 Aircross Feel Pack soignent leurs atours 
avec leurs antibrouillards à Leds, leurs 
sabots de protection et leur vitrage arrière 
surteinté. La C-Series adopte la même pré-
sentation que la C3 avec ses inserts couleur 
bronze et ses décorations spécifiques. 

TARIFS (€)

C3  
Aircross 

Feel

C3 
Aircross 

Feel Pack

C3
Aircross  
C-Series

C3  
Aircross 

Shine

C3  
Aircross 

Shine Pack

PureTech 110 6 CV 21 550 22 700 23 900 24 450 26 050
PureTech 130 7 CV – 25 100 26 300 26 850 28 450
BlueHDi 110 6 CV – 24 150 25 350 25 900 27 500
BlueHDi 120 6 CV – – 27 750 28 300 29 900

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vit. actif série 1/ non série 1/ non série 1/ non série 1 / non série 1 / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / non série / non série / non série / non série / non
Alerte anticoll. / anticoll. actif 250 2 / 250 2 350 2 / 350 2 non / non série / série série / série
Accès / démar. mains-libres non / non non / non non / non 350 3 / 350 3 série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motor. 450 4 / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité 350 5 / série 350 3 / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / 300 non / série non / série 500 5/ série 390 / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non non / 650 4 non / 650 4 non / 150 250 / série
Jantes alliage / Peinture métal. 300 / 550 300 / 350 série / 350 série / 550 série / 550
Syst. navig. / Écran tactile non / série 650 4 / série 650 4/ série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Clim. manuelle / auto. série / non série / 350 5 série / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électr. non / non 250 / non 200 / non 250 / non 250 / non
Banquette AR fraction. / coulis. série / non série / non série / non série / 300 série / série
Toit ouvrant électr. / vitré fixe non / non  non / non  non / non  non / non  850 / non  

1.   Sur Puretech 130 et BlueHDi 120. 2. Options groupées. 3. Options groupées. 4. Options groupées.  
5. Options groupées 

C3 Aircross Shine / Shine 
Pack
Les versions haut de gamme sont désor-
mais les seules à pouvoir recevoir en 
option la banquette arrière coulissante… 
et encore faut-il passer par le catalogue 
des options pour en disposer sur la Shine. 
Alors que tous ses concurrents en sont 
équipés en série, le C3 Aircross n’offre le 
freinage automatique d’urgence en série 
que sur la Shine Pack qui bénéficie éga-
lement du siège passager rabattable en 
tablette et d’un toit biton. 

Alternative Spacetourer
Tout comme le Berlingo, le Spacetourer, grand 
van présenté en 2016, s’est vu privé de blocs 
thermiques en janvier 2022, toujours pour limiter 
les émissions de CO2. Il n’est donc plus proposé 
qu’en version électrique de 136 ch, qui affiche 
des tarifs de limousine de luxe échelonnés entre 
56 700 € et 70 950 €. Contrairement à son petit 
frère, il reste cependant disponible en deux 
longueurs, deux finitions, Feel et Shine et surtout 
deux batteries, 50 kWh et 75 kWh. Reste qu’avec 
330 km d’autonomie WLTP maximale annoncée, 
les envies de voyages lointains sont vite 
refroidies alors que l’engouement pour les vans 
n’a jamais été aussi fort. 

C3 Aircross
Un an après un restylage très limité, ce SUV urbain, apparu en 2017, 
enregistre une hausse de prix de 1 400 € tout en simplifiant  
sa gamme : la dotation d’accès Live disparaît du catalogue tandis  
que de nombreuses options deviennent indisponibles sur les finitions 
d’entrée de gamme. Enfin, le moteur diesel passe de 100 à 120 ch. 
Malgré son retard technologique lié à sa plateforme ancienne,  
ce modèle conserve de très solides atouts, à commencer par un 
rapport encombrement habitabilité remarquable, une posture de SUV 
assumée et un confort digne de la réputation de son constructeur. 

Le petit SUV Citroën est proche cousin  
de l’Opel Crossland, lui aussi récemment restylé. 

Le C3 Aircross n’est momentanément  
plus disponible avec les capteurs de recul.

La C5 X est la première à profiter  
de l’évolution de la plateforme EMP2.



 

TARIFS (€)

C5 
Aircross 

Live

C5 
Aircross 

Feel

C5 
Aircross 

Feel Pack

C5 
Aircross  
C-Series

C5 
Aircross 

Shine

C5 
Aircross 

Shine Pack

PureTech 130 7 CV   27 850 30 350 32 000 32 500 36 950 38 400
Hybrid 225 10 CV – 41 750 44 050 44 200 45 800 47 250
BlueHDi 130 6 CV 30 600 33 100 34 750 35 250 36 700 40 200

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vit. actif non / non 3 000 1 / non 3 000 1 / 450 3 000 1 / 550 série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie /maint. voie actif série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Alerte anticoll. / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démar. mains-libres non / non 800 / 800 2 série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motor. 600 3 / non 300 3 / non série / non série / 450 série / 450 série / 450
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR 600 3 / série 6 300 3 / série 6 série / série 6 série / série 6 série / série 6 série / série 6

Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non non / 150 non / série non / série 400 / série 400 / série
Jantes alliage / Peinture métal. série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navig. / Écran tactile non / série 850 5 / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Clim. manuelle / auto. série / non non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électr. non / non non / non 250 / non 250 / non 550 / 550 7 série / série
Banquette AR fraction. / coulis. série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Toit ouvrant électr. / vitré fixe non / non non / non non / non non / non  1 200 / non  1 200 / non

1.  Uniquement sur Puretech 130 et BlueHdi 130, série et hybride. 2. Options groupées, série sur hybride.  
3. Options groupées incluses dans pack Safety. 4. Options groupées, série sur hybride. 5. Série sur hybride 6  
sous réserve de disponibilité. 7. Options groupées.

C5 Aircross Live
L’accès à la gamme C5 Aircross proposé uniquement sur les modèles 
thermiques progresse légèrement, avec le montage en série du freinage 
automatique d’urgence. Il continue à bénéficier des trois sièges séparés 
et d’une présentation relativement léchée grâce aux feux diurnes, aux 
airbumps dotés d’inserts colorés et aux enjoliveurs de carrosserie noir 
brillant. Un minimum très acceptable. 

Le restylage reprend les thèmes esthétiques 
introduits sur les C3 et C3 Aircross, en moins torturé. 

Le C3 Aircross s’avère pratique 
au  quotidien.

Encore un moteur en moins dans 
la gamme du C5 Aircross avec la 
disparition du 1.6 180 ch essence. 

C5 Aircross Feel / Pack / C Series
Aucune évolution notable pour le C5 Aircross Feel malgré le resty-
lage : il permet d’accéder à l’instrumentation numérique et aux sièges 
Advanced Confort tandis que les hybrides y ajoutent un freinage auto-
matique d’urgence plus évolué, et une alerte d’angles morts. Encore 
mieux dotée, la Pack se reconnaît à ses sabots de protection aluminium 
brillant et à son vitrage arrière surteinté. La série spéciale C-Series reste 
au programme mais adopte une nouvelle présentation avec ses inserts 
bronze à l’extérieur.

C5 Aircross
Ce cousin du 3008 et du Grandland, lancé en 2017, est le plus gros succès de Citroën de ces  
dernières années. Il vient de subir un restylage concernant sa face avant et à l’intérieur  
sa console centrale, qui reprend le style de la C4. Malheureusement, le SUV compact reste fidèle 
à l’antédiluvien système multimédia PSA tandis que sa gamme de motorisations est désormais 
limitée à trois propositions, le moteur essence étant abandonné. En matière de prestations 
pures, cette évolution se limite donc au minimum tandis que la gamme est conservée  
à l’identique, mis à part l’ajout de la finition Feel Pack. 

C3 Aircross
1.2 Puretech 110

5 portes

C3 Aircross
1.2 Puretech 130

5 portes

C3 Aircross
1.5 BlueHDi 110

5 portes

C3 Aircross
1.5 BlueHDi 120

5 portes

C5 Aircross
1.2 Puretech 130  

5 portes 

C5 Aircross
Hybrid 225

5 portes 

C5 Aircross 
1.5 BlueHDi 130

5 portes
TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale 3 en ligne - transversale 4 en l. - transv.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Energie injection directe - Ess inject. dir. cr - D inj. directe - Ess inj. dir. - Ess+E1 inj. dir. - Cr- D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 199 1 499 1 199 1 499
Puissance maxi (ch à tr/mn) 110 à 5 500 131 à 5 500 110 à 3 750 120 à 3 750 131 à 5 500 160 à 5 500 1 130 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 205 à 1 750 230 à 1 750 250 à 1 750 300 à 1 750 230 à 1 750 300 à 3 000 1 300 à 1 750
Type de transmission roues avant roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 6 rapports (6 rapports) 6 rapports (8 rapports) 6 rap. (8 rap.)
Suspension avant McPherson - b. antiroulis essieu McPherson avec bras inf. triang., amort. hydr. 2

Suspension arrière trav.déformable - ressorts hélic. - amort. hydr. - b. antiroulis essieu à bras tirés, trav. déformable, amort. hydr. 2

Direct. - Diam. de braqu. (m) crémaillère, assistance électrique variable - 10,8 crémaillère assistée - 10,7 
Freins avant - arrière disques ventilés / disques disques ventilés / disques
Pneumatiques avant - arrière 195/60 R16 215/65 R17 225/55 R18 215/65 R17

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,60 2,73
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,16 - 1,76 - 1,60 4,50 - 1,96 - 1,65
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 45 5 - 53
Capacité du coffre (dm3) 410 580 3

Poids total (kg) 1 179 1 205 1 205 1 260 1 405 (1420) 1 760 1420 (1489)
Poids remorqu. freiné (kg) 840 870 1 350 1 300 1 450 (1 250)

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 10,1 9,1 10,7 (10,1) 10,5 8,7 10,4 (10,6)
Vitesse maxi (km/h) 182 195 178 (188) 195 225 189 (189)
Mini. - maxi. - mixte 7,0 - 5,3 - 6,1 7,8 - 5,3 - 6,3 4,9 - 4,3 - 4,8 (5,8 - 4,4- 5,1) 7,1 - 5,4 - 6,2 4 8,9 - 6,2 - 1,5 5,2 - 4,4 - 5,0  5

Rejets de CO2 (g/km) 137 143 126 (135) 142 (151) 33 132 (139)
1.  Plus moteur électrique 81 kW; puissance cumulée 225 ch ; couple cumulé 300 Nm, batterie li-ion 11,8 kWh. 2. Multibras sur hybride. 3. 460 sur hybride.  
4. (8,2 - 5,6 - 6,7) . 5. (5,9 - 4,6 - 5,3).

Les aides à la conduite sont peu nombreuses  
et l’équipement multimédia dépassé.
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C3
Ce petit SUV dévoilé en septembre 2021,  
basé sur la plateforme CMP, affiche de grandes 
ambitions en Inde et en Amérique du Sud. 

C3 Elysée
Basée sur l’ancienne Peugeot 208, la C3 
Elysée reste au catalogue dans des pays 
émergents comme en Colombie. 

C3
En dépit de l’apparition de la nouvelle C3, 
l’ancien modèle reste au catalogue en 
Argentine, même si sa fabrication a cessé.  

Berlingo Multispace 
Le ludospace originel survit envers et 
contre tout en Argentine, où il peut même 
recevoir une instrumentation numérique.  

C3 XR
Ce petit SUV présenté en 2014 et réservé 
à la Chine a été à nouveau restylé et a reçu 
une nouvelle planche de bord en 2021.   

C4 Lounge / Sedan
Cette berline basée sur l’ancienne C4 reste 
au catalogue en Argentine, en Russie aussi, 
grâce à une planche de bord modernisée. 

C4 Cactus SUV
Légèrement surélevée, la C4 Cactus poursuit 
sa carrière en Amérique du Sud et plus 
particulièrement au Brésil, où il est apprécié. 

C6
Ce haut de gamme chinois a eu droit  
en 2021 à une édition spéciale malgré 
des ventes plutôt symboliques.

La grande nouveauté internationale 
Citroën de l’année est le lancement 
d’une nouvelle C3 réservée aux 
marchés indien et sud-américains. 
La marque a également poursuivi la 
rationalisation de sa gamme chinoise 
en supprimant la C4 Sedan et le C4 
Aircross. 

[ CITROËN NON 
IMPORTÉES ]

C3 L 
Présentée fin 2020, cette étrange berline 
surélevée basée sur le C3 XR, réservée  
au marché chinois, n’a pas évolué. 

C5 Aircross
Dans certains pays d’Amérique du Sud 
comme au Pérou ou en Colombie, notre 
C5 Aircross n’a pas encore été restylé.

Berlingo Multispace II
Malgré la guerre, la deuxième génération 
de Berlingo reste au catalogue russe du 
constructeur. Pour combien de temps ? 

À l’arrière 
le dessin 

intérieur des 
feux a été 

modifié.

C5 Aircross Shine / 
Shine Pack
L’offre Shine accède à l’écran 
tactile grand format de 10”, à la 
reconnaissance des panneaux 
de signalisation et s’identifie 
grâce à ses barres de toit noir 
brillant. Dans l ’habitacle il 
s’offre un pédalier aluminium 
et des seuils de portes inox, au 
vitrage feuilleté et à une sel-
lerie mixte.  Enfin, le dernier 
niveau Shine Pack permet d’ac-
céder en série aux jantes de 
19 pouces, au toit biton et à la 
sellerie mixte cuir-tissu. 

Le châssis du C5 
Aircross n’évolue 

pas mais son confort 
reste une de ses 

qualités majeures.

Citroën n’a pas jugé 
utile d’offrir au C5  

un système multimédia 
moderne à l’occasion  

du restylage  
et sa planche de bord  
a perdu en originalité. 

Sous cet angle, on remarque seulement le C5 Aircross restylé
au dessin de ses feux avant désormais d’un seul tenant.



DS 4 / Cross
1.2 Puretech 130

5 portes 

DS 4 / Cross
1.6  Puretech 180

5 portes 

DS 4 / Cross
1.6 Puretech 225

5 portes 

DS 4 / Cross
1.5 BlueHDi 130

5 portes

DS 4 / Cross
E-Tense 225

5 portesMOTEUR et CHÂSSIS

Type - Disposition 3 en l - transv. 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inject. dir. cr - D inj. dir - Ess + E
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 199 1 598 1 499 1 598
Puissance maxi (ch à tr/mn) 130 à 5 500 180 à 5 500 225 à 5 500 130 à 3 750 2251

Couple maxi (Nm à tr/mn) 230 à 1 750 250 à 1 650 300 à 1 900 300 à 1 750 3601

Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) (8 rapports)
Suspension avant essieu McPherson, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hélicoïdaux et barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hélicoïdaux et barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée  - 10,82
Freins avant - arrière disques ventilés / disques
Pneumatiques avant-arrière 215/65 R17 205/55 R19 215/65 R17 205/55 R19
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,68
Long. - larg. - haut. berline (m) 4,40 - 1,83- 1,47
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 52 5-53 5 - 40
Capacité de coffre (dm3) 430
Poids total (kg) 1 353 1 420 1 419 1 414 1 653
Poids remorquable freiné (kg) 1 400 1 600 1 500 1 400
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) nc 8 7,9 10,9 7,7
Vitesse maxi (km/h) 210 230 235 203 233
Vit. bas. - hte. - mixte 7,4 - 5,5 - 6,3 8,6 - 5,8 - 6,7 8,5 - 6 - 6,9 5,7 - 4,3 - 4,9 7,7 - 5,8  - 1,4
Rejets de CO2 (g/km) 140 151 157 130 32

TECHNIQUE

1. Puissance et couple cumulés.

4 GAMMES DISPONIBLES

DS 4 
DS 9 
DS 3 Crossback
DS 7 Crossback

Après deux nouveaux 
modèles introduits en 
2021, la DS 4 et la DS 9, 
2022 s’annonce un  
peu plus calme pour  
la marque de luxe fran-
çaise. Seuls événements 
d’importance :  
la présentation du 
concept-car DS E-Tense  
Performance en février  
et le restylage du DS 7 
Crossback prévu à l’été. 
Néanmoins,  
les annonces sont  
nombreuses pour  
le constructeur qui  
promet une gamme 
100 % électrique  
à l’horizon 2024 et un 
engagement renouvelé  
en Formula-E. Pour  
le reste, les évolutions  
de gamme sont très 
limitées, avec seulement 
quelques disparitions 
de moteurs sur le DS 7 
et de très légères évolu-
tions de gamme sur  
les autres modèles. Sur 
le plan commercial, 
 la marque n’a pas 
encore récolté les fruits 
de ses lancements  
avec des résultats en 
demi-teinte pour 2021. 

FRANCE

Fondé en  2014
Groupe  Stellantis

Automobiles Citroën  2, boulevard de l’Europe - 78300 Poissy
www.dsautomobiles.fr

DS 4
La DS 4 a été présentée début 2021, mais 
sa mise au point finale et les pénuries 
ont retardé sa commercialisation effec-
tive qui n’a pu vraiment démarrer qu’à  
la toute fin 2021, avec un succès encou-
rageant. Cette berline surélevée, basée 
sur l’évolution de la plateforme EMP2, 
se caractérise par ses technologies  
très évoluées mais aussi par la qualité 
de sa finition. Elle met en avant ses 
motorisations électrifiées, même si elle 
conserve prudemment un diesel et un 
essence dans sa gamme avant l’arrivée 
d’une électrique en 2024. Logiquement, 
aucune évolution n’est à signaler, sinon 
la suppression de la finition La Première 
et une augmentation des tarifs de 900 €. 

DS AUTOMOBILES

La DS 4 partage sa plateforme avec 
 la nouvelle Peugeot 308 et reprend  
son train arrière à traverse déformable. 

DS 4 Bastille / Bastille + 
Exclusivement proposée en version 
essence 130 ch, la Bastille ne permet 
pas de profiter du meilleur de la fini-
tion des DS 4 avec sa sellerie en tissu 
noir, même si elle dispose déjà du volant 
cuir et des décorations guillochées.  
La Bastille + constitue essentiellement  
la dotation d’entrée de gamme des élec-
trifiées, dotée de la suspension pilotée 
par caméra, du préconditionnement 
thermique et du chargeur embarqué.

DS  4 Performance 
Line / Performance Line +
Le noir est à l ’ordre du jour des fini-
tions Performance Line qui jouent 
comme sur les autres modèles de la 
gamme DS sur les décorations exté-
rieures noires bril lantes, intérieur 
en alcantara. La finition reste cepen-
dant très soignée et l’équipement déjà 
généreux avec les sièges haute densité, 
l’éclairage d’ambiance polyambiant. La 
Performance + y ajoute les poignées de 
porte se déployant automatiquement, 
l’affichage tête haute étendu, les phares 
Matrix et le petit écran tactile Smart 
Touch. 

DS 4 Trocadero / Rivoli
Les DS 4 Trocadero et Rivoli jouent sur les codes traditionnels du luxe en multi-
pliant les chromes et en ouvrant grand le catalogue d’options de sellerie et de déco-
ration. Elles donnent accès au tout nouveau système multimédia Iris, à l’affichage 
tête haute étendu et au pavé tactile Smart Touch. Le haut de gamme Rivoli y ajoute 
les jantes de 19 pouces, les phares Matrix, le vitrage feuilleté, les feux arrière défi-
lants et le système de détection de trafic arrière.  

Le système multimédia de la DS 4 propose  
une personnalisation évoluée mais complexe. 

La DS 4 profite d’un lancement  
prometteur sur le plan commercial. 



TARIFS (€)
DS 4  

Bastille
DS 4  

Bastille +
DS 4  

Perf. Line
DS 4 / DS 4 Cross 

Trocadero
DS 4  

Perf. Line +
DS 4 / DS 4 Cross 

Rivoli

PureTech 130 7 CV 30 100 31 100 33 800 36 300 / 36 900 38 000 39 800 / 40 400
PureTech 180 10 CV – – 36 800 39 300 / 39 900 41 000 42 800 / 43 400
PureTech 225 13 CV – – – – 43 900 45 400 / 46 000
E-Tense 225 10 CV – 38 800 41 500 44 000 / 44 600 45 700 47 500 / 48 100
BlueHDi 130 7 CV – 32 100 34 800 37 300 / 37 900 39 000 40 800 / 41 400

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / non série / 550 série / 550 série / 550 série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série /série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / série 400 / série 400 / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / non série / non série / 800 série / 400 série / 400 série / 400
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR 350 / non 350 / série série / série série / série 350 / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / 740 non / 740 non / série non / série non / 740 non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 900 série / 900 série / 900 série / 900 série / 900 série / 900
Syst. navigation / Écran tactile non / série 1 300 1 / série 1 300 1 / série série / série série / série série / série

Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série

Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non 1 100 / non 1 300 / non 1 100 / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non 400 / 1 350 500 / 1 450 400 / 1 350 1 100 / 2 000 2

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non 950 / non 950 / non 950 / non 950 / non
1.  Avec l’Iris System.  2.  Avec sièges ventilés.

29

DS 9
La DS 9 est prophète en son pays… de 
production puisqu’elle réalise la meilleure 
vente de la marque en Chine depuis 2018, 
même si on ne parle que de 1 831 exemplaires 
vendus. En France, le lancement apparaît 
moins convaincant même si la limousine 
introduite en 2021 a déjà subi des évolutions 
avec le remplacement de la version E-Tense 
225 par une offre 250 ch dotée d’une batterie 
plus performante. Il se murmure qu’elle 
devrait également très rapidement recevoir 
une mise à jour de ses équipements 
multimédias, la principale faiblesse de ce haut 
de gamme très statutaire. 
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Le projet DS 9 remonte  
à 2012 et a été gelé durant 
trois ans, d’où un lancement 
tardif en 2021. 

DS 4 La Première
Fidèle à sa tradition, DS a ouvert les commandes de la DS 4 avec une 
finition de lancement haut de gamme réservée à deux motorisations, 
le 1.6 180 ch et l’hybride rechargeable 225 ch. Tout le contenu technolo-
gique de la DS 4 y est réuni, depuis l’affichage tête haute grand format 
jusqu’aux phares Matrix en passant par le nouveau système multimédia 
et la synthèse vocale évoluée. Très peu d’options au programme sinon le 
toit ouvrant, l’installation haut de gamme Focal, le pare-brise chauffant, 
la vision de nuit et l’attelage. 

Quatre blocs essence, un bloc diesel
ou une offre hybride essence-électrique pour la gamme DS 4.

La finition Cross se veut baroudeuse,  
mais les différences avec une DS 4 "normale" sont ténues.

DS 4 Cross Trocadero / Rivoli 
Il faut avoir l’œil américain pour distinguer une DS 4 Cross d’une DS 4 
classique. Cette appellation empruntée à l’univers des SUV se justifie 
par un Pack Style Cross comprenant barres de toit et grille de calandre 
noirs brillants, un lettrage sur les portes et des boucliers spécifiques. 
Elles sont les seules à pouvoir recevoir le système de motricité renfor-
cée, facturé 1 100 € sur la Trocadero et 500 € sur la Rivoli. 

La qualité des finitions, supérieure à ses rivales 
allemandes, est l’un des gros points forts de la DS 4. 

L’équipement multimédia de la DS 9  
est indigne d’un haut de gamme moderne. 



1. Puissance et couple cumulés. 2. Ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques 
pilotés et barre antiroulis. 3. Amortisseurs hydrauliques pilotés et barre antiroulis.  
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TECHNIQUE DS 9
1.6 Puretech 225

4 portes

DS 9
E-Tense 250

4 portes

DS 9
E-Tense 360

4 portesMOTEUR et CHÂSSIS

Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Energie inj. directe - Ess inj. directe - Ess + E
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 598
Puissance maxi (ch à tr/mn) 225 à 5 500 250 1 300 1

Couple maxi (Nm à tr/mn) 300 à 1 900 360 1 520 1

Type de transmission roues avant intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (8 rapports)
Suspension avant essieu McPherson avec bras inférieurs triangulés 2

Suspension arrière  essieu multibras, ressorts hélicoïdaux3 

Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assistée  - 11
Freins avant - arrière disques ventilés / disques
Pneumatiques avant - arrière 235/45 R19 235/40 R20
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,90
Long. - larg. - haut. berline (m) 4,93 - 1,93 - 1,46
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 60 5 - 42
Capacité de coffre (dm3) 510
Poids total (kg) 1 540 1 864 1 909
Poids remorquable freiné (kg) 1 500 1 300 1 500
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM

De 0 à 100 km/h (s) 8,1 8,3 5,6
Vitesse maxi (km/h) 236 240 250
Min. - max. - mixte 9 - 6 - 7 8,6 - 5,8 - 1,2 10,6 - 6,4 - 1,8
Rejets de CO2 (g/km) 159 27 41

TARIFS (€)
DS 9 

Performance 
Line +

DS 9  
Rivoli +

PureTech 225 13  CV 49 700 53 700
E-Tense 250 11 CV 58 000 60 900
E-Tense 360 4X4 11 CV 67 500 70 400

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 1 550 1 série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / 1 550 1 série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / 500 série / 500
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / série non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 200 série / 1 200
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non/ non série / série
Sièges AV chauffants / électriques série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 300 / non  1 300 / non  
1.  Options groupées.

DS 3 Crossback 
Trois ans seulement après son lancement, le petit Crossover 
urbain prépare son restylage, qui devrait intervenir fin 2022 
ou début 2023 et devrait être très substantiel sur le plan 
esthétique. Une manière de répondre à son début de carrière 
laborieux, très loin du succès de la berline qu’il remplace. En 
attendant, il conserve à l’identique sa large gamme de 
motorisations et se contente d’introduire trois séries 
spéciales, Toits de Paris, Faubourg et Louvre et de modifier le 
nom de deux de ses finitions.  

30

DS 3 Crossback Montmartre
Le DS 3 Crossback Chic n’est plus, vive le Montmartre, qui 
reprend exactement à l’identique l’équipement de son pré-
décesseur, jusqu’aux motifs de sellerie. Il enregistre une 
augmentation de ses tarifs de 1 000 € sur les versions ther-
miques. Contrairement à celle de 2021, elle n’entraîne aucune 
évolution notable au niveau de son équipement, toujours très 
correct pour une entrée de gamme.  

DS 9 Rivoli +
C’est dans sa définition haute que la DS 9 peut incarner le plus 
sa vocation de limousine. Il faut pour cela opter pour un inté-
rieur Opera noir ou rouge qui permet de bénéficier du pack 
lounge, d’un bouton permettant de faire avancer le siège passa-
ger depuis l’arrière, du massage et du chauffage des sièges aux 
4 places. Même sans cette option, l’équipement de série est déjà 
pléthorique.  

DS 9 Performance Line +
La dotation Performance Line +, d’accès à la 
gamme, permet à la DS 9 de conserver une 
proposition à la lisière des 50 000 € sur la 
motorisation essence… avant malus. Comme 
toujours, l’alcantara noir règne en maître à 
l’intérieur tandis que l’équipement se montre 
déjà opulent avec les suspensions pilotées par 
caméra, la montre BRM, les phares actifs à 
Leds, les vitres feuilletées ou encore les poi-
gnées de portes motorisées. 

Sans doute trop typé sur le plan 
esthétique, le DS 3 Crossback  
n’a pas vraiment trouvé son public. 

La DS 9 partage avec la Peugeot 508  
sa motorisation hybride de 360 ch. 

Cette cousine de la Peugeot 508 affiche 18 cm de plus... mais seulement 8 cm  
de plus que la Peugeot 508 L, la variante allongée de la sochalienne vendue en Chine.

La nouvelle E-Tense 250 annonce 61 km d'autonomie 
électrique contre 48 km pour l'ancienne E-Tense 225.



TARIFS (€)

DS 3 
Crossback 

Montmartre

DS 3 
Crossback 

Bastille

DS 3 
Crossback 

Performance 
Line

DS 3 
Crossback 

Performance 
Line +

DS 3 
Crossback 

Rivoli

PureTech 100 5 CV 25 900 28 700 28 900 – –
PureTech 130 7 CV 28 900 31 700 31 900 35 300 37 000
PureTech 155 8 CV – – – 36 800 38 500
BlueHDi 110 6 CV 26 900 29 700 29 900 – –
BlueHDi 130 6 CV – 32 700 32 900 36 300 38 000
 E-Tense 136 4 CV 37 600 40 400 40 600 44 000 45 700

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série 1 / 2 000 série 1 / 1 350 série 1/ 1 350 série 1 / 1 000 série 1 / 550
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 600 / 600 350 / 350 350 / 350 série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé 250 / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité non / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR 750 / 400 350 / série 350 / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° 1 350 / 1 100 950 / 700 950 / 700 600 / 350 250 / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 050 série / 1 050 série / 1 050 série / 1 050 série / 1 050
Syst. navigation / Écran tactile 1 700 / série 1 100 / série 1 100 / série série / série série / série

Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série

Climatisation manuelle / auto. série / 600 non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 500 / non 1 100 / non non 2 / non non 2 / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques 350 / non 350 / 800 350 / non 350 / non 350 / 800
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non  non / non  non / non  non / non  
1.  Sauf Puretech 100 et Blue Hdi 110. 2 . Sellerie mixte tissu-alcantara.

DS 3 Crossback
E-Tense
5 portesMOTEUR et CHÂSSIS

Type synch. à aimant permanent
Disposition - Energie transversale AV - E
Batterie - capacité lithium Ion - 50 kWh
Puissance maxi (ch à tr/mn) 136 à 5 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 260 à 300
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) (1 rapport)
Suspension avant ess. McPherson bras inf. triang.1 

Suspension arrière ess. bras tirés, trav. déformable 1

Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assistée  - 10,7
Freins avant - arrière  disques ventilés / disques
Pneumatiques avant - arrière 215/60 R17
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,56
Long.- larg.- haut. berline (m) 4,12 - 1,79 - 1,53
Nombre de places 5
Capacité de coffre (dm3) 350
Poids total (kg) 1 525
Poids remorqu. freiné (kg) –
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) (9)
Vitesse maxi (km/h) (150)
Charge normale / rapide nc
CO2 (g/km) - autonomie (km) 0

TECHNIQUE

DS 3 Crossback
1.2 Puretech 100

5 portes

DS 3 Crossback
1.2 Puretech 130

5 portes

DS 3 Crossback
1.2 Puretech 155

5 portes

DS 3 Crossback
1.5 BlueHDi 110

5 portes 

DS 3 Crossback
1.5 BlueHDi 130

5 portes  MOTEUR et CHÂSSIS

Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 199 1 499
Puissance maxi (ch à tr/mn) 100 à 5 500 130 à 5 500 155 à 5 500 110 à 3 750 130 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 205 à 1 750 230 à 1 750 240 à 1 750 250 à 1 750 300 à 1 750
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) 6 rapports (8 rapports) 6 rapports (8 rapports)
Suspension avant essieu McPherson avec bras inférieurs triang., ressorts hélic., amortisseurs hydr. et barre antiroulis
Suspension arrière essieu à bras tirés, traverse déformable, ressorts hélic., amortisseurs hydrauliques et barre antiroulis
Direction - Diam. de braqu. (m) crémaillère assistée - 10,7
Freins avant - arrière disques ventilés / disques
Pneumatiques avant-arrière 215/60 R17
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,56
Long. - larg. - haut. berline (m) 4,12 - 1,79 - 1,53
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 44 5 - 41
Capacité de coffre (dm3) 350
Poids total berline (kg) 1 170 1 205
Poids remorquable freiné (kg) 1 200
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 10,8 (9,2) (8,2) 9,7 9,9
Vitesse maxi (km/h) 180 (196) (208) 194 195
Mini - maxi - mixte 6,6 - 5,0 - 5,7 7,6 - 5,2 - 6,1 (8,1- 5,4 - 6,6) 4,8 - 4,0 - 4,6 5,3 - 4,3 - 4,8
Rejets de CO2 (g/km) 127 138 (143) 120 127

 1. Ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques pilotés  
et barre antiroulis.

TECHNIQUE

DS 7 Crossback
En attendant la montée en puissance de la DS 4, le DS 7 Crossback 
reste le plus gros succès de DS alors même que ce SUV compact 
lancé en 2017 est le plus ancien modèle de la gamme. Depuis peu, 
son offre a été sérieusement diminuée par la suppression des deux 
moteurs essence de 130 ch et 225 ch. Pour le reste, sa gamme et ses 
finitions restent inchangées, mise à part l’introduction de deux 
nouvelles séries spéciales. Sa version restylée (voir encadré p. 32) 
sera officiellement présentée au public au prochain Salon de l'Auto.

DS 3 Crossback Bastille
Encore une augmentation de 1 000 € 
sans équipement en sus pour le deu-
xième niveau de dotation, désormais 
baptisée Bastille et non plus So Chic. 
Elle est toujours la porte d’entrée des 
fameuses Inspirations DS. Elle enfante 
deux séries limitées, Toits de Paris et 
Faubourg, facturées respectivement 
1 000 et 2 700 € en sus. La première 
arbore un toit couleur zinc et des jantes 
diamantées grises tandis que la deu-
xième s’offre le cuir, la navigation et l’en-
trée mains libres. 

DS 3 Crossback  Perf. Line  / 
 Performance Line + 
Aucun changement pour les DS 3 Cross-
back Performance, qui arborent un 
aspect sportif grâce à une utilisation 
extensive de l’alcantara à l’intérieur et à 
des habillages noirs à l’extérieur. Le pre-
mier niveau dispose d’un équipement 
relativement chiche, tandis que le deu-
xième se calque sur la définition Rivoli 
en proposant notamment les poignées de 
porte aff leurantes, les phares Matrix à 
Leds et la navigation. 

DS 3 Crossback Rivoli
Le sommet de la gamme DS 3 Crossback 
troque son appellation Grand Chic pour 
celle de Rivoli, empruntée aux autres 
modèles. Elle réunit l’ensemble des équi-
pements les plus évolués de la gamme dont 
les phares Matrix et la surveillance d’angles 
morts. La nouvelle série limitée Louvre fac-
turée 3 000 € de plus, se distingue par ses 
motifs intérieurs et extérieurs Pyramide, 
sa peinture métal de série et sa sellerie cuir  
"confection bracelet".    
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Avant d’être 
restylé  
à l’été 2022,  
le DS 7 s’offre 
deux séries 
spéciales 
Ligne Noire  
et Louvre.  

On annonce pour la fin de l’année 2022 un restylage 
massif, inspiré par le style de la DS 4.  

Etonnamment, le DS 3 Crossback  
ne compte pas énormément  
de concurrents directs. 

Le DS 7 prouve  
qu’il est possible  
de proposer un haut 
de gamme français  
à succès. 



1. Puissance et couple combinés. 2. + amortisseurs hydrauliques pilotés et barre antiroulis. 3. + barre antiroulis.
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DS 7 Crossback Performance Line/
Performance Line + 
Les versions Performance Line jouent sur une fibre plus spor-
tive, même si elles ne proposent pas, comme les concurrents 
allemands, de réglages de châssis spécifiques. C’est surtout 
une question d’ambiance avec l’usage extensif de l’alcantara 
pour la sellerie et de décorations noires à l’extérieur. La version 
Plus y ajoute les équipements les plus technologiques du DS 7, 
depuis la suspension pilotée par caméra au sélecteur de mode 
de conduite en passant par l’éclairage d’ambiance “intégral”.  

DS 7 Crossback Rivoli
La dotation Rivoli reste le sommet de la gamme. Elle joue le 
suréquipement et le luxe de la présentation avec sa sellerie cuir 
étendue jusqu’à la planche de bord, sa montre BRM rotative 
ou encore ses seuils de portes en métal et sa banquette arrière 
réglable électriquement. Elle donne depuis peu naissance à une 
série limitée Louvre dotée de nombreuses décorations noires 
multipliant les clins d’œil au musée parisien.

TECHNIQUE DS 7
1.6  Puretech 180

4x2

DS 7
1.5 BlueHDi 130

4x2

DS 7
E-Tense 225

4x2

DS 7
E-Tense 300 

4x4MOTEUR et CHÂSSIS

Type - Disposition 3 en l. - transv. 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Energie inj. directe - Ess inject. dir. cr - D injection directe - Ess + E
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 598 1 499 1 598
Puissance maxi (ch à tr/mn) 180 à 5 500 130 à 3 750 2251 3001

Couple maxi (Nm à tr/mn) 250 à 1 650 300 à 1 750 3601 5201

Type de transmission roues avant intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (8 rapports)
Suspension avant essieu McPherson avec bras inférieur triangulés, ressorts hélicoïdaux 2

Suspension arrière essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques pilotés 3

Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assistée - 10,45
Freins avant - arrière disques ventilés / disques
Pneumatiques avant - arrière 235/55 R18 215/65 R17 235/50 R19
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,74
Long. - larg. - haut. berline (m) 4,57 - 1,62- 1,63
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 62 5-55 5 - 43
Capacité de coffre (dm3) 628
Poids total (kg) 1 428 1 500 1 760 1 825
Poids remorquable freiné (kg) 1 550 1 450 1 250 1 200
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM

De 0 à 100 km/h (s) 8,9 10,9 8,9 5,9
Vitesse maxi (km/h) 220 195 225 235
Vit. bas. - hte. - mixte 8,2 -  5,9 - 6,8 6,3 -  4,8 - 5,5 9,1 -  6,5  - 1,6 9,1 -  6,4  - 1,5
Rejets de CO2 (g/km) 155 145 36 35

TARIFS (€)
DS 7  

Bastille
DS 7 

Bastille +
DS 7 

Performance 
Line

DS 7 
Performance 

Line +

DS 7  
Rivoli

PureTech 180 10 CV – 44 300 44 300 48 000 50 600
E-Tense 225 10 CV – 52 000 52 700 56 400 57 900
E-Tense 300 11 CV – 57 500 58 200 61 900 63 400
BlueHDi 130 7 CV 40 000 42 100 42 800 46 500 48 000

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 1 650 1 série /1 650 série / 1 650 série /1 650 série / 1 150
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série /1 650 1 série / 1 600 1 série / 1 600 1 série / 1 250 1 série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 420 / série 420 / série 420 / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / 920 série / 920 série / 920 série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR 350 / série 350 / série 350 / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / 740 non / 740 non / 740 non / série non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 000 série / 1 000 série / 1 000 série / 1 000 série / 1 000
Syst. navigation / Écran tactile 1 150 / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 3 550 / non non / non non / non série / série
Sièges AV chauffants / électriques 550 / non 550 / non 550 / 1 200 550 / série 550 / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 1 750 / non  1 750 / non  1 450 / non  1 450 / non  

1.  Options groupées dans pack Sécurité étendue. 

DS 7 Crossback Bastille
Avec la disparition du 130 ch essence, c’est désormais le moteur diesel qui assure l’entrée de 
gamme puisque c’est l’unique motorisation disponible avec la finition Bastille. Le modèle d’ac-
cès augmente ainsi de 2 700 € et passe la barre des 40 000 €.  N’espérez pas pour autant d’équi-
pements supplémentaires. Il est vrai que cette dotation est déjà relativement généreuse même 
si l’équipement multimédia vieillit. 

DS 7 Crossback Bastille +   
Dans un contexte de simplification des gammes, il y a de quoi s’interroger sur la pertinence 
de la dotation Bastille + qui ne propose, pour 2 100 € de plus, que la navigation et le vitrage 
arrière surteinté. Seuls les hybrides gagnent en sus la suspension pilotée par caméra et le 
vitrage feuilleté. Elle sert cependant de base à la série limitée Ligne Noire facturée 5 100 € 
de plus, qui reçoit de nombreux équipements en sus et une décoration jouant sur le noir à 
l’extérieur comme à l’intérieur.  

Cela n’a pas
toujours été  
le cas mais  
le DS 7 n’est proposé 
qu’en transmission 
automatique. 

Un modèle français, positionné premium, 
typé SUV, proposant l'hybride rechargeable et qui plaît,
cela existe ! Espérons que le restylage imminent ne gâche pas tout !

À venir… DS 7
C'est l'heure du remaniement pour le modèle phare de la marque. Le DS 7 "tout 
court", car il abandonne son appellation Crossback, reçoit de nouvelles optiques plus 
effilées, une calandre hexagonale qui s'évase très largement et d'inédits boucliers, 
celui de l'avant se démarquant par sa pièce en polycarbonate regroupant cinq filets 
lumineux (s'inspirant de ceux de la DS 4 qui s'en contente de deux.) À  l'arrière, 
les nouveaux feux s'allongent sur un hayon en partie redessiné. Le DS 7 en profite 

pour se mettre à jour technologiquement mais la 
présentation intérieure reste identique, hormis 

l'apparition de nouvelles ambiances. 
Sous le capot, les offres 100% 

essence disparaissent, mais 
arrive une troisième offre 
hybride rechargeable, 
forte de 360 ch. Bien 
entendu, les prix vont 
encore largement 
augmenter !
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208
Rifter
308 / 308 SW
408
508 / 508 SW
2008
3008
5008
Traveller

Par rapport à 2020, 
Peugeot annonce  
une progression  
de ses immatriculations 
de 5 %. La 208,  
qui dominait déjà  
en France, prend  
la première place  
des ventes du marché 
européen, tous 
segments confondus, 
alors que le 2008 
s’octroie la première 
place européenne du 
très convoité segment 
des SUV-B. La marque 
s’enorgueillit surtout  
de sa montée en gamme 
réussie avec 34 %  
des ventes réalisées  
sur des niveaux  
de finition supérieurs. 
Une Peugeot sur six 
vendue en 2021 était 
électrifiée (hybride  
ou 100 % électrique). 

FRANCE

Fondé en  1896
Groupe  Stellantis

Automobiles Peugeot  2 boulevard de l’Europe, 
78300 Poissy
www.peugeot.fr

PEUGEOT
208
Depuis la sortie de production  
de la 108, la 208 constitue 
le modèle d’entrée de gamme  
du constructeur français.  
La plus petite des Peugeot  
est commercialisée depuis 2019 
et devrait profiter d’un premier 
restylage avant la fin 2023  
et n’est pas pressée puisqu’elle 
caracole en tête des ventes  
du marché hexagonal. Elle n’est 
proposée qu’en cinq portes,  
avec trois moteurs essence,  
un diesel et une version 100 % 
électrique. En revanche, la 208 
multiplie les finitions. Jadis 
considérés comme des séries 
spéciales, les niveaux Style  
et Roadtrip s’intercalent entre 
les finitions Active et GT. La 
boîte automatique à 8 rapports 
est proposée en option sur 
le PureTech 100. Elle équipe 
forcément le PureTech 130. 

208 Active / Active Pack
C’est le niveau de finition qui donne accès 
au BlueHDi 100 et à l’électrique. Cette der-
nière version dispose de spécificités comme le 
frein de stationnement électrique, le démar-
rage mains libres et la climatisation automa-
tique. Rétroviseurs à réglage électrique et 
fonction Mirror Screen font leur apparition. 
L’écran tactile passe de 5 à 7 pouces. L’Active 
Pack apporte l’aide au stationnement arrière, 
les jantes alliages, les rétroviseurs extérieurs 
rabattables électriquement…

208 Style
Auparavant considérée comme une série 
spéciale, cette finition soigne principale-
ment les détails de style. Monogramme spé-
cifique, seuils de porte avec le lettrage Peu-
geot, vitres arrière et lunette surteintées. 
Elle dispose encore de projecteurs Leds et 
d’une sellerie tri-matières tissu 3D avec sur-
piqûres bleues.

208  Like
Il s’agit ici d’une véritable finition d’en-
trée de gamme puisqu’elle n’est dis-
ponible qu’avec le moteur PureTech 
75 ch et ne propose qu’un minimum 
d’équipements optionnels. Elle n’est 
cependant pas totalement dépouillée 
puisqu’elle compte 6 airbags, l’alerte de 
franchissement de ligne, la reconnais-
sance des panneaux de signalisation, 
le freinage d’urgence automatique et 
même l’allumage automatique des pro-
jecteurs. La peinture métallisée jaune 
Faro est gratuite.

Cette finition Allure Pack se différencie visuellement  
de l’entrée de gamme Like par ses poignées et rétroviseurs peints, 
ses jantes alu, sa calandre chromée et ses feux “dents de sable”.

208 Allure / Allure Pack
Frein de stationnement électrique pour tout le monde, y compris les 
moteurs thermiques tout comme la climatisation automatique. Le sélec-
teur de modes de conduite, le démarrage mains libres, l’aide au stationne-
ment arrière et les essuie-glaces automatiques sont, eux aussi, de la par-
tie. Pour profiter du combiné i-Cockpit 3D, du démarrage mains libres et 
de la caméra de recul, il faut passer à l’Allure Pack.

208 Roadtrip
Comme la finition Style, la Roadtrip montre 
son goût pour les détails de style. Selle-
rie mixte tissu-alcantara avec surpiqûres 
oranges, pédalier aluminium, seuils de 
portes avant en inox. Elle profite surtout de 
la navigation connectée et s’offre un écran 
capacitif de 10 pouces. Avec le pack Safety 
Plus (caméra + radar), le freinage d’urgence 
automatique fonctionne aussi la nuit. 

Il faut compter un peu plus de 7 h 30 sur une borne 7,4 kW pour une 
recharge complète. Plus rapide, le chargeur embarqué de 11 kW 
est facturé 400 €. L’e-208 se reconnaît à sa calandre spécifique.

La finition Roadtrip intègre la gamme. 
Outre des éléments de style,  
elle dispose de la navigation connectée.

La 208 n’existe qu’en 5 portes.

Le moteur PureTech 130 est forcément 
associé à la transmission automatique  
à 8 rapports mais n’implique pas d’opter 
pour la finition GT qui reçoit les mêmes 
passages de roues protégés noir laqué 
que l’offre électrique.



e-208
électrique
5 portes

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS
Type - Disposition synch. à aimant permanent
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 50
Puissance maxi (ch à tr/mn) 136 à 3 673
Couple maxi (Nm à tr/mn) 260 à 300
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson - b. antir.
Suspension arrière traverse déformable
Direction - Diam. braq. (m) crém. assistée - 10,4
Freins avant - arrière disques ventilés 
Pneus avant - arrière 195/55 R16
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,54
Long. - largeur - hauteur (m) 4,06 / 1,75 / 1,43
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 265
Poids total (kg) 1 455
Poids remorquable freiné (kg) nc
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 8,3
Vitesse maxi (km/h) 150
Mixte (kWh/100 km) 16,5

Charge 7,4 kW - 11 kW 7 h 30 - 5 h

CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 362

TARIFS (€)
208
Like

208
Active

208
Active Pack

208
Style

208
Allure

208
Allure Pack

208
Roadtrip

208
GT 

208
GT Pack

1.2 PureTech 75  5 portes 4 CV 17 500 19 200 20 200 20 250 – – – – –
1.2 PureTech 100  5 portes 5 CV – – 21 520 21 570 22 420 23 420 24 120 25 220 26 220
1.2 PureTech 130  5 portes 7 CV – – – – – 26 900 – 28 700 29 700
1.6 BlueHDi 100  5 portes 5 CV – 21 900 22 900 22 950 23 800 24 800 25 500 26 600 27 600
136 Électrique  5 portes 4 CV – 33 950 34 450 34 500 34 850 35 850 36 550 37 550 38 550

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non non / non 1 780 1 / non 1 780 1 / non 1 580 1 / non 1 580 1 / non 1 580 1 / non 1 580 1 / non 1 580 1 / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / non série / non série / non série / non série / non série / 900 5 série / 900 5 série / 400 5 série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non non / non non / non non / non 350 / 100 350 / série 350 / série 350 / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé non / non non / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non non / non non / série non / série non / série non / série non / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non non / non non / 260 non / 260 non / 260 non / 260 non / série 360 / série 360 / série
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 550 2 non / 550 2 série  / 550 2 série  / 550 2 série / 550 2 série  / 550 2 série  / 550 2 série / 550 2 série / 550 2

Syst. navigation / Écran tactile non / série 450 3 / série 450 3 / série 450 3 / série 450 3 / série 500 4 / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non série / non série / non série / non non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non 1 600 6 / non 1 600 6 / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non 200 / non 200 / non 200 / non 200 / non 1 600 6 / 1 600 6 1 600 6 / 1 600 6

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / 550 non / 550

208 208 208 208
TECHNIQUE 1.2 PureTech 75 1.2 PureTech 100 1.2 PureTech 130 1.5 BlueHDi 100
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes
Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en ligne - trans.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4 1 ACT, courroie - 2
Alimentation injection directe - Ess inj. dir. common r. - D
Suralimentation - Stop-start non - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 199 1 499
Puissance maxi (ch à tr/mn) 75 à 5 750 100 à 5 500 130 à 5 500 100 à 3 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 118 à 2 750 205 à 1 750 230 à 1 750 250 à 1 750
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVMR] 5 rapports 6 rapports (8 rap.) (8 rapports) 6 rapports
Suspension avant McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques, barre antiroulis
Suspension arrière traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortiss. hydraul., barre antiroulis
Direction - Diam. de braqu. (m) crémaillère assistance électrique variable - nc

Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 185/65 R15 195/55 R16 185/65 R15
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,54
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,06 - 1,77 - 1,43
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 40 5 - 44 5 - 41
Capacité du coffre (dm3) 265
Poids total (kg) 980 1 090 1 158 1 090
Poids remorquable freiné (kg) 500 1 200
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 13,2 9,9 (10,8) 8,7 10,2
Vitesse maxi (km/h) 174 188 208 188
Mini - maxi - mixte (l/100 km) nc - nc - 5,3 nc - nc - 5,4 (nc - nc - 5,5) nc - nc - 5,4 nc - nc - 4,2

Rejets de CO2 (g/km) 119 121 (126) 123 109

1. Sur PureTech 100, série sur PureTech 130 et e-208. 2 Jaune Faro de série. 3. Sur écran capactitif 7 pouces. 4. Sur écran capacitif 10 pouces, 650 € sur électrique.
5. Comprend le régulateur de vitesse actif.  6. Options groupées, indisponibles sur électriques.

Les projecteurs 
Full Leds font leur 
apparition à partir  
de la finition GT. 

208 GT / GT Pack
A partir de la finition GT, l’équipement de série 
progresse nettement avec l ’assistant feux de 
route, les projecteurs Full Leds, l ’aide au sta-
tionnement avant et arrière ainsi que le système 
de surveillance des angles morts. En option sur 
la GT, la conduite semi-autonome de niveau II 
est proposée de série sur les versions automa-
tisées de la GT Pack. L’accès mains libres fait 
son apparition. Le pack cuir est facturé 1 600 €.  
Il comprend les sièges électriques et chauffants.

Rifter
La carrière commerciale des 
versions thermiques du Rifter, lancée 
fin 2018, s’est brutalement arrêtée 
tout début 2022. Trop lourdement 
pénalisée par le malus écologique, 
cette large gamme laisse donc 
place à un unique modèle électrique 
le e-Rifter. Celui-ci est toujours 
proposé en versions standard et 
longue et sa gamme s’articule autour 
de trois niveaux de finition. 

A partir d’Allure Pack,  
le combiné d’instruments 
comprend la fonction 3D.

La 208 propose encore un moteur
diesel de 100 ch, ici en finition GT. 

A l’abri d’un quelconque malus 
écologique ou autre taxation au 
poids, le Rifter ne roule plus 
qu’à l’électricité.
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TARIFS (€)
Rifter  

Active Pack
Rifter  

Allure Pack
Rifter  

GT Pack

136 Electrique std 1 / long 1 4 CV 36 400 / 37 650 39 500 / 40 500 40 850 /  –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / non série / 300 série / 300
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / non série / non série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non 400 3 / 400 3 série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. non / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité non / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / 250 600 4 / série 600 4 / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non 600 4 / 600 4 600 4 / 600 4

Jantes alliage / Peinture métallisée non / 600 série / 600 série / 600
Syst. navigation / Écran tactile non / 500 2 600 / série série / série
Syst. audio / Prise USB 500 2 / 500 2 série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non série / 300 série / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non
Sièges AR amovibles / coulissants série / non 200 5 / 200 5 série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / 750 6 non / 750 6

  1. version 7 places + 700 €, indisponible sur Active Pack standard. 2. 3. 4. Options 
groupées. 5. Sièges individuels en rang 2. 6. Uniquement sur version Standard, 
incompatible avec option sièges en rang 3.

e-Rifter
électrique

Standard / LongMOTEUR et CHÂSSIS
Type - Disposition synch. à aimant permanent
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 50
Puissance maxi (ch à tr/mn) 136 à 3673
Couple maxi (Nm à tr/mn) 260 à 300
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson - barre antir.
Suspension arrière essieu semi-rigide
Direction - Diam. braq. (m) crémaillère assistée - 10,4
Freins avant - arrière disq. ventilés - disques
Pneus avant - arrière 215/65 R16
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,785 / 2,975
Long. - largeur - hauteur (m) 4,41 - 1,92, 1,88 / 1

Nombre de places 5 (7 en option)
Capacité du coffre (dm3) 775 / 1050
Poids total (kg) 1743 / 1822
Poids remorquable freiné (kg) 750
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 11,2
Vitesse maxi (km/h) 130
Mixte (kWh/100 km) 20,2 / 20,3
  Charge 7,4 kW - 11 kW 7h30 - 5h
  CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 263 / 0 - 268

e-Rifter  Active Pack
Pour un premier niveau de finition, l’équipement reste très étoffé 
avec la climatisation, l ’autoradio, le frein de stationnement élec-
trique, une banquette escamotable et de nombreux rangements. Les 
principaux équipements de sécurité comme le freinage d’urgence 
automatique ou la reconnaissance des panneaux de signalisation 
font partie de la dotation de base. Deux sièges individuels supplé-
mentaires figurent au catalogue des options (700 €), pour les deux 
versions, standard et longue.

e-Rifter  GT Pack
Sur le e-Rifter, le haut de gamme se conjugue uni-
quement avec la carrosserie standard. Il soigne le 
look (jantes alliage 17 pouces, calandre et barres 
longitudinales noires laquées…) mais aussi le 
bien-être à bord (surtapis, volant GT…). Accès et 
démarrage mains libres, climatisation bizone et 
navigation connectée étoffent le niveau d’équipe-
ments. La banquette de rang 2 laisse place à des 
sièges individuels escamotables.

e-Rifter  Allure Pack
A partir du niveau Allure, l’aide au stationnement 
arrière, la caméra arrière à 180°, les barres de toit 
longitudinales et les boucliers ton caisse font leur 
apparition. Toutes les vitres disposent de com-
mandes électriques et impulsionnelles, les rétrovi-
seurs sont chauffants et se règlent électriquement. 
Le siège passager est escamotable pour faciliter le 
chargement de longs objets.

1.  4,76 - 1,92 - 1,88.

TECHNIQUE
Il est loin le temps 

de la solution 
abordable, 

aujourd’hui le  
Rifter est électrique  

et cher.

Le Rifter 
profite  

du petit 
volant 
et du 

combiné 
semi-tête 

haute.

308 / 308 SW
D’abord commercialisée en berline à l’été 2021, la 
nouvelle 308 a reçu le renfort de la version break 
quelques mois plus tard. Les structures de gamme 
sont calquées l’une sur l’autre, avec un seul moteur 
diesel (1.5 BlueHDi, proposé en BVM6 et EAT8), deux 
essence (1.2 PureTech 110 BVM6 et 130 ch BVM6 ou 
EAT8) et deux hybrides rechargeables. Pour les deux 
derniers, il s’agit d’un attelage composé du même 
unique moteur électrique de 81 kW, accolé à la boîte 
de vitesses e-EAT8. C’est donc le moteur thermique 
qui est à l’origine de la différence de puissance. Dans 
la version 180 ch, le 1.6 PureTech affiche 150 ch. Pour 
obtenir 225 ch, ce même bloc propose 180 ch. Les 
finitions sont au nombre de cinq : Active Pack, Allure, 
Allure Pack, GT et GT Pack.

La nouvelle 308 vise large  
avec des moteurs essence, diesel 
et hybride rechargeable. 

Toutes les versions, longue (premier plan) ou courte (à droite),
peuvent disposer de deux sièges supplémentaires en option contre 700 €

La 308  
se décline déjà 

en break.
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TARIFS (€)
308

Active Pack
308

Allure
308

Allure Pack
308
GT

308
GT Pack

1.2 PureTech 110  5 portes / break 6 CV 25 700 / 26 700 – – – –
1.2 PureTech 130  5 portes / break 7 CV 27 100 / 28 100 29 100 / 30 100 29 900 / 30 900 33 900 / 34 900 35 500 / 36 500
Hybrid 180  5 portes / break 8 CV 38 050 / 39 050 39 850 / 40 850 40 650 / 41 650 42 650 / 43 650 –
Hybrid 225  5 portes / break 10 CV – – – 44 550 / 45 550 46 150 / 47 150
1.5 BlueHDi 130  5 portes / break 7 CV 29 600 / 30 600 31 600 / 32 600 32 400 / 33 400 36 400 / 37 400 38 000 / 39 000

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 2 000 1 / série 2 000 1 / série 2 000 1 / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / non série / non série / 200 série / 200 série / 200
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série non / non
Accès / démarrage mains libres non / non série / 400 série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / série série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / 500 non / 500 non / 500
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 2 série / 650 2 série / 650 2 série / 650 2 série / 650 2

Syst. navigation / Écran tactile 600 / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 2 100 / non 2 100 / non 1 700 / non 1 700 / non
Sièges AV chauffants / électriques 200 / non 200 / 800 200 / 800 1 000 3 / 1 000 3 série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non 1 100 / non 1 100 / non

1.Sur PureTech 130 et BlueHDI 130 uniquement. 2. Vert Olivine gratuit. 3. Options groupées, intègre la fonction sièges massants.

308   Allure / Allure Pack
En associant radar et caméra multifonction, le freinage auto-
matique d’urgence fonctionne aussi la nuit et reconnaît les 
piétons. Sur les finitions Allure, l’aide au stationnement 
intègre une caméra de recul et des capteurs sur le bouclier 
avant. Eclairage d’ambiance, commutation automatique 
des feux de route, navigation connectée avec i-Toggles com-
plète le tableau. L’Allure Pack ajoute l’accès mains libres, la 
recharge par induction et le régulateur adaptatif.

308   Active Pack
L’ensemble des aides à la conduite sont intégrées dès le 
niveau de finition Active Pack. Citons le freinage auto-
matique d’urgence, l’alerte de franchissement de ligne ou 
encore la reconnaissance des panneaux de signalisation. 
A l’intérieur, le i-Cockpit s’organise autour d’un combiné 
numérique de 10 pouces. C’est une diagonale identique 
qu’affiche l’écran central qui intègre les fonctions Apple 
CarPlay et Android Auto. 

Pas de bandeau lumineux 
sur le hayon, ni sur la compacte ni sur le break et cela rend plutôt bien !

Quel point commun entre le vert Olivine et le bleu Avatar ? Ce sont les deux 
teintes métallisées proposées sans supplément sur la berline ou le break.

Les boutons virtuels sous l’écran multimédia 
central permettent de programmer  
des raccourcis pour certaines fonctions. 

308 308 308 308 308

TECHNIQUE 1.2 PureTech 110 1.2 PureTech 130 1.6 hybride 180 1.6 hybride 225 1.5 BlueHDi 130

MOTEUR ET CHÂSSIS 5 portes / break 5 portes / break 5 portes / break 5 portes / break 5 portes / break

 Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cylindre 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4
Alimentation injection directe - Ess injection directe - Ess + E 1 inj. dir. common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 199 1 598 1 499
Puissance maxi (ch à tr/mn) 110 à 5 500 130 à 5 500 150 à 4 250 1 180 à 6 000 1 130 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 205 à 1 500 230 à 1 750 250 à 1 750 250 à 1 750 300 à 1 750
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) 6 rapports 6 rapports (8 rap.) (8 rapports) 6 rapports (8 rapports)
Suspension avant type pseudo McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques - barre antiroulis
Suspension arrière traverse déformable et amortisseurs hydrauliques - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assistance électrique - 10,51 / 10,68
Freins avant - arrière disques ventilés - disques 4 disques ventilés disques ventilés - disques
 Pneumatiques avant - arrière 205/55 R16
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,68 / 2,73
Long. - larg. - haut. (m) 4,37 - 1,86 - 1,45 / 4,64 - 1,86 - 1,45
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 52 5 - 40 5 - 52
Capacité du coffre (dm3) 412 / 608 361 / 548 412 / 608
Poids total (kg) 1 254 / 1 375 1 258 (1 291) / 1 310 (1 345) 1 603 / 1 659 1 633 / 1 687 1 343 (1 361) / 1 457 (1 475)
Poids remorquable freiné (kg) 1 300 / 1 250 1 300 (1 200) / 1 250 (1 400) 1 500 / 1 450 1 600 (1 550) / 1 550 (1 500)
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 10,5 / 10,8 9,6 (9,7) / 9,8 (9,9) 7,6 / 7,7 8 / 7,6 10,6 / 10,7 (10,9)
Vitesse maxi (km/h) 190 / 198 210 / 210 225 1 235 1 207
Mini - maxi - mixte (l/100 km) berline nc - nc - 5,5 nc - nc - 5,5 (nc - nc - 5,6) nc - nc - 1,2 1 nc - nc - 1,2 1 nc - nc - 4,5 (nc - nc - 4,7)

 Mini - maxi - mixte (l/100 km) break nc - nc - 5,6 nc- nc - 5,7 (nc - nc - 5,9) nc - nc - 1,2 1 nc - nc - 1,2 1 nc - nc - 4,5 (nc - nc - 4,7)
Rejets de CO2 (g/km) 126 / 127 127 (133) / 129 (133) 27 27 117 (123) / 119 (123)

308   GT / GT Pack
Le style évolue avec de nombreux inserts noir brillant ou 
chromés, des élargisseurs de bas de caisses et des jantes de 
18 pouces. Du côté des équipements de confort, citons les 
projecteurs Leds matriciels et le Driver Sport Pack. Pour la 
conduite semi-autonome de niveau II, il faut se tourner vers 
la GT Pack qui offre encore les sièges électriques, chauffants 
et massants, la caméra 360° ainsi que la hi-fi Focal.

1. + moteur électrique 81 kW ; 320 Nm ; batterie li-ion : 12,4 kWh, vmax électrique : 135 km/h ; 
autonomie électrique : 60 km ; temps de charge 3,7 / 7,4 kW : 3h50 / 1h55

Profil élégant pour le nouveau break qui revendique pas moins de 608 dm3 
de coffre... sauf sur les versions hybrides qui perdent 60 dm3.
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1.  + moteur électrique 81 kW  (110 ch) ; 320 Nm ; batterie li-ion : 12,4 kWh, vmax électrique : 135 
km/h ; autonomie électrique : 60 km ; temps de charge 3,7 / 7,4 kW : 3h50 / 1h55.

408   
Le lancement commercial du nouveau crossover Peugeot, berline haute dite Fastback, est prévu pour le Mondial de 
l’Automobile à Paris, en octobre prochain pour une commercialisation effective début 2023. Moins haute qu’un 3008, 
presque aussi longue mais plus habitable qu’une 508, la 408 reprend la plateforme EMP2-V3, avec un empattement 
de 2,79 m, soit 55 mm de plus que le break 308. Ce nouveau genre automobile se veut plutôt premium avec des tarifs 
(estimés dans nos tableaux) assez élevés. Sous le capot, la 408 ne retient qu’une boîte automatique, qu’un seul 
moteur essence (PureTech 130) et deux hybrides rechargeables (180 et 225 ch). Deux principaux niveaux de finition 
devraient être retenus pour structurer la gamme, avec possibilité d’ajouter un pack spécifique.      

TARIFS (€)
408 

Allure
408 
GT

1.2 PureTech 130  5 portes 7 CV 38 350* 40 150*
1.6 Hybrid 180  5 portes 8 CV 47 100* 48 900*
1.6 Hybrid 225  5 portes 10 CV – 50 800*

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / non série / option
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série
Accès / démarrage mains libres option / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée  série / option 1  série / option 1

Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral option / non option / non
Sièges AV chauffants / électriques option / option série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe option / non option / non

(*) estimation Auto-Journal. 1.  Bleu Obsession gratuit.408 408 408

TECHNIQUE 1.2 PureTech 130 1.6 hybride 180 1.6 hybride 225

MOTEUR ET CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes

 Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale 1

Distribution - Soupapes/cylindre 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation injection directe - Ess injection directe - Ess + E 1

Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 199 1598
Puissance maxi (ch à tr/mn) 130 à 5 500 150 à 4 250 1 180 à 6 000 1

Couple maxi (Nm à tr/mn) 230 à 1 750 250 à 1 750 1 250 à 1 750 1

Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) (8 rapports)
Suspension avant type pseudo McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydr. - barre ant.
Suspension arrière traverse déformable et amortisseurs hydrauliques - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assistance électrique - 11,18
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 215/65 R17 ou 205/55 R19 ou 245/40 R20
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,79
Long. - larg. - haut. (m) 4,69 / 1,85 / 1,48
Nomb. de places - Réservoir (l) 5 - 52 5 - 40
Capacité du coffre (dm3) 536 471
Poids total (kg) 1 393 nc 1 706
Poids remorquable freiné (kg) 1 350 nc 1 400
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) nc nc nc
Vitesse maxi (km/h) nc nc nc

 Mini - maxi - mixte (l/100 km) nc nc nc
Rejets de CO2 (g/km) nc nc nc

408 Allure
La 408 reprend la planche de bord de la 308. 
Dès le premier niveau, la barre de i-Toggles 
permet de personnaliser ses propres fonc-
tions. La commutation automatique des 
feux de route et la navigation connectée 
devraient aussi faire partie de l’équipement 
de série. Un pack devrait permettre d’accé-
der à l’accès mains libres et au régulateur 
adaptatif pour compléter l ’équipement. 
Les jantes de 17 pouces rempliront bien les 
passages de roue grâce à des pneus à flancs 
hauts, gages de confort.

408 GT
La face avant gagne en agressivité 
avec un bouclier et une calandre 
davantage travaillés. Avec ses jantes 
a l l iage de 19 pouces (20 pouces  
en option), le prof i l en impose.  
Outre le Driver Sport Pack (ins-
trumentation Sport, sonorisation, 
sièges massants), ce niveau intègre 
l ’assistance au stationnement, la 
caméra avant. La suspension pilotée 
serait réservée à l’hybride 225 ch et  
la conduite semi-autonome de 
niveau II pourrait rester au catalogue 
des options.

Le style très travaillé de la 
partie arrière apporte beaucoup 
de dynamisme à cette longue 
berline.

À mi-chemin entre break, berline et SUV,  la 
408 va devoir convaincre tout le monde !

À bord, vous conservez  une position 
de conduite de berline,  tout en étant assis 
un peu plus haut malgré le profil assez racé. La 
planche de bord est identique à celle de la 308. 

Les premiers modèles de 408 sont tous 
photographiés en finition GT avec calandre 
spécifique et grosses roues de 20 pouces.
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508
Commercialisées à quelques mois d’écart à partir 
de 2018, les versions berline et break devraient être 
restylées début 2023. La gamme de moteurs n’est pas 
très étoffée mais elle permet de répondre à l’ensemble 
des besoins. Vous trouverez donc un PureTech 130 et un 
BlueHDi 130 mais aussi deux hybrides rechargeables 
225 et 360 ch. Ce dernier réservé au seul modèle PSE 
qui privilégie la performance à l’autonomie, ses deux 
moteurs électriques, un sur chaque essieu, permettant 
de disposer d’une véritable transmission intégrale. 
Toutes les versions sont forcément associées à la boîte 
automatique à 8 rapports. 

508  Allure Pack
Parmi les équipements supplémentaires, il faut noter le rétroviseur intérieur photo-
sensible, le hayon motorisé et les surtapis avant et arrière. L’écran tactile s’agrandit 
pour offrir une diagonale de 10 pouces. Le régulateur de vitesse devient adaptatif et 
les projecteurs passent au Full Leds. Les vitres arrière et la lunette sont surteintées.

508 508 508 508

TECHNIQUE 1.2 PureTech 130  Hybrid 225 Hybrid 360 1.5 BlueHDi 130

MOTEUR ET CHÂSSIS berline / break berline / break berline / break berline / break
Type - Disposition 3 en ligne - transv. 4 en l. - transv. 1 4 en ligne - transv. 2 4 en ligne - transv.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4

Alimentation - Energie inj. directe - Ess inj. dir. - Ess + E 1 inj. dir. - Ess + E 2 Inj. direct common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui

Cylindrée (cm3) 1 199 1 598 1 499
Puissance maxi (ch à tr/mn) 130 à 5 500 180 à 6 000 1 200 à 6 000 2 130 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 230 à 1 750 300 à 3 000 1 300 à 3 000 2 300 à 1 750
Type de transmission roues avant intégrale roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (8 rapports)
Suspension avant pseudo McPherson, ressorts hélicoïdaux
Suspension arrière essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis
Direction-Diam. de braquage (m) crémaillère assistance électrique - 11,9

Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 215/60 R16 235/45 R18 245/35 R20 215/60 R16
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,79
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,75 - 1,85 - 1,40 / 4,77 - 1,85 - 1,42
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 62 5 - 43 5 - 55
Capacité du coffre (dm3) 488 / 530
Poids total (kg) berline / break 1 400 / 1 420 1 720 / 1 745 1 850 / 1 875 1 420 / 1 430
Poids remorq. freiné (kg) berl. / brk 1 300 / 1 290 1 330 / 1 340 1 260 / 1 270 1 500
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) berl. / break 10 / 10 8,1 / 8,2  1 5,2 10 / 10,1
Vitesse maxi (km/h) berl. / break 204 240 1 250 2 208

Mini - maxi - mixte (l/100 km) berline nc - nc - 6 nc - nc - 1,5 1 nc - nc - 2,1 2 nc - nc - 5

Mini - maxi - mixte (l/100 km) break nc - nc - 6,2 nc - nc  - 1,6 1 nc - nc - 2,1 2 nc - nc - 5,1
Rejets de CO2 (g/km) berl. / break 134 / 138 34 / 36 1 46 130 / 133

1.  + moteur électrique 80 kW ; 320 Nm ; batterie li-ion : 11,6 kWh, vmax électrique : 135 km/h ; autonomie électrique : 54 / 52 km ; 
temps de charge 3,7 / 7,4 kW : 4h / 1h30. 2. + moteur électrique 81 kW (AV) et 83 kW (AR) ; 320 Nm (AV) et 166 Nm (AR) ; batterie 
li-ion : 11,5 kWh, vmax électrique : 140 km/h ; autonomie électrique : 42 km ; temps de charge 3,7 / 7,4 kW : 4h / 1h45.

508   Active Pack
Auparavant réservée aux deux moteurs purement thermiques, la finition d’en-
trée de gamme s’ouvre à l’hybride rechargeable 225 ch. Allumage automatique 
des phares et essuie-glaces, rétroviseur intérieur photosensible, aide au sta-
tionnement avant s’ajoutent aux jantes alliage, et à l’entourage des vitres laté-
rales en aluminium. Le break a droit à des barres de toit. 

508  GT / GT Pack
Quelques inserts en chrome noir renforcent le caractère de la calandre. Le 
Driver Sport Pack (instrumentation Sport, sonorisation, sièges massants) fait 
son entrée dans la gamme. La GT Pack va plus loin avec une véritable suspen-
sion pilotée (uniquement avec l’hybride 225), l’assistance au stationnement, 
la caméra avant, la hi-fi Focal. Le break dispose de rails de coffre coulissants. 

508   Peugeot Sport Engineered
La 508 PSE pour Peugeot Sport Engineered joue une carte résolument spor-
tive. Elle puise ses principaux équipements dans la réserve de la GT Pack mais 
intègre la peinture gris métallisé dans l’équipement de série et multiplie les 
détails de style pour obtenir une personnalité propre. Les jantes chaussent 
du 20 pouces. Comme seules options, la 508 PSE propose le pare-brise chauf-
fant (100 €), le toit ouvrant (1 300 €). Le chargeur embarqué de 7,4 kW est 
aujourd’hui intégré à l’équipement de série. 

TARIFS (€)
508

Active Pack
508

Allure Pack
508  
GT

508 
GT Pack

508 
PSE

1.2 PureTech 130 berl. / break 7 CV 38 100 / 39 400 41 300 / 42 600 42 800 / 44 100 46 100 / 47 400 –
Hybrid 225 berline / break 10 CV 46 100 / 47 400 49 000 / 50 300 50 500 / 51 800 54 800 / 56 100 –
Hybrid 360 berline / break 11 CV – – – – 68 550 / 69 850
1.5 BlueHDi 130 berl. / break 7 CV 40 100 / 41 400 43 300 / 44 600 44 800 / 46 100 48 100 / 49 400 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / non série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / non série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. série / non série / série série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série 1 série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non 600 3 / 600 3 600 3 / 600 3 série / série série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 720 série / 720 série / 720 série / 720 série / 720 5

Syst. navigation / Écran tactile 700 2 / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 1 400 / non 2 100 5 / non 1600 5 / non non / non 6

Sièges AV chauffants / électriques 200 / non 200 / non 1 300 4 / 1 300 4 série / 1 100 série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non 1 300 / non 1 300 / non 1 300 / non

1. Avec caméra de recul. 2. Options groupées. 3. Options groupées, sièges à réglages électriques partiels. 4. Options groupées, 
comprend la fonction massage. 5. Gris métallisé de série. 6. Sellerie mixte cuir-alcantara.

La version Peugeot Sport Engineered reprend le quatre cylindres 1.6, porté  
à 200 ch associé à deux moteurs électriques de 110 ch à l’avant et 113 ch à l’arrière. 

La suspension 
pilotée est 

réservée à la 
508 Hybride 

225 en finition 
GT Pack ainsi qu’à la 508 PSE.

Dans la gamme 508, il n’y a plus que deux moteurs purement 
thermiques, le PureTech 130 et le BlueHDi 130. L’auto profitera 

bientôt d’un restylage dans l’esprit des récentes 308 et 408.
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La 508 profite 
du petit 

volant et du 
combiné 

tête haute. 
Le restylage 

sera bienvenu 
en début 
d’année 

prochaine 
même si la 

finition reste 
d’un très bon 

niveau. La 508 PSE est puissante mais  elle manque de caractère.

Le chargeur 7,4 kW est aujourd’hui intégré à l’équipement 
de série. Il permet une recharge en un peu moins de deux heures.

2008
La coqueluche des SUV  
français s’est vendue à plus  
de 75 000 exemplaires en 2021. 
Commercialisé depuis 2020,  
le 2008 ne devrait pas être 
restylé avant 2024. Plus long 
que son prédécesseur, il affiche 
une habitabilité en net progrès. 
Il conserve une large gamme  
de moteurs essence  
(PureTech 100, 130 et 155)  
et diesel (BlueHDi 110 et 130) 
qu’il limite, pour certains,  
à de rares finitions. Ce n’est  
pas le cas de l’électrique  
de 136 ch disponible sur 
l’ensemble des finitions, avec 
un tarif qui démarre 38 050 € 
pour culminer à 44 000 €. Jadis 
de simples séries spéciales, 
les finitions Style et Roadtrip, 
victimes de leur succès,  
ont fini par intégrer la gamme.

TARIFS (€)
2008
Active

2008
Active Pack

2008
Style

2008
Allure

2008
Allure Pack

2008
Roadtrip

2008
GT

2008
GT Pack

1.2 PureTech 100  5 portes 5 CV 24 150 25 050 25 250 26 050 26 950 – – –
1.2 PureTech 130  5 portes 7 CV 25 950 26 550 26750 27 550 28 450 29 150 30 350 –
1.2 PureTech 155  5 portes 8 CV – – – – – – 33 850 34 950
1.6 BlueHDi 100  5 portes 6 CV 26 150 27 050 27 250 28 050 28 950 29 650 30 850 –
1.6 BlueHDi 130  5 portes 7 CV – – – 31 250 32 150 32 850 34 050 31 150
136 Électrique  5 portes 4 CV 38 050 38 750 38 950 39 500 40 200 40 900 42 600 44 000

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non 2 200 1 / non 2 200 1 / non 2 000 1 / non 2 000 1 / non 2 000 1 / 400 6 2 000 1 / 400 6 2000 1 / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / non série / non série / non série / non série / non série / 400 6 série / 400 6 série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / série 2 non / série 2 non / série 2 350 / 100 2 350 / série 350 / série 350 / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. non / non non / non non / non série / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / série non / série non / série non / série non / série non / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / 260 3 non / 260 3 non / 260 3 non / 260 3 non / série non / série 360 / série 360 / série
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 550 4 série / 550 4 série / 550 4 série / 550 4 série / 550 4 série / 550 4 série / 550 4 série / 550 4

Syst. navigation / Écran tactile 450 5 / série 450 5 / série 450 5 / série 450 5 / série 500 6 / série série 6 / série série 6 / série série 6 / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / série 2 non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non non / non non / non 1 600 7 / non 900 8 / non
Sièges AV chauffants / électriques 200 / non 200 / non 200 / non 200 / non 200 / non 200 / non 1 600 7/ 1 600 7 série / 900 8

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non non / non non / non 1 000 / non 1 000 / non

2008  Active / Active Pack
De simples jantes en tôle et une clim à régulation 
manuelle, l’Active propose le minimum en termes 
d’esthétique et de confort. En revanche, l’ensemble 
des équipements de sécurité sont présents avec le sys-
tème anticollision et la reconnaissance de panneau 
de signalisation. Pas de navigation au programme 
mais l’écran tactile 7 pouces est déjà là. L’Active Pack 
apporte la climatisation automatique, le rétroviseur 
intérieur photosensible et des jantes alliages.

2008  Style
C’est la finition la plus vendue sur le 2008. Il faut 
dire qu’elle argumente… Pour 200 € de plus que 
l’Active Pack, elle propose une sellerie tri-matières 
avec surpiqûres bleues, des barres de toit longitu-
dinales noir brillant, des projecteurs Leds et une 
planche de coffre modulable sur deux positions. Elle 
peut être associée à l’ensemble des motorisations.

1. Sur PureTech 130, série sur PureTech 155, BlueHDI 130 et e208. 2. Série sur e-2008. 3. Vues arrière et de dessus.  4. Orange Fusion de série. 5. Avec écran 7 pouces.  
6. Avec écran 10 pouces, 650 euros sur Allure Pack électrique 7. Options groupées, 900 € sur électrique.  8. Options groupées, 600 € sur e-20O8. 9 .Série sur PureTech 130.

Dans la catégorie des SUV urbains, 
le 2008 (ici la version électrique) avec 

son style musclé en impose.  
Il domine aussi les ventes.

L’affichage 3D 
du combiné 

d’instruments 
fait son 

apparition à 
partir du niveau 

de finition  
Allure Pack. 

Déjà cinq ans 
de carrière et 
la 508 n’a pas 
pris une ride.

39



40  [ PEUGEOT ]

e-2008 
5 portes

MOTEUR et CHÂSSIS
Type - Disposition synch. à aimant permanent
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 50
Puissance maxi (ch à tr/mn) 136 à 3 673
Couple maxi (Nm à tr/mn) 260 à 300
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson - b. antir.
Suspension arrière traverse déformable 
Direction - Diam. braq. (m) crém. assistée - 10,4
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneus avant - arrière 195/55 R16
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,61
Long. - largeur - hauteur (m) 4,3 - 1,77 - 1,55
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 44
Capacité du coffre (dm3) 405
Poids total (kg) 1548
Poids remorquable freiné (kg) – 
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) nc
Vitesse maxi (km/h) 150
Mixte (kWh/100 km) 17,5

Charge 7,4 kW - 11 kW 7 h 30 - 4 h

CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 245

2008 2008 2008 2008 2008
MOTEUR ET CHÂSSIS 1.2 PureTech 100 1.2 PureTech 130 1.2 PureTech 155 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 130
Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection indirecte multipoint - Ess inj. directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 199 1 499
Puissance maxi (ch à tr/mn) 100 à 5 000 130 à 5 500 155 à 5 500 100 à 3 500 300 à 3 700
Couple maxi (Nm à tr/mn) 205 à 1 750 230 à 1 750 240 à 1 750 250 à 1 750 300 à 1 750
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 6 rapports 6 rapp. (8 rap.) (8 rapports) 6 rapports (8 rapports)
Suspension avant McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques, barre antiroulis
Suspension arrière traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques, barre antiroulis
Direction - Diam. de braqu. (m) crémaillère assistance électrique variable - 10,4
Freins avant - arrière 4 disques ventilés 
Pneumatiques avant - arrière 215/65 R16

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,61
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,3 - 1,77 - 1,55
Nombre de places 5 - 44 5 - 41
Capacité du coffre (dm3) 405
Poids total (kg) 1 192 1 192 (1 205) 1 205 1 235
Poids remorquable freiné (kg) 1 200

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 10,9 8,9 (9,1) 8,2 11,4 9,3
Vitesse maxi (km/h) 188 198 208 180 195
Mini - maxi - mixte (l/100 km) nc - nc -5,5 nc - nc - 5,7 (nc - nc - 6,1) nc - nc - 6,3 nc - nc - 4,5 nc - nc - 4,8
Rejets de CO2 (g/km) 125 128 (137) 142 120 128

Pour 2022, l’autonomie électrique  
progresse et passe de 322  
à 345 km sans changement  
de batterie mais en adoptant  
des solutions efficientes.

2008   Roadtrip
Comme son appellation le laisse sup-
poser, la finition Roadtrip est équipée 
pour aller loin. C’est le premier niveau 
qui intègre la navigation connectée à 
l’équipement de série. L’écran tactile 
s’offre une diagonale de 10 pouces pour 
l’occasion. A cela s’ajoutent des pro-
jecteurs antibrouillard, et une sellerie 
simili-tissu avec surpiqûres orange.

2008   GT
Projecteurs Full Leds avec signature 
3 griffes, toit Black Diamond, calandre 
avec marquage vertical, pédalier sport 
en aluminium… à partir de cette 
f inition, le 2008 change de dimen-
sion. Il hérite bien sûr de la naviga-
tion connectée de la Roadtrip, ajoute le 
passage de feux de croisement à pleins 
phares automatique et un système de 
surveillance des angles morts. Pour la 
véritable conduite semi-autonome de 
niveau II, l’accès et démarrage mains 
libres, une sellerie simili-alcantara et 
des jantes de 18 pouces, il faut pousser 
jusqu’à la GT Pack.

2008   Allure / Allure Pack
Le frein de stationnement devient électrique. 
L’Allure reprend les principaux équipements 
esthétiques et techniques de la Style et ajoute 
le réglage des sièges passagers en hauteur, des 
jantes de 17 pouces, des inserts façon “chrome” 
sur les protections de portes, et une console 
avant avec accoudoir intégré. Caméra de recul 
avec restitution d’une vue arrière et de dessus, 
démarrage mains libres et combiné d’instru-
ments 3D sont réservés à l’Allure Pack.

La finition GT Line 
cumule tous
les atouts
esthétiques
du 2008.

Grâce à sa 
plateforme 
multi-énergie 
CMP, le 2008 
accueille 
des moteurs 
thermiques 
sous son 
capot ainsi 
qu’une 
version 100 % 
électrique.

Toit noir
ou comme 
ci-dessous 
dans la teinte 
de la carrosserie, le 2008 donne le choix.

Le e-2008 est disponible dès l’entrée de gamme
Active, on le reconnaît toujours à sa calandre spécifique.

TECHNIQUE

TECHNIQUE
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3008
C’est ce que l’on appelle une poule aux  
œufs d’or. Le succès du 3008 dont la seconde 
génération est vendue depuis 2016  
ne s’est jamais démenti. Depuis son profond 
restylage fin 2020, il continue à dominer  
le marché des SUV compacts. Si la nouvelle 
calandre donne un coup de vieux à l’ancien 
modèle, à l’intérieur, les changements 
sont mineurs. L’écran central multimédia 
repositionné et redimensionné ne transfigure 
pas l’ambiance intérieure. Sous le capot,  
ne restent plus que deux moteurs purement 
thermiques, un PureTech 130 et BlueHDi 130. 
Les autres versions sont électrifiées.  
L’hybrid 225 retient un unique moteur 
électrique de 80 kW logé dans le carter  
de boîte de vitesses alors que l’Hybrid4 300 
en ajoute un second sur le train arrière pour 
plus de puissance, de couple et la possibilité 
de rouler en quatre roues motrices. Seuls les 
moteurs de 130 ch peuvent être commandés 
avec une boîte de vitesses manuelle.

La planche de bord intègre un écran tactile 
plus large et mieux positionné qu’auparavant.

En changeant finalement assez peu  
de pièces, les designers Peugeot ont réussi 
à dynamiser la face avant des 3008 et 5008. 

La force du 3008 ? Son excellent
rapport confort/agrément de conduite.

TARIFS (€)
3008

Active Pack
3008  
Style

3008  
Allure

3008
Allure Pack

3008  
Roadtrip

3008  
GT 

3008  
GT Pack

5008
Active Pack

5008  
Style

5008  
Allure

5008
Allure Pack

5008
Roadtrip

5008 
 GT

5008
GT Pack

1.2 PureTech 130  5 p. 7 CV 32 600 33 300 35 000 35 400 36 150 37 300 41 350 35 000 35 700 37 500 38 100 38 750 39 900 43 950
1.6 PureTech 180  5 p. 10 CV – – – – – – – – – – – – 44 550 46 550
Hybrid 225   5 portes 10 CV 45 600 – 46 900 47 300 48 050 49 200 51 200 – – – – – – –
Hybrid4 300  5 portes 11 CV – – – 52 800 – 54 700 56 700 – – – – – – –
1.5 BlueHDi 130  5 p. 7 CV 35 500 36 200 37 900 38 300 39 050 42 250 44 250 37 900 38 600 40 400 41 000 41 650 44 850 46 850
2.0 BlueHDi 180  5 p. 9 CV – – – – – – – – – 45 050 45 650 46 300 47 450 49 450

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 2050 1 / non 2050 1 / non 2050 1 / non 2050 1 / 600 4 2050 1 / 600 4 2050 2 / non série / série 2050 1 / non 2050 1 / non 2050 1 / non 2050 1 / 600 4 2050 1 / 600 4 2050 2 / non série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / non série / non série / non série / 600 4 série / 600 4 série / série série / série série / non série / non série / non série / 600 4 série / 600 4 série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / série non / série non / série série / série série / série série / série série / série non / série non / série non / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motor. non / non série / non série / non série / non série / non série / non série / série non / non série / non série / non série / non série / non série / non série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série non / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non 3 non / non 3 non / non 3 non / série non / série non / série série / série non / non 3 non / non 3 non / non 3 non / série non / série non / série série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile non 5 / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série non 5 / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non 2 100 / non 2 100 / non non / non 2 500 6 / non 2 500 6 / non non / non non / non 2 100 / non 2 100 / non non / non 2 500 6 / non 2 500 6 / non
Sièges AV chauffants / électriques 200 / non 200 / non 200 / non 200 / non 200 / non 2 500 6 / 2 500 6 série / série 200 / non 200 / non 200 / non 200 / non 200 / non 2 500 6 / 2 500 6 série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non non / non 1 200 / non 1 200 / non non / non non / non non / non non / non non / non 1 200 / non 1 200 / non

1. Sur PureTech 130 et BlueHDI 130. 2. Sur PureTech 130, série sur BlueHDI 130. 3. Caméra de recul avec vues arrière et de dessus. 4. Options groupées. 5. Série sur Hybrid. 6. Comprend les sièges électriques, massants et chauffants.   
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3008 / 5008 Allure / Allure Pack
Un peu plus de chrome encore pour la finition 
Allure ainsi que des jantes de 18 pouces mais c’est 
surtout à l’intérieur que cela se passe. Les miroirs 
de courtoisie sont enfin éclairés, la sellerie est un 
mixte tissu-simili cuir et le volant est en cuir pleine 
fleur. A partir d’Allure Pack, la planche de bord 
reçoit les nouveaux décors en maille et l’éclairage 
d’ambiance. Tablettes aviation pour le 5008, accès 
et démarrage mains libres pour toute la gamme. 

3008 / 5008 Roadtrip
En plus du niveau Allure Pack, la récente 
finition Roadtrip reçoit les barres de toit 
en aluminium, le toit Black Diamond. 
A l ’intérieur, les surtapis sont siglés 
Roadtrip alors que pédalier et repose-
pied optent pour l’aluminium. Quant à 
la sellerie, il s’agit d’un mélange tissu-
simili-cuir-alcantara avec surpiqûres 
grises et oranges.

3008 / 5008 Active Pack
Dès le premier niveau, les principales aides à la conduite (alerte de 
franchissement de ligne, avertisseur de temps de conduite, recon-
naissance des panneaux de limitation, freinage d’urgence auto-
matique) sont intégrées à l’équipement de série. Les incrustations 
de planche de bord et de panneaux de portes, d’aspect carbone, 
sont assez valorisantes. Seuls les modèles hybrides profitent de la 
navigation connectée (avec écran de 10 pouces), les versions ther-
miques devant se contenter d’un écran 8 pouces. Le 5008 reçoit en 
plus deux sièges de dernière rangée escamotables et extractibles. 

5008
Commercialisé depuis 2017, le 5008 a profité également 
d’un restylage en 2020. Grâce à un empattement allongé 
de 16 cm, il peut accueillir jusqu’à sept personnes à bord 
et c’est ce qui le distingue du 3008. Il est en revanche privé 
des versions hybrides rechargeables. Une faiblesse qu’il 
compense en conservant les PureTech et BlueHDi 180. Il est 
davantage impacté par le malus écologique, à hauteur de 
2 370 € au maximum. Le reste de la gamme est structuré de 
la même manière que sur le 3008 avec pas moins de sept 
niveaux de finitions (Active Pack, Style, Allure, Allure Pack, 
Roadtrip, GT et GT Pack).

Le toit Black Diamond est réservé
aux finitions supérieures, à partir du niveau Roadtrip.

De face, 
esthétiquement, 

impossible de 
distinguer le  

5008 du petit 
frère 3008.

3008 Style
Avec ses barres de toit noires, son vitrage 
arrière surteinté, ses seuils de porte en 
Inox, ses enjoliveurs de bas de porte, le 
3008 Style joue les séducteurs. Au point 
de devenir la finition la plus vendue de la 
gamme. A l’intérieur, surtapis pour tout le 
monde, écran tactile 10 pouces avec navi-
gation connectée, sellerie avec surpiqûres 
bleues et même une banquette avec accou-
doir et trappe à skis. 

Le 3008 organise sa gamme 
autour de deux versions 

hybrides rechargeables, 225 ch 
(deux roues motrices) ou 300 ch 
(intégrale). Le 5008 en est privé.

Le 5008 peut accueillir 
 jusqu’à 7 personnes  

grâce à son empattement 
rallongé de 16 cm par 

rapport au 3008.

Les deux places en plus ne sont pas
grandes mais elles ont le mérite d’exister !
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3008 / 5008  
GT / GT Pack
Seules les versions hybrides 
d i s p o s e n t  d ’u n e  v é r i -
table conduite semi-auto-
nome de n ive au I I ,  le s 
autres devant se satisfaire 
du régulateur de vitesse 
adaptatif qui opère à par-
tir de 30 km/h. Projecteurs 
Full Leds mais pas matri-
ciels pour l’ensemble de la 
gamme complètent l’équi-
pement technologique. Le 
style avant gagne en agres-
sivité avec une ca landre 
spéci f ique, des ca nu les 
d ’ é c h a p p e m e n t  c h r o -
mées, des joncs de vitres 
en inox, le toit et les coques 
de rétroviseurs noirs. La 
f inition GT Pack apporte 
l ’assistance au stationne-
ment, des jantes alliages de 
19 pouces, le hayon moto-
risé mains libres, les sièges 
avant électriques, massants 
et chauffants ainsi que la 
hi-fi Focal. 

5008 5008 5008 5008
1.2 PureTech 130 1.6 PureTech 180 1.5 BlueHDi 130 2.0 BlueHDi 180
3 en l. - transv. 4 en ligne - transversale
2 ACT, cour. - 4 2 ACT, ch. - 4 2 ACT, courroie - 4

injection directe - Ess inject. dir. common r - D
1 turbo - oui

1 199 1 598 1 499 1 997
130 à 5 500 180 à 5 500 130 à 3 750 180 à 3 750
230 à 1 750 250 à 1 650 300 à 1 750 400 à 2 000

roues avant
6 rapports (8 rap.) (8 rapports) 6 rapports (8 rap.) (8 rapports)

pseudo-McPherson, barre antiroulis
essieu semi-rigide, barre antiroulis

crémaillère assistance électrique - 11,7
disques ventilés - disques

215/65 R17 225/55 R18

2,84
4,64 - 1,84 - 1,64

7 - 56
780

1 429 (1 430) 1 430 1 515 (1 536) 1 607
1 100 1 300 1 300 (1 200) 1 750

9,9 (10,2) 8,3 11,1 (11,8) 9,2
188 (196) 220 191 (190) 208

5,6 - 7,4 - 6,4 (5,6 - 7,1 - 6,7) 6 - 8,7 - 7 4,5 - 5,7 - 5,1 (4,6 - 6 - 5,3) 5,2 - 7 - 5,9
145 (151) 158 134 (140) 155

3008 3008 3008 3008
MOTEUR et CHÂSSIS 1.2 PureTech 130 Hybrid 225 Hybrid 300  1.5 BlueHDi 130
Type - Disposition 3 en ligne - transv. 4 en l. - transv. 1 4 en l. - transv. 2 4 en ligne transv.
Distribution - Soupapes/cyl.
Alimentation - Énergie
Suralimentation - Stop-start  
Cylindrée (cm3)   
Puissance maxi (ch à tr/mn)  1 2  750
Couple maxi (Nm à tr/mn)
Type de transmission
Boîte de vit. BVM (BVA)
Suspension avant
Suspension arrière
Direction - Diam. de braq. (m)
Freins avant - arrière
Pneumatiques avant - arrière
DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,68
Longueur - larg. - hauteur (m) 4,45 - 1,84 - 1,63
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 53 5 - 43 5 - 53
Capacité du coffre (dm3) 520 395 520
Poids total (kg) 1 320 1 761 1 853 1 417 (1 430)
Poids remorquable freiné (kg) 1 400 1 310 1 230 1 500 (1 300)

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 9,5 (9,7) 8,7 5,9 10,8 (11,5)
Vitesse maxi (km/h) 188 235 1 235 2 192
Mini - maxi - mixte (l/100 km) nc - nc - 6,4 (nc - nc - 6,6) nc - nc - 1,4 1 nc - nc - 1,3 2 nc - nc - 5,1 (nc - nc - 5,3)
Rejets de CO2 (g/km) 143 (149) 32 1 33 2 134 (140)

1.  + moteur électrique 81 kW ; puissance cumulée 225 ch ; 320 Nm ; batterie li-ion : 13,2 kWh ; Vmax électrique : 135 km/h ; consommation électrique 15,5 kWh/100 km ; autonomie électrique : 55 km, temps de charge 3,7 / 7,4 
kW : 4 h / 1h45. 2. + 2 moteurs électriques 81/83 kW ; + 320 NM (AV) 166 Nm (AR) ; puissance cumulée : 300 ch ; batterie li-ion : 13,2 kWh ; Vmax électrique : 135 km/h ; consommation électrique 15,2 kWh/ 
100 km ; autonomie électrique : 59 km, temps de charge 3,7 / 7,4 kW : 4 h / 1h45.

Comme le Rifter, le Traveller a jeté aux orties l’ensemble de ses motorisations thermiques, et avec elles un grand nombre 
d’équipements. Il conserve toutefois plusieurs configurations de carrosserie dont une version 8 places. Il est commercialisé 
depuis 2016, dispose de deux longueurs différentes. Les deux versions de e-Traveller reprennent le même moteur électrique 
de 136 ch, la différence se faisant avec la capacité de la batterie, 50 ou 75 kWh. Il est livré avec un chargeur embarqué  
de 7,6 kW qui peut être upgradé en option à 11 kW (400 €).

Traveller

2 ACT, courroie - 4 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4
injection directe - Ess inj. dir. - Ess + E 1 inj. dir. - Ess + E 2 inject. dir. cr - D

1 turbo - oui
1 199 1 598 1 499

130 à 5 500 180 à 5 500 1 200 à 6 000 2 130 à 3 
230 à 1 750 300 à 3 000 1 300 à 3 000 2 300 à 1 750

roues avant intégrale roues avant
6 rapports (8 rap.) (8 rapports) 6 rapports (8 rap.)

pseudo McPherson, barre antiroulis
essieu semi-rigide, barre antiroulis

crémaillère, assistance variable électrique - 10,7
disques ventilés - disques

215/65 R17 225/55 R18 215/65 R17

Pas de surprise  
à bord, la présentation 

est identique à celle 
du petit frère 3008.

Sur le 5008, le hayon est nettement moins incliné que 
sur le 3008, c’est moins esthétique mais il y a plus de place.

1.  Avec batterie 75 kWh : 75 kWh ; 2 065 / 2 092 kg ; 11,9 s ;  
27 / 27,2 kWh/100 km  ; 11 h 20 - 7 h 30 ; 0 - 320 km

Traveller Électrique
court / standard / long

MOTEUR et CHÂSSIS
Type - Disposition synch. à aimant perm.
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 50 1

Puissance maxi (ch à tr/mn) 136
Couple maxi (Nm à tr/mn) 260
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson - barre antir.
Suspension arrière à bras tirés à triangles obliques
Direction - Diam. braq. (m) crém. assist. - 11,3 /12,4
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneus avant - arrière 215/60 R17
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 3,27
Long. - larg.- haut. (m) 4,96 - 1,82 - 1,89 / 5,31 - 1,92 - 1,89
Nbre de places - Réservoir (l) 8 (5 et 7 en option) - 69
Capacité du coffre (dm3) 1 624 / 2 011
Poids total (kg) 1 894 / 1 914 1

Poids remorquable freiné (kg) 1 000
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 10,8 1

Vitesse maxi (km/h) 130
Mixte (kWh/100 km)  25,4 / 25,6 1

Charge 7,4 kW - 11 kW 7h30 - 5h 1

CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 230 1

Sur la route, le Traveller surprend par son confort 
soigné et son comportement routier sécurisant. 

TECHNIQUE

TECHNIQUE



 

TARIFS (€)
Traveller  

Active
Traveller  

Allure

136 Electrique 50 kWh standard / long 4  CV 56 700 / 57 700 63 950 / 64 950
136 Electrique 75 kWh standard / long 4 CV 62 700 / 63 700 69 950 / 70 950

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série  / non série  / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / 400 non / 400
Alerte maintien voie / maintien voie actif 900 1 / non 900 1 / non
Alerte anticollision / anticollision actif non / non non / non 
Accès / démarrage mains libres 550 2 / 550 2 série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / série non / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile 600 / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques série / non série / série
Sièges AR amovibles / coulissants série / série série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non  / non non / série 3

1. Comprend la reconnaissance des panneaux de signalisation.  
2. Options groupées. 3. Toits vitrés occultables séparément. 

[ PEUGEOT NON 
IMPORTÉES ]

408
Cette version tricorps de 308 est  
encore vendue en Russie et sur 
certains marchés d’Amérique du Sud. 

308 Sedan
Fabriquée en Chine pour les marchés 
asiatiques, la deuxième génération  
de 308 Sedan utilise la plateforme EMP2.

408
Élaborée sur la plateforme EMP2, cette 
408 “chinoise” adopte un style premium 
avec sa calandre marquée. 

308 I
La première génération de 308 est encore 
proposée en Amérique du Sud. Elle est 
progressivement remplacée par la phase II.

508 L
Cette 508 allongée reprend la plateforme 
EMP2 sur long empattement (2,895 m) et est 
proposée en version hybride rechargeable.

308 II
La deuxième génération de 308 poursuit 
sa carrière sur de nombreux marchés 
d’Amérique du Sud et d’Asie.

2008
L’ancien 2008, dit “Mercosur” est encore 
proposé, quelquefois en parallèle, sur 
différents marchés d’Amérique du Sud. 

308 II SW
Plus rare que la berline, l’ancien break 308 
est encore présent sur les pages Web  
de quelques marchés d’Afrique.

4008
Notre 3008 se nomme 4008 en Chine. Il 
vient d’être présenté dans notre actuelle 
version restylée.

4008
On trouve encore sur de rares marchés  
sud-américains notre ancien 4008 réalisé  
en collaboration avec Mitsubishi.

5008
Le 5008 est vendu en Chine, sans grande 
modification par rapport à la version 
européenne, en thermique de 160 et 200 ch.

Partner
C’est un modèle très apprécié en Amérique 
du Sud et au Maghreb. Il multiplie  
les versions en fonction des pays. 

Pars / 406 Khazar
La 405 -alias Pars- est produite  
par Iran Khodro en Iran, mais aussi  
en Azerbaïdjan par Khazar. 

Pick Up
Proche dérivé d’un modèle fabriqué en Chine 
par une filiale de DongFeng, le Pick Up  
est diffusé en Afrique et Amérique du Sud. 

Landtrek
Plus moderne que le Pick Up, le Landtrek  
est développé avec le chinois Changan  
pour l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Sud. 

La multiplication des marques et l’utilisation de plateformes partagées permet de rationaliser les unités de production. 
Dans une même usine historique Peugeot sont fabriquées des Citroën, des DS, des Opel, bientôt des Fiat. Ce qui laisse 
peu de place aux modèles plus singuliers. Il en reste heureusement souvent pour des marchés aux besoins spécifiques.

Alternative Expert Combi
Commercialisé depuis 2016, l’Expert 
Combi est une version utilitaire du 
Traveller. Il peut accueillir jusqu’à 
9 personnes. Ses matériaux moins 
léchés mais plus robustes le réservent 
à une utilisation professionnelle. Il 
profite de la même offre mécanique 
que le Traveller, à savoir un unique 
moteur électrique alimenté par une 
batterie de 50 ou 75 kWh.

206 / 206 SD
Hors accords avec Peugeot, Iran Khodro 
continue à fabriquer des versions 5 portes 
et tricorps de la 206, vendues localement.

207i
Cette 206 tricorps au look de 207 reste 
fabriquée en Azerbaïdjan par Khazar  
et Iran Khodro, en Iran. 

301
Sœur jumelle de la Citroën C-Elysée, la 301  
est vendue au Maghreb, en Turquie, en Asie, 
en Russie, en Amérique du Sud… 

En finition Allure, l’équipement de série 
impressionne. Même le cuir est de la partie.

Avec la plus grosse batterie de 75 kWh, le Traveller ne peut 
pas parcourir plus de 300 km avant de recharger.

Partner Rapid
Au Brésil, le Rapid n’a rien d’un 
Partner, c’est en fait un Fiat Fiorino 
rebadgé Peugeot.

208
Dans certains pays amérindiens,  
comme la Bolivie, résiste notre  
ancienne 208 restylée.
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Twizy E-Tech
Arrivé en France en 2011, ce biplace électrique urbain 
affronte depuis l’an dernier la Citroën Ami, aux prestations 
comparables. Contrairement à sa rivale aux chevrons, qui 
loge ses deux places dans le sens de la largeur, le Twizy en 
propose deux en longueur et sa carrosserie n’est pas 
entièrement fermée. Alors que l’Ami ne se vend qu’en 
version quadricycle à moteur (conduite dès 14 ans avec un 
BSR en poche), notre Twizy ajoute également un modèle 
plus performant qui exige le permis. Elle ne propose 
désormais qu’une seule finition Intens. 

13 GAMMES DISPONIBLES

Twizy 
Twingo 
Zoe 
Clio 
Kangoo 
Mégane / Estate 
Mégane E-Tech
Scénic / Grand Scénic 
Espace 
Captur  
Arkana
Kadjar
Koleos

Après avoir annoncé sa 
« Renaulution » début 
2021, la firme au 
losange poursuit son 
électrification. La 
présentation d’un 
concept de futur Scénic 
Vision fonctionnant à 
l’hydrogène montre que 
Renault s’intéresse aussi 
aux nouvelles énergies. 
En attendant l’arrivée 
de la fameuse R5 et 
d’une R4 silencieuse,  
la Mégane E-Tech 
constitue la principale 
nouveauté cette année 
avec l’Austral, dont  
les informations 
commerciales arrivent 
cet été. La berline 
Talisman quitte le 
catalogue. 

FRANCE

TARIFS (€)
Twizy  
Intens

Twizy 45 1 CV 11 600
Twizy 2 CV 12 300

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / rég. de vit. actif série / non
Airbags genoux cond. / rideaux non 1 / non
Alerte maint. voie / maint. voie actif non / non
Alerte anticoll. / anticoll. actif non / non
Accès / démarrage mains-libres non / non
Rétros rabatt. élec. / Hayon motor. non / non
Capteurs pluie / luminosité non / non
Radar de parking AV / AR non / non
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non
Jantes alliage / Peint. métal. non / série
Syst. de nav. / Écran tactile non / non
Syst. audio / Prise USB 350 2 / 350 2

Clim. manuelle / auto. non / non
Sellerie cuir / cuir intégral non / non
Siège AV chauf. / élec. non / non
Banq. AR fraction. / coulis. non / non
Toit ouvrant élec. / vitré fixe non / 250

1.  Airbag conducteur seulement. 2. Option groupée.

Twingo  Authentic
Cette entrée de gamme n’est désormais proposée 
qu’en électrique, à partir de 23 650 €. À ce prix, la 
dotation comprend l’essentiel : fermeture centralisée, 
vitres AV électriques, direction assistée, limiteur de 
vitesse, feux de jour à leds et jantes 15 pouces. 

Twingo Équilibre
Proposée sur les deux moteurs, l’Équilibre 
ajoute : interface Easylink avec écran 7 pouces, 
Android Auto, Apple CarPlay, rangement fixe 
sous la console centrale, rétros électriques et 
dégivrants et sellerie spécifique. 

Twingo
Sortie il y a maintenant huit ans (et restylée en 
2019), la troisième génération de Twingo avait 
fait sa révolution. Elle abandonnait le concept 
trois portes moteur avant, s’offrait deux ouvrants 
supplémentaires et nichait sa mécanique sous 
son coffre à l’arrière. Réalisée en collaboration 
avec Smart, cette cousine de la Fourfour (qui a 
quitté le catalogue depuis belle lurette) devient 
une parfaite citadine, avec son rayon de 
braquage, qui lui permet de virer dans un 
mouchoir de poche. La gamme 2022, qui 
comprend toujours une version thermique SCe 
65 et une électrique E-Tech, évolue subtilement 
et s’offre de nouvelles appellations. Une série 
Limited coiffe la gamme. 

TARIFS (€)
Twingo 

Authentic
Twingo 
Limited

Twingo 
Techno

1.0 SCe 65 4 CV – 15 750 –
E-Tech élec. R80 3 CV 23 650 24 950 26 350

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif série / non non 1 / non série / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / non non / non non / non
Alerte maint. de voie / maint. de voie actif non / non 200 2 / non 200 / non
Alerte anticollision / anticoll. actif non / non non / non non / non
Accès / démarrage mains libres non / non non / non non / non
Rétros rabatt. électr. / Hayon motorisé non / non non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité non / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR non / non non / 300 3 non / série
Aide au park. actif / Syst. cam. 360° non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 550 non / 550 série / 550
Syst. de navigation / écran tactile non / non 300 / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non série / non série / non
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non
Banquette AR fraction. / coulissante non / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non 1 100 / non

1.  Série sur électrique. 
2. Inclus dans Pack 
Sécurité (régulateur 

de vitesse, alerte 
de franchissement 

de ligne) ; 300 € sur 
thermique. 3. sur 
version électrique 

uniquement. 

La Twingo s’offre un 
réaménagement de 

gamme, avec de nouvelles 
appellations de finition. 

Le Twizy limite son champ d’action et s’apprécie 
surtout en ville, où son gabarit fait merveille. 

La Twingo E-Tech dispose d’une autonomie 
d’environ 180 km en cycle mixte WLTP. 

 L’habitacle se montre 
particulièrement dépouillé, 

mais la qualité est  
au-dessus de l’Ami.

TECHNIQUE Twizy 45 Twizy
MOTEUR et CHÂSSIS

Type électrique asynchrone
Disposition - Énergie arrière - E
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 6,1
Puissance maxi (ch à tr/mn) 5 17
Couple maxi (Nm à tr/mn) 33 57
Type de transmission roues arrière
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson 1

Suspension arrière type McPherson 1

Direction - Diam. braq. (m) crémaillère, directe - 6,8
Freins avant - arrière 4 disques
Pneumatiques avant - arrière 125/80 R13 - 145/80 R13

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 1,69
Long. - largeur - hauteur (m) 2,34 - 1,24 - 1,46
Nombre de places 2 
Capacité du coffre (dm3) 31 
Poids total (kg) 446 474
Poids remorqu. freiné (kg) –

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS

De 0 à 45 km/h (s) 9,9 6,1
Vitesse maxi (km/h) 45 80
Mixte (kWh/100 km) 5,8 6,3
Charge normale - rapide 3 h 30
CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 120 0 - 100

1.  + combiné ressort-amortisseur. 

La largeur réduite du Twizy  
peut devenir un avantage  
dans les embouteillages. 



La version Techno peut 
recevoir une interface Easy 
Link avec écran de 9,3” pour 
500 euros de plus.

À l’instar d’autres 
modèles de la marque, la 

Zoe reçoit les nouvelles 
appellations de gamme. 
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Zoe  Équilibre
Nouvelle entrée de gamme, l ’Équilibre 
revient à 32 800 €, avec l ’unique moteur 
R110 disponible. Exception faite de l’inter-
face Easylink 7 pouces, désormais montée 
de série, la dotation reste identique à la pré-
cédente : aide au démarrage en côte, régu-
lateur/limiteur de vitesse, surveillance de 
pression des pneus, tableau de bord numé-
rique 10 pouces, jantes 15 pouces, phares à 
leds, compatibilité Apple CarPlay et Android 
Auto, vitres avant électrique, rétros élec-
triques, volant réglable en hauteur et profon-
deur, câble de recharge Flexi-charger et char-
geur Caméléon jusqu’à 22 kW. En revanche, 
la banquette ne se rabat que d’un seul tenant. 

TECHNIQUE Twingo  
R80MOTEUR et CHÂSSIS

Type électrique synchrone
Disposition - Énergie AR - E
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 22
Puissance maxi (ch) 82
Couple maxi (Nm) 160 Nm
Type de transmission roues arrière
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant triangles transv. - b. antiroulis
Suspension arrière essieu de Dion
Direction - Diam. braq. (m) électr. à assist. var. - 8,75
Freins avant - arrière disq. ventilés - tambours
Pneumatiques avant - arrière 165/65 R15 – 185/60 R15

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,49
Long. - largeur - hauteur (m) 3,62 - 1,65 - 1,54
Nombre de places 4
Capacité du coffre (dm3) 240
Poids total (kg) 1 111
Poids remorqu. freiné (kg) –

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS

De 0 à 45 km/h (s) 12,9
Vitesse maxi (km/h) 135
Mixte (kWh/100 km) 16
Charge normale - rapide 15 heures 1 - 1 heure 2

CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 180 3

1.  Sur prise domestique 2,3 kW. 2. Sur borne 22 kW 
triphasée. 3. 110 km en hiver. 

Twingo  Techno
Uniquement commercialisée 
en E-Tech, la version Techno 
justifie davantage son appel-
lation : régulateur/limiteur de 
vitesse, chargeur à induction, 
système audio avec subwoo-
fers et présentation plus valo-
risante, pour 1 400 euros de 
plus que l’Équilibre. 

TECHNIQUE Twingo  
SCe 65MOTEUR et CHÂSSIS

Type - Disposition 3 en ligne - transv. AR
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection multipoint - Ess
Suralimentation - Stop-start non - oui
Cylindrée (cm3) 998
Puissance maxi (ch à tr/mn) 65 à 6 250
Couple maxi (Nm à tr/mn) 95 à 4 000
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 5 rapports 
Suspension avant triang. transv. - b. antiroulis
Suspension arrière essieu de Dion
Direction - Diam. de braquage (m) élec. à assist. var. - 8,75
Freins avant - arrière disques - tambours
Pneumatiques avant - arrière 165/65 R15 - 185/60 R15

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,50
Longueur - largeur - hauteur (m) 3,62 - 1,65 - 1,55
Nombre de places - Réservoir (l) 4 - 35
Capacité du coffre (dm3) 219
Poids total (kg) 914
Poids remorquable freiné (kg) –

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 15,1
Vitesse maxi (km/h) 158
Mini - maxi - mixte (valeur maxi) nc - nc - 5,1
Rejets de CO2 (g/km) (valeur maxi) 116

La version E-Tech 
électrique de la Twingo 
sied parfaitement à son 
positionnement de citadine.

La présentation 
reste 
d’actualité, 
mais la qualité 
de certains 
matériaux 
accuse le poids 
des années.

TARIFS (€)
Zoe  

Équilibre
Zoe 

Évolution
Zoe  

Techno

R110 4 CV 32 800 34 300 –
R135 4 CV – – 36 000

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / non série / non série / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / non non / non non / non
Alerte maintien voie / maint. voie actif non / non série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif non / non non / non non / non
Accès / démarrage mains-libres non / série non / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé non / non non / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non 700 1 / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peint. métal. non / 550 série / 550 série / 550
Syst. de nav. / Écran tactile non / série série /série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Clim. manuelle / auto. série / non non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non
Sièges chauf. / électriques non / non non / non 400 2 / non
Banq. AR fraction. / coulis. non / non série / non série / non
Toit ouvrant élec. / vitré fixe non / non non / non non / non

1.  Pack Sécurité (antibrouillards, aide au parking AV et caméra de recul). 2. Pack Hiver (siège 
et volant chauffants). 

Les versions R110 et R135 partagent la même 
batterie, d’une capacité de 52 kWh. 

Zoe
Commercialisée à partir de 2012, la première Zoe a ouvert la voie des modèles électriques chez Renault.  
Entre-temps, le marché s’est développé et de nouveaux acteurs sont apparus. Depuis 2019, la deuxième 
génération ne change guère esthétiquement et conserve la même base. Son habitacle marque en revanche 
une réelle évolution et sa batterie passe d’une capacité de 41 à 52 kWh pour gagner en autonomie.  
Toujours disponible en versions 110 ou 135 ch, la Zoe connaît de nouvelles appellations de gamme : 
Équilibre, Évolution et Techno. 



TECHNIQUE Zoe  
R110

Zoe  
R135MOTEUR et CHÂSSIS

Type électrique synchrone
Disposition - Energie transversale AV - E
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 52
Puissance max (ch à tr/mn) 108 à 3 395 135 à 4 200
Couple maxi (Nm à tr/mn) 225 à 500 245 à 1 500
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses (BVA) 1 rapport
Suspension avant type McPherson 1

Suspension arrière essieu de torsion 1

Direction - Diam. braqu. (m) crém. assist. variable élec. - 10,56 2

Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 185/65 R15 195/55 R16

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,59
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,09 - 1,79 - 1,46
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 338
Poids total (kg) 1 502
Poids remorqu. freiné (kg) –

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 11,4 9,5
Vitesse maxi (km/h) 135 140
Mixte (Wh/km) 17,2 17,7
Charge normale (2 kW) 1 32 h - 1 h 10
CO2 (g/km) - Autonomie (km)* 0 - 395 0 - 386

1. + barres anti roulis. 2. Entre trottoirs.
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Le combo charge rapide 
courant continu de 50 kW 
est toujours proposé pour 

1 000 euros de plus. 

Clio V Clio V Clio V Clio V Clio V Clio V
TECHNIQUE SCe 65 TCe 90 TCe 100 GPL TCe 140 E-Tech 145 Blue dCi 100
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes

Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 ACT nc - 4 1 ACT, cour. - 2
Alimentation - Énergie inj. multipoint - Ess inj. directe - Ess inj. dir. - Ess (GPL) inj. directe - Ess inj. multip. - Ess + E 1 inj. dir. c. rail - D
Suralimentation - Stop&start non - oui 1 turbo - oui 1 turbo - oui non - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 333 1 598 1 461
Puissance maxi (ch à tr/mn) 65 à 6 250 90 à 5 000 100 à 5 000 140 à nc 91 à nc 2 100 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 95 à 3 600 160 (142) à 2 000 170 à 2 000 260 à nc 144 à 3 200 2 260 à 2 500
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 5 rapports 6 rapports / (CVT) 6 rapports (multim. à crabots) 6 rapports
Suspension avant type McPherson - ressorts hélicoïdaux
Suspension arrière essieu semi-rigide - ressorts hélicoïdaux
Dir. - Diam. de braqu. (m) crémaillère assistée - 10,4
Freins avant - arrière disques - tambours 4 disques disq. - tambours
Pneumatiques avant - arrière 185/65 R15 195/55 R16

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,58
Long. - largeur - hauteur (m) 4,05 - 1,80 - 1,44
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 42 5 - 39 (32 pour GPL) 5 - 42 5 - 39 5 - 39 (+ 12 l d’Adblue)
Capacité du coffre (dm3) 391 301 391
Poids total (kg) 1 1 028 1 082 (1 115) 1 150 1 115 1 238 1 173
Poids remorqu. freiné (kg) 900

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 17,1 12,2 (12,4) 12,5 (11,8) 9,4 9,9 11,4
Vitesse maxi (km/h) 160 180 (175) 180 (188) 205 180 188
Mini - maxi - mixte nc - nc - 5,1 nc - nc - 5,2 (5,7) nc - nc - 5,4 (6,9) nc - nc - 5,4 nc - nc - 4,4 nc - nc - 4,1
Rejets de CO2 (g/km)1 116 117 (129) 121 (108) 121 98 108

1. + batterie de 1,2 kWh. 2. + moteur électrique de 49 ch, 140 ch et 205 Nm de couple cumulés. 

La technologie s’invite à bord, surtout avec la finition R.S. Line.

La version R135 n’est disponible qu’en finition Techno. 

Zoe Évolution
Uniquement proposé en 
R110, le deuxième niveau 
de finition entend justifier 
son surcoût de 1 500 euros 
par les équipements sui-
va nt s  :  recon na issa nce 
des panneaux de circula-
tion, feux de route automa-
tiques, services connectés, 
volant similicuir et troi-
sième appuie-tête AR. 

Zoe Techno
Disponible avec le moteur 
R135, la version Techno 
revient à 36 000 € et devient 
plus complète encore : détec-
teur d’angles morts, anti-
brouillards à leds, sellerie 
mixte, vitres arrière élec-
triques, jantes 17 pouces, 
rétroviseurs ton caisse et 
deux prises USB à l’arrière. 

Clio
Disponible en concessions depuis 
maintenant trois ans, la cinquième 
génération de Clio ressemble à la 
précédente. Elle repose pourtant sur une 
nouvelle plate-forme, que lui emprunte la 
Sandero dans une version simplifiée. 
Agréable à conduire, accueillante et 
suffisamment technologique, elle profite 
de sa polyvalence et fait partie des poids 
lourds de la catégorie. Le diesel dCi 100 
revient au catalogue et cohabite  
avec l’essence et la version hybride.  
La gamme reçoit cette année  
de nouvelles appellations de finition. À l’instar de sa rivale Peugeot 208, la Clio fait partie  

des références de la catégorie des polyvalentes.

Le diesel fait son retour dans une version 100 ch particulièrement réussie. 
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La Clio laisse à la Zoe la primeur de 
l’électricité, mais elle propose une version 

hybride E-Tech de 145 ch.

TARIFS (€)
Clio V 

Authentic
Clio V  

Équilibre
Clio V  

Évolution
Clio V  

Techno
Clio V  

R.S. Line

SCe 65 5 portes 4 CV 17 100 – 20 000 – –
TCe 90 5 portes 5 CV – 19 900 21 250 22 400 –
TCe 100 GPL 5 portes 5 CV – – 21 750 – –
TCe 140 5 portes 7 CV – – 22 850 24 150 26 000
E-Tech 145 5 portes 5 CV – 22 350 23 700 24 850 26 700
dCi 100 5 portes 5 CV – – 23 000 – –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non 1 600 1 / non 1 600 1 / non non 2 / non non 2 / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / non non / non 600 3 / 600 3 série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. non / non non / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non non / 300 350 4 / série non / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 550 non / 550 série / 550 série / 550 série / 550
Syst. de navigation / écran tactile non / non 550 / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non série / non série / 600 3 non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non non / non
Sièges chauf. / électriques non / non non / non 400 5 / série 400 5 / série 250 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non non / non

Clio  Évolution 
Ce cœur de gamme, qui 
propose la majorité des 
moteurs, implique un 
effort financier supplé-
mentaire de 1 350 euros. 
L’ équipement s’en-
richit ainsi : feux de 
jour à leds, plafonnier 
à leds, vitres arrière 
électriques, vitres et 
lunette arrière surtein-
tées, jantes 16 pouces, 
planche de bord avec 
bandeau décor gris clair 
et sellerie à motifs. 

Clio  Techno
Pour 1 150 euros de plus, 
cette finition, vendue avec 
les TCe 90, 140 et l ’hy-
bride, justifie son appel-
lation : caméra de recul, 
frein de parking électrique, 
modes de conduite Multi-
sense, tableau de bord avec 
écran numérique 7 pouces, 
accoudoir avant coulis-
sant, rétroviseur intérieur 
électrochrome, siège pas-
sager réglable en hauteur, 
antenne requin, sellerie 
similicuir/tissu. 

Clio  Équilibre
Proposée avec le TCe 90 et 
l’hybride, l’Equilibre s’offre 
une interface Easylink avec 
écran 7 pouces compatible 
avec Android Auto et Apple 
CarPlay. S’y ajoutent des 
poignées de porte noir bril-
lant, une sellerie tissu noir 
anthracite et un volant soft 
touch.

Kangoo Kangoo Kangoo Kangoo
TECHNIQUE TCe 100 TCe 130 Blue dCi 95 Blue dCi 95
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes

Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 1 ACT, courroie - 2
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inj. directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 333 1 461
Puissance maxi (ch à tr/mn) 100 à 4 500 130 à 4 500 95 à 3 000 115 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 200 à 1 500 240 à 1 500 260 à 1 750
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 6 rapports 6 rap. / [7 rap.] 6 rapports 
Suspension avant type McPherson - ressorts hélicoïdaux - barres antiroulis
Suspension arrière essieu semi-rigide - ressorts hélicoïdaux
Dir. - Diam. de braquage (m) crémaillère, à assistance électrique variable - 11,75
Freins avant - arrière disques ventilés - tambours
Pneumatiques avant - arrière 195/65 R15

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,72
Long. - largeur - hauteur (m) 4,49 - 1,92 - 1,84
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 54 5 - 54 (+ 18,6 l d'AdBlue)
Capacité du coffre (dm3) 750 - 3 500
Poids total (kg) 1 475 1 577 1 578
Poids remorquable freiné (kg) 1 500

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 14,5 12,8 15,1 13,6
Vitesse maxi (km/h) 168 183 164 175
Mini - maxi - mixte (valeur maxi) nc - nc - 6,8 nc - nc - 6,8 nc - nc - 5,4 nc - nc - 5,7
Rejets de CO2 (g/km) (valeur maxi) 153 153 138 149

Kangoo
Disponible depuis l’an dernier, la troisième génération de Kangoo démontre que Renault 
s’intéresse toujours au marché des ludospaces. Il faut dire que la disparition des monospaces  
leur laisse davantage de place auprès d’une clientèle sensible au volume intérieur. Plus long et 
plus large par rapport à son prédécesseur (respectivement + 18 et + 9 cm), il profite d’une 
technologie plus au goût du jour et monte autant en gamme que ses tarifs ! Un diesel dCi de 115 ch, 
disponible en boîte manuelle ou EDC, complète la gamme cette année, en attendant la version 
électrique dotée d’une batterie de 45 kWh, pour 122 ch électriques et 300 km d’autonomie. 

1. sur TCE 90, série sur E-Tech 145. 2. Série sur E-Tech 145. 3. Pack Confort (accoudoir central, climatisation automatique et carte 
mains libres). 4. inclus dans Pack City (aide au parking AV et AR avec caméra de recul). 5. Pack Winter (sièges AV réglables en 
hauteur et chauffants et volant cuir chauffant). 

S’il n’y a plus de 
Clio sportive R.S., 

la finition R.S. Line 
se démarque par son kit 

carrosserie spécifique.

Clio  R.S. Line
Vendue avec le TCe 140 ch et 
l’hybride, la R.S. Line adopte 
un style extérieur et une 
présentation plus sportifs : 
boucliers spécifiques, jantes 
17 pouces, volant sport , 
pédalier en alu, rétroviseur 
intérieur sans contour, sel-
lerie avec surpiqûres rouges. 
Elle comprend également 
une interface Easylink avec 
écran 9,3 pouces, un tableau 
d e  b ord  nu mé r ique  d e 
10 pouces et un chargeur à 
induction. 

Clio  Authentic
Uniquement disponible 
avec le SCe 65, la plus 
abordable des Clio revient 
à 17 100 € avec l’essentiel : 
phares à leds, surveillance 
de pression des pneus, 
alerte survitesse et recon-
naissance des panneaux 
de signalisation, ordina-
teur de bord avec écran 
4,2 pouces, régulateur/
limiteur de vitesse, rétro-
viseurs électriques, vitres 
avant électriques et volant 
multifonctions réglable en 
hauteur et en profondeur. 

La Clio fait partie des polyvalentes  
les plus agréables à conduire. 
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Désormais bien plus moderne, la troisième 
génération de Kangoo revient dans la 

course chez les ludospaces. 



Mégane / Estate Évolution
Cette nouvelle finition en offre déjà beaucoup pour une 
entrée de gamme  : phares full leds, régulateur/limi-
teur de vitesse, interface avec écran 7 pouces, Bluetooth, 
connectivité Apple CarPlay et Android Auto, jantes 
16 pouces, volant soft touch, vitres électriques, surveil-
lance de la pression des pneus…

Mégane / Estate
La quatrième génération de Mégane souffle aujourd’hui 
ses six bougies. Restylée en septembre 2020, elle se remet 
au goût du jour mais accuse aujourd’hui le poids des 
années dans une catégorie de compactes en légère perte 
de vitesse. Bien qu’elle ne soit pas censée la concurrencer 
directement, la Mégane E-Tech électrique qui vient de 
sortir risque de lui fait du tort. Il est donc logique que  
la gamme 2022 réduise la voilure, avec trois finitions,  
hors R.S. Elle conserve tout de même deux essence (dont  
le TCe 160 qui revient), un diesel et une hybride 
rechargeable. Sans oublier la gamme R.S., forte de 300 ch. 

L’écran tactile 
passe de 8,7 à 

9,3 pouces à 
partir d’Intens et 
le système Easy 
Link comprend 

la connexion 
smartphone sur 

tous les modèles.

Mégane / Estate Techno 
Pour 1 950 euros de plus, le deuxième niveau de finition Techno fait le plein : caméra de recul, feux de route 
automatiques, reconnaissance des panneaux de signalisation, tableau de bord avec écran  personnalisable 
7 pouces, frein de parking électrique, modes de conduite personnalisables, interface avec écran de 
9,3 pouces, jantes 17 pouces, antenne requin, vitres et lunette arrière surteintées. 

Plus longue de 267 millimètres, la carrosserie  
break de la Mégane s’appelle Estate et dispose d’un coffre de 580 dm3.

Lors du restylage de 2020,  
la Mégane a reçu  
de nouveaux boucliers.

Kangoo Équilibre
Commercialisée à partir de 25 900 €, cette nouvelle appellation devient 
la finition de base du Kangoo sur le TCe 100 et le diesel Blue dCi 95. Les 
équipements ne changent guère : régulateur/limiteur de vitesse, recon-
naissance des panneaux, alerte de survitesse, surveillance des angles 
morts, détecteur de fatigue, écran 8 pouces, connexion smartphone, 
vitres électriques, jantes 16 pouces et sièges avant réglables en hauteur. 
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TARIFS (€)
Kangoo 

Équilibre
Kangoo 
Techno

TCe 100 5 CV 25 900 –
TCe 130 7 CV – 28 900
Blue dCi 95 5 CV 27 300 28 800
Blue dCi 115 7 CV 1 – 29 800

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non 2 100 2 / non
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres 650 3 / 650 3 série / série
Rétros rabat. élec. / Hayon motorisé série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR 500 4 / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non 350 / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 650 5 400 / 650 5

Système de navigation / écran tactile 400 / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / 650 3 non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non
Sièges chauffants / électriques non / non 650 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non

1. 6 CV avec EDC. 2. Sur TCe 130 et Blue dCi 115. 3. Pack 
Confort (clim automatique bizone, cartes mains-libres et 
aérateurs aux places AR). 4. Pack City (caméra de recul, 
radars AV et latéraux, rétroviseur anti éblouissement et miroir 
de surveillance des enfants). 5. Gris Urban : 300 €. 

Kangoo Techno
Disponible avec tous les moteurs, la finition Techno 
se montre plus étoffée : caméra de recul, aide au 
parking latérale, feux de route automatiques, vitres 
latérales surteintées, miroir de surveillance des 
places arrière, caméra arrière intégrée au rétrovi-
seur, aérateurs arrière et volant similicuir. 

Le Kangoo monte en gamme, 
même si l’ambiance demeure 

encore un peu austère.

Le Blue dCi 115 apporte une petite dose de punch supplémentaire à l’offre diesel.  

Deux finitions, deux essence 
et deux diesels : le Kangoo 
propose suffisamment de 
choix, même si la version 
électrique n’est pas encore là. 
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TARIFS (€)
Mégane 

Evolution
Mégane 
Techno

Mégane  
R.S. Line

Mégane  
R.S.

Mégane  
R.S. Trophy

TCe 140 berline/break 7 CV 28 800 / 29 800 30 750 / 31 750 – – –
TCe 160 berline/break 8 CV – – 35 050 / 36 050 – –
E-Tech 160 berline/break 5 CV 38 750 / 39 750 40 700 / 41 700 – – –
TCe 300 berline 19 CV – – – 44 650 49 650
Blue dCi 115 berline/break 6 CV 30 800 / 31 800 33 750 / 33 750 – – –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 2 000 1 / non 2 000 2 / non série / 600 3 série / 300 série / 300
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif non / 650 4 série / série série / série série / non série / non
Alerte anticollision / anticoll. actif 650 4 / 650 4 série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non 550 / non série / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 650 série / 650 série / série série / 650 série / 650 
Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 1 400 5 / non non / non non / non non / non
Sièges chauffants / électriques non / non 450 6 / 1 400 5 1 200 7 / non série / non série / non
Banquette AR fraction. / coulissantes série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 900 / non 900 / non 900 / non 900 / non

1.  Sur dCi 115, série sur hybride. 2. Série sur hybride. 3. Pack Easy Drive (régulateur adaptatif et assistant de maintien dans la voie). 4. 
Safety Pack (AEBS City, assistant maintien de voie, reconnaissance des panneaux, alerte de distance de sécurité. 5. Lounge Pack (sellerie 
cuir, sièges AV chauffants et électriques, appuie tête réglables en hauteur et inclinaison, accoudoir central AR avec deux porte-gobelets). 
6. Pack Winter (sièges AV et volant cuir chauffants). 7. Pack Alcantara (sellerie Alcantara et sièges AV chauffants).

Mégane Mégane Mégane Mégane Mégane
TECHNIQUE TCe 140 TCe 160 E-Tech R.S. Blue dCi 115
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes / break 5 portes / break 5 portes / break 5 portes 5 portes / break
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 1 ACT, courroie. - 2
Alimentation - Énergie injection directe - Ess injection multipoint - Ess inj. directe c. rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 333 1 598 1 798 1 461
Puissance maxi (ch à tr/mn) 140 à 5 000 160 à 5 500 91 à 5 600 1 300 à 6 000 115 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 260 à 1 750 [240 à 1 600] 270 à 1 800 144 à 3 200 1 420 à 2 400 270 à 1 750
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 6 rapports [7 rapports] [7 rapports] [4 rapports] [6 rapports] 6 rapports [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - ressorts hélicoïdaux - barre anti roulis
Suspension arrière essieu semi-rigide - ressorts hélicoïdaux
Dir. - Diam. de braquage (m) crémaillère, assistée - 11,2 - 11,4
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 205/55 R16 [205/50 R17] 205/50 R17 205/55 R16 235/40 R18 205/55 R16

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,67 - 2,72 2,67 2,67 - 2,72
Long. - largeur - hauteur (m) 4,36 - 1,82 - 1,45 / 4,63 - 1,82 - 1,45 4,37 - 1,88 - 1,44 1 4,36 - 1,82 - 1,45 2

Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 50 5 - 45 (+ 16 l d'Adblue)
Capacité du coffre (dm3) 473 - 1 367 / 563 - 1 543 261 - 1 117 / 447 - 1 408 384 394 - 1 288 / 504 - 1 484
Poids total (kg) 1 214 [1 242] / 1 281 [1 308] 1 272 / 1 356 1 530 / 1 603 1 480 1 320 [1 347] / 1 373 [1 400] 

Poids remorquable freiné (kg) 1 300 1 650 1 650 /1 700

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 11 / 11,4 9,4 [9,7] / 9,7 [10] nc / 9,8 5,8 11,1 / 11
Vitesse maxi (km/h) 190 nc - nc - 5,8 [5,9] nc 255 190 / 191 [190] 
Mini - maxi - mixte 5 p. nc nc - nc - 5,8 [5,9] nc nc nc - nc - 4,6 [4,7]
Mini - maxi - mixte break nc nc - nc - 5,9 [6] nc - nc - 1,6 – nc - nc - 4,7
Rejets de CO2 (g/km) 128 / 129 131 [134] / 133 [135] nc / 36 190 [191] 122 / 123 [124]

1. 1,43 m pour le châssis Cup. 1.  + 2 moteurs électriques ; batterie lithium-ion de 9,8 kWh + 72 + 31 ch électriques avec 205 Nm de couple pour une puissance 
cumulée de 160 ch et un couple cumulé nc. 2. / 4,63 - 1,82 - 1,45.

Mégane R.S. / R.S. Trophy
Toujours au catalogue, la R.S. muscle son jeu, avec son 1.8 turbo 
associé à une boîte EDC, ses quatre roues directrices et ses amor-
tisseurs à butées hydrauliques. La version Trophy y ajoute un 
châssis Cup plus radical, des étriers de frein rouge et un différen-
tiel autobloquant. 

 La version hybride E-Tech en 5 portes et en break comprend un bloc thermique 1.6 
atmo de 91 ch, deux électromoteurs (72 et 31 ch) et une batterie de 9,8 kWh.

Mégane / Estate R.S. Line
Unique finition à ne proposer que le TCe 160, la R.S. Line aime 
la technologie : avertisseur d’angles morts, avertisseur de sor-
tie de stationnement, accoudoir central arrière et tableau de 
bord avec écran personnalisable 10 pouces. Elle y ajoute aussi 
une présentation sportive : jantes 17 pouces, boucliers avant et 
arrière spécifiques, sellerie, volant cuir et levier de vitesses avec 
surpiqûres rouges, pédalier en aluminium et ciel de toit noir. 

Malgré un  
malus assassin,  
la Mégane R.S. 

fait de la  
résistance  
avec deux 

versions de 
300 ch. 

Malgré la conjoncture anti-plaisir (à moins d’avoir  
les moyens), la Mégane R.S. résiste !

La finition R.S. Line 
(également sur  

le break) s’inspire 
de la R.S. ci-dessus 

mais opte pour  
un double 

échappement 
(factice) !
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Mégane Mégane Mégane
TECHNIQUE E-Tech E-Tech E-Tech
MOTEUR et CHÂSSIS EV40 130 EV60 130 EV60 220
Type électrique synchrone
Disposition – Energie transversale AV - E
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 40 lithium-ion - 60
Puissance maxi (ch à tr/mn) 130 à nc 217 à nc
Couple maxi (Nm à tr/mn) 250 à nc 300 à nc
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson + barres anti roulis
Suspension arrière multibras + barres anti roulis
Direction - Diam. braquage (m) crém., assistance variable électr. - 10,4 1

Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 195/60 R18

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,68
Long. - largeur - hauteur (m) 4,20 - 1,77 - 1,51
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 389
Poids total (kg) 1 513 2 1 624 1 636
Poids remorquable freiné (kg) –

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 10 10,5 7,4
Vitesse maxi (km/h) 150 160
Mixte (kWh/100 km) 15,8 15,5 16,1
Charge normale - rapide 20 h 49 3 - 6 h 17 4 30 h 28 3 -1 h 14
CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 300 0 - 470 0 - 450

1. entre trottoirs. 2. 1 541 kg pour la version boost charge. 3. Sur prise domestique. 
4. 6 h 17 pour la version standard charge AC 7 kW, 1 heure pour la version boost 
charge AC 22/DC 85. 

Mégane E-Tech 
Lancée au printemps dernier, 
la Mégane E-Tech poursuit 
la stratégie d’électrification 
entamée par la « Renaulution ». 
Ce crossover aux formes 
compactes repose sur la plate-
forme CMF-EV, entièrement 
dédiée à la propulsion électrique, 
qu’elle partage avec le Nissan 
Ariya. Elle propose deux batteries 
(40 kWh et 60 kWh), deux niveaux 
de puissance (130 et 217 ch), 
plusieurs solutions de recharge et 
trois versions au lancement : EV40 
130 ch standard charge AC 7 kW, 
EV 60 217 ch super-charge AC 
7 kW/DC 130 kW et EV 60 217 ch 
optimum charge AC 22 kW/DC 
130 kW. Elle vient juste d’étoffer 
sa gamme avec le petit moteur. 
L’EV40 130 ch a droit au boost 
charge (AC 22 kW/DC 85 kW). Il 
accueille aussi la grosse batterie 
EV60 en super-charge (AC 7 kW/
DC 130 kW) ou optimum charge 
(AC 22 kW/DC 130 kW). 

Mégane E-Tech Équilibre 
Cette finition de base joue déjà la carte de la technologie : jantes 18 pouces, 
alerte distance de sécurité, détection de fatigue, avertisseur de sortie de 
voie, caméra de recul, feux de route intelligents, assistant à l’intersection 
et alerte angle mort cycliste, reconnaissance des panneaux, interface avec 
écran 9 pouces, tableau de bord numérique 12 pouces, siège conducteur 
réglable en hauteur, câble borne de recharge Mode 3 Type 2, etc.

TARIFS (€)
Mégane E-Tech 

Équilibre
Mégane E-Tech 
Évolution ER

Mégane E-Tech 
Techno

Mégane E-Tech 
Iconic

EV40 130 standard charge 4 CV 35 200 – 38 200 40 900
EV40 130 boost charge 4 CV 37 200 – 40 200 42 900
EV60 130 super charge 4 CV – 41 200 – –
EV60 130 optimum charge 4 CV – 42 700 – –
EV60 220 super charge 4 CV 40 200 – 43 200 44 990
EV60 220 optimum charge 4 CV 41 700 – 44 300 47 400

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / non série / 1 500 1 série / 1 200 2 série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé 650 3 / non 650 3 / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité 900 4 / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR 650 3 / série 650 3 / série 1 500 5 / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non non / non 1 500 5 / 1 500 5 1 500 5 / 1 500 5

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 non / 650 série / 650 série / 650
Syst. de navigation / écran tactile non / série série /série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / 900 4 non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non série / non
Sièges chauffants / électriques 550 6 / non 450 7 / non série / non série / non
Banquette AR fraction. / coulissantes série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non

1.  Pack City et Advanced Driving Assist (rétroviseurs rabattables électriquement, radars de stationnement AV et latéraux, 
avertisseur d’angles morts, régulateur adaptatif, active driver assist, sécurité à l’ouverture des portes AR). 2. Pack 
Advanced Driving Assist (radars de stationnement AV et latéraux, avertisseur d’angles morts et prévention de sortie de 
voie, régulateur adaptatif, active driver assist, sécurité à l’ouverture des portes AR). 3. Pack City (rétroviseurs rabattables 
électriquement, radars de stationnement AV et latéraux). 4. Pack Confort (clim auto, commutation des feux, détecteur 
de pluie, 4 ports USB, console de ranhement haute, purificateur d’air). 5. Pack Augmented Vision (rétroviseur intérieur 
avec caméra numérique, avertisseur d’angles morts et prévention de sortie, radars AV, AR et latéraux, Park Assist, 
caméra 360 °, alerte collision AR et freinage actif d’urgence AR piétons). 6. Pack Winter Confort (volant cuir et sièges AV 
chauffants, siège conducteur réglable 6 positions et lombaire, siège passager 4 positions). 7. Pack Winter (volant cuir et 
sièges AV chauffants). 

Mégane E-Tech Techno
Disponible avec la petite batterie 
(130 ch) ou la grosse batterie (217 ch), 
la finition Techno est fidèle à son 
appellation : détecteur antibrouillard, 
modes de conduite personnalisables, 
antenne requin, jantes 20 pouces, 
vitres arrière surteintées, rétrovi-
seur intérieur électrochrome, sellerie 
mixte cuir/tissu, etc.

Mégane E-Tech Évolution ER 
Seule finition disponible avec le moteur de 130 ch et la grosse batterie de 
60 kWh, l’Évolution ER soigne son aérodynamique (boucliers épurés, 
jantes avec enjoliveur) pour porter son autonomie à 470 km. Elle ajoute 
l’interface Open R Google, avec écran tactile de 12 pouces, le chargeur à 
induction et les phares à leds. 

La Mégane E-Tech est la 
première Renault à reposer sur 

une plate-forme entièrement 
dédiée à l’électrique.

L’excellent compromis confort/comportement fait partie 
des points forts de la Mégane E-Tech. 

La Mégane E-Tech s’habille  
d’une carrosserie crossover  
dans un format compact et 
n’a donc plus grande chose 
à voir avec la “vraie” Mégane 
thermique, qui continue  
d’ailleurs sa carrière en parallèle. 
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Scénic Scénic
TECHNIQUE TCe 140 TCe 160
MOTEUR et CHÂSSIS court / long court / long
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 333
Puissance maxi (ch à tr/mn) 140 à 5 000 160 à 5 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 260 à 1 750 [240 à 1 600] 270 à 1 800
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 6 rapports [7 rapports] [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - ressorts hélic. - barre antiroulis
Suspension arrière essieu semi-rigide - ressorts hélicoïdaux
Dir. - Diam. de braquage (m) crémaillère, à assistance électr. variable - 11,2
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 195/55 R20

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,74 - 2,81
Long. - largeur - hauteur (m) 4,41 - 1,87 - 1,66 / 4,64 - 4,87 - 1,66
Nbre de places - Réservoir (l) 5 / 7 - 52 / 53
Capacité du coffre (dm3) 572 / 596
Poids total (kg) 1 427 [1 450] 1 - 2 1 450 / 1 490
Poids remorquable freiné (kg) 1 800

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 10,2 [9,7] / 10,4 [10] 9,5 / 9,7
Vitesse maxi (km/h) 195 / 193 200
Mini - maxi - mixte court nc - nc - 6,3 [6,5] nc - nc - 6,6
Mini - maxi - mixte long nc - nc - 6,8 [6,5] nc - nc - 6,6 
Rejets de CO2 (g/km) 143 [147] / 146 [150] 149 /151 

TARIFS (€)
Scénic 

Évolution
Scénic  
Techno

Scénic 
Executive

TCe 140 court / long 7 CV 33 200 / 36 000 34 600 / 37 400 –
TCe 160 court / long 8 CV – – 41 400 / 44 200

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 2 000 / non 2 000 / 600 1 série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non 350 / non série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 650 série / 650 série / 650
Système de navigation / écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 1 800 2 / non 1 200 2 / non
Sièges chauffants / électriques non / non 400 3 / 1 800 2 non / 1 200 2

Banquette AR fractionnable / coulissante série / série série / série série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / 800 non / 800

1.  Pack Conduite (affichage tête haute et régulateur adaptatif). 2. Pack Cuir 
carbone foncé (sellerie cuir, sièges AV chauffants massants et électriques 3. Pack 
Lounge (Sièges AV chauffants, siège conducteur massant avec réglage de longueur 
d’assise et lombaire électriques, siège passager avec réglage lombaire manuel et 
appuie-tête grand confort.). 

1.  Grand Scénic 7 places (1 616 kg, 10,9 s, 6,8 l/100 km, 154 g/km) ; 
Grand Scénic 7 places EDC (1 639 kg, 10,5 s, 6,9 l/100 km, 156 g/km).  
2.  / 1 504 [1 528].

Scénic / Grand Scénic Techno
Cette finition Techno justifie les 1 400 euros supplémen-
taires ainsi : aide au parking latérale, alerte distance de 
sécurité, avertisseur d’angle mort, modes de conduite 
personnalisables Multi-sense, écran tactile 8,7 pouces, 
boîte à gants tiroir, modularité One-Touch, réglage en hau-
teur et mise en tablette du siège passager, antenne requin, 
calandre chromée et sellerie mixte similicuir/tissu.

Scénic / Grand Scénic Executive
Unique finition disponible avec le bloc TCe 160, la 
dotation Executive coiffe l’offre avec un confort et 
une technologie de pointe : affichage tête haute, Bose 
Sound  System, appuie-tête grand confort, carrosserie 
bi-ton, pédalier et repose-pied en aluminium, selle-
rie mixte similicuir/Alcantara et surtapis spécifiques. Scénic / Grand Scénic Évolution

Cette nouvelle entrée de gamme, commercialisée 
avec le TCe 140, est déjà généreuse : détecteur de 
fatigue, alerte de survitesse, caméra de recul, régu-
lateur/limiteur de vitesse, interface R-Link avec 
écran tactile 7 pouces, Bluetooth, Android Auto et 
Apple CarPlay, phares à leds, console centrale cou-
lissante, miroir de surveillance enfants, vitres et 
lunette arrière surteintées. 

Scénic / Grand Scénic
Depuis 2016, la quatrième génération de Scénic essaye de faire oublier son ADN de monospace. D’abord parce 
qu’il perd une partie du style cubique de ses congénères au profit d’une allure plus dynamique, amplifiée par ses 
imposantes roues de 20 pouces. Subtilement restylé en 2020, il peine hélas à perpétuer le succès de la lignée et 
profite cette année d’une gamme simplifiée, avec deux moteurs essence (TCe 140 et 160) et trois finitions : Évolution, 
Techno et Executive. Il attend patiemment l’heure de la retraite et ne sera pas remplacé tel quel (voir encadré page 
ci-contre). La production des Scénic a déjà cessé et celle des Grand Scénic ne lui survivra pas longtemps.

La quatrième génération de Scénic est 
au crépuscule de sa carrière. 

Contrairement à son prédécesseur, le Scénic IV 
installe son combiné d’instrumentation devant le 
conducteur et non plus au centre.

La gamme, simplifiée, s’en tient  
désormais à deux moteurs  

et trois finitions. 

Mégane E-Tech Iconic
Au sommet de la gamme, la finition Iconic apporte davantage de 
confort : système audio Harman Kardon 9 HP, lame F1 et bouclier 
avant dorés, toit noir étoilé, planche de bord garnie de similicuir et 
autres éléments indiqués dans le tableau. 

L’excellente interface OpenR Link 
avec services Google est disponible 
dès le deuxième niveau de finition.

L’offre comprend deux moteurs, deux batteries,  
mais quatre niveaux de recharge qui compliquent un peu la gamme.



Espace
Il a fallu attendre 2015 pour voir arriver la 
cinquième génération d’Espace. Autrefois 
pionnier des grands monospaces, il 
abandonne aujourd’hui cette catégorie 
sinistrée pour brouiller les pistes et 
mélanger les genres, avec sa garde au sol 
légèrement rehaussée, ses imposantes 
roues et son profil plus fuselé que 
précédemment. Son restylage intervenu il 
y a deux ans n’a rien pu faire pour relancer 
une carrière commerciale compliquée. 
En attendant une retraite imminente, il 
conserve deux diesels (160 et 190 ch) et 
se contente de deux finitions : Évolution et 
Initiale Paris.

TECHNIQUE Espace  
Blue dCi 160 

7 places

Espace  
Blue dCi 190 

7 placesMOTEUR et CHÂSSIS

Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 997
Puissance maxi (ch à tr/mn) 160 à 3 750 190 à 3 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 360 à 1 500 400 à 1 750
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses BVM (BVR) [6 rapports]
Suspension avant type McPherson - barres antiroulis
Suspension arrière essieu de torsion - barres antiroulis
Dir. - Diam. de braquage (m) crémaillère à assistance électrique - 11,9
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 235/60 R18

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,88
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,86 - 1,89 - 1,68
Nombre de places - Réservoir (l) 7 - 62 (+ 22 l d’adBlue)
Capacité du coffre (dm3) 660
Poids total (kg) 1 785 1 785 
Poids remorquable freiné (kg) 2 000

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS WLTP (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 10,5 10,6
Vitesse maxi (km/h) 200 207
Mini - maxi - mixte (valeur maxi) nc - nc - 6,3
Rejets de CO2 (g/km) (valeur maxi) 166

TARIFS (€)
Espace 

Évolution
Espace 

Initiale Paris

Blue dCi 160 8 CV 50 900 –
Blue dCi 190 10 CV 53 200 61 900

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 300 1 série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série
Alerte anticollision / anticolli. actif série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé Série / 450 2 série / série 2

Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° série / non série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 750 3 série / 750 3

Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non série / série
Sièges chauffants / électriques non / série 4 non / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / série série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 500 / non 1 500 / non

1.   Pack Conduite (Régulateur adaptatif et chargeur à induction). 2.
Avec ouverture mains-libres. 3. 950 € pour Blanc Nacré et Rouge 
Millésime. 4. Siège conducteur uniquement. 

Espace Évolution
Facturé 50 900 € minimum, l’Espace n’est évidemment 
pas donné, et il est donc logique que la dotation soit à la 
hauteur dès la version de base : 7 places, alertes de dis-
tance de sécurité et de survitesse, détecteur de fatigue, 
avertisseur d’angles morts, caméra de recul, feux de 
route automatiques, régulateur/limiteur de vitesse, 
jantes 18 pouces, modes de conduite personnalisables, 
Easy Link avec écran de 9,3 pouces et rétroviseur inté-
rieur électrochrome. 

La présentation intérieure flatte la rétine,  
et les occupants sont choyés.

Alternative  Trafic Combi
Restylé l’an dernier, le Trafic Combi propose 
plus d’espace à bord que les grands mono
spaces et peut accueillir jusqu’à huit personnes. 
Ses origines utilitaires le rendent forcément un 
peu plus rustique que les gros SUV, mais il se 
montre suffisamment confortable et bien équipé 

 400 €, Intens 
 300 € et 

 900 €). 

Espace Initiale Paris
Au sommet de la gamme, l’Initiale Paris préfère le luxe : 
feux adaptatifs leds Matrix Vision, châssis 4Control, 
amortissement piloté, quatre roues directrices, affichage 
tête haute, jantes 19 pouces, sono Bose Sound System 
12 HP, chargeur smartphone à induction, appuie-tête 
avant et arrière relax et tableau de bord 10,2 pouces entiè-
rement personnalisable. Encore faut-il dépenser 60 900 €.
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Avec sa 
garde au sol 
rehaussée et 
son dessin 
élancé,  
l’Espace 
mélange  
les genres. 

L’Espace recentre sa gamme, 
avec désormais deux finitions : 

Évolution et Initiale Paris. 

Ce dernier Espace s’affranchit de son étiquette de grand monospace 
pour trouver des solutions chez les crossovers. 

À venir... 

empattement étiré de 10 
au Scénic court actuel (soit 4,49 m) et perd 6 
s’en tenant à 1,59 m. Dessiné par Gilles Vidal, il marque une rupture 
stylistique par rapport aux standards maison. Ce concept modifie 
la récente plateforme CMFEV pour y adapter une hybridation 
électrique/hydrogène grâce à l’apport d’une petite pile à 
combustible, mais cette technologie ne sera pas prête avant 2030 
au plus tôt. En attendant, le futur Scénic sera donc entièrement 
électrique et empruntera ses dessous à la Mégane ETech. 

Les imposantes roues de 20 pouces font partie  
des spécificités du Scénic quatrième génération. 
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Captur
Depuis 2019, la seconde génération de 
Captur défend les chances de Renault sur 
le marché très occupé des SUV urbains.  
Il partage la plate-forme CMF-B avec la 
toute dernière Clio pour disposer de 
l’hybridation et d’aides à la conduite très 
actuelles. Ce modernisme semble bien lui 
réussir, puisqu’il lutte à couteaux tirés 
avec son rival Peugeot 2008 en tête des 
ventes de la catégorie dans l’Hexagone. 
Un bloc TCe de 160 ch renforce cette 
année l’offre moteurs, qui ne comprend 
toujours que des essence (et donc une 
version hybride de 145 ch et une hybride 
rechargeable de 160 ch). La gamme 2022 
est réaménagée, avec de nouvelles 
appellations de finition. S’y ajoute une 
série limitée généreusement équipée et 
baptisée Rive Gauche, dont les tarifs 
s’échelonnent entre 28 900 € et 37 850 €. 

TECHNIQUE Captur  
TCe 90 

5 portes

Captur  
TCe 100 GPL 

5 portes

Captur  
TCe 140 
5 portes

Captur  
TCe 160 
5 portes

Captur  
E-Tech 145 

5 portes

Captur E-Tech 
Plug-in 160 

5 portesMOTEUR et CHÂSSIS

Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 ACT nc - 4 ACT nc - 4
Alimentation injection directe - Ess inj. multip. - Ess + E 3 inj. multip. - Ess + E 5

Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui non - oui non - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 333 1 598 1 598
Puissance maxi (ch à tr/mn) 90 à 4 600 100 à 5 000 140 à 4 500 158 à 5 500 91 à 5 600 4 91 à 5 600 6

Couple maxi (Nm à tr/mn) 160 à 2 750 170 à 2 000 260 à 1 750 270 à 1 800 144 à 3 200 4 144 à 3 200 6

Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 6 rapports 6 rapports [7 rapports] (multimodes à crabots)
Suspension avant type McPherson - ressorts hélicoïdaux
Suspension arrière essieu semi-rigide - ressorts hélicoïdaux
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère, assistée - 11
Freins avant - arrière disques - tambours
Pneumatiques avant - arrière 215/65 R16 215/55 R18 215/65 R16 215/55 R18

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,64
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,23 - 1,80 - 1,58
Nombre de places 5 - 48 5 - 48 1 5 - 48 5 - 48 5 - 39
Capacité du coffre (dm3) 422 305 265
Poids total (kg) 1 182 1 239 1 247 1 267 1 461 1 625
Poids remorquable freiné (kg) 1 200 nc

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS WLTP (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 14 13 10,3 8,5 10,6 10,1
Vitesse maxi (km/h) 168 173 196 204 170 173
Mini - maxi - mixte (valeur maxi) nc - nc - 5,8 nc - nc - 5,9 2 nc - nc - 5,7 nc - nc - 5,8 nc - nc - 5 nc - nc - 1,5
Rejets de CO2 (g/km) (valeur maxi) 130 134 2 130 132 112 39

1. 40 l en version GPL 2. 7,7 l : 100 km et 119 g/km avec GPL. 3. + batterie. 4. + 2 moteurs électriques de (49 ch + 20 ch) , 143 ch cumulés (couple 
cumulé non communiqué). 5. + batterie de 9,8 kWh. 6. + 2 moteurs électriques de 72 ch et 31 ch, 160 ch cumulés (couple cumulé non communiqué). 

Captur Équilibre
Nouvel le  ent rée de ga m me, la  f i n i-
tion Équilibre est disponible à partir de 
23 400 €. Elle propose les équipements sui-
vants : détecteur de pression des pneus, 
aide au démarrage en côte, condamnation 
centralisée, mode Eco, régulateur/limiteur 
de vitesse, rétros électriques, vitres avant 
électriques, siège conducteur réglable 
en hauteur, volant réglable en hauteur et 
en profondeur, accoudoir central avant, 
interface Easy Link avec écran 7 pouces, 
tableau de bord avec écran numérique 
4,2 pouces, Android Auto, Apple CarPlay, 
revêtement de planche de bord moussé et 
console centrale avec rangement.

Captur Techno
Ce nouveau cœur de gamme intègre toute la technologie que l’on 
attend d’un SUV urbain moderne : caméra de recul, reconnaissance 
des panneaux, phares full leds Pure Vision, modes de conduite per-
sonnalisables Multi-sense, rétroviseur intérieur électrochrome, 
tableau de bord avec écran numérique 7 pouces (10 pouces sur 
hybride), aumônières au dos des sièges avant, siège passager réglable 
en hauteur, double plancher de coffre, jantes 18 pouces, bandeau de 
planche de bord en TEP et présentation intérieure plus valorisante. 

Captur R.S. Line
Comme toujours, la finition R.S. Line muscle sa présentation avec 
un kit carrosserie, une canule d’échappement chromée, un diffu-
seur arrière, une sellerie spécifique avec sièges avant sport et autres 
garnissages revus. S’y ajoute une touche technologique, avec un 
chargeur smartphone à induction et une interface de 9,3 pouces. 
Un tiroir « easy life » facilite le rangement. 

Captur Évolution
Ce deuxième niveau de finition fait davantage d’efforts au niveau 
des aides à la conduite (voir les équipements cités dans notre 
tableau) et ajoute quelques bonus : feux de route automatiques, 
vitres arrière surteintées et feux arrière à leds. 

Le Captur s’offre un nouveau 
TCe de 160 ch au sommet de 
sa gamme essence. 

La planche de bord ressemble à celle de la Clio, 
avec qui le Captur partage les mêmes dessous.

Arrivée l’an dernier sur  
le Captur, la finition  
R.S. Line se remarque  
à ses boucliers  
sport. 

Cette 
deuxième 

génération 
de Captur 
est enfin à 
la hauteur 

de son plus 
grand rival, le 

Peugeot 2008.



FR
A

N
CE

R
E

N
A

U
LT

55

TARIFS (€)
Captur 

Équilibre
Captur 

Évolution
Captur 
Techno

Captur  
R.S. Line

Captur  
Iconic

TCe 90 5 CV 23 400 24 750 26 450 – –
TCe 100 GPL 5 CV – 25 050 – – –
TCe 140 7 CV – – 28 000 30 000 –
TCe 160 8 CV – – 30 500 32 500 34 000
E-Tech Hybride 145 5 CV 28 400 29 500 30 900 32 900 34 400
E-Tech Hybride 160 5 CV – – 36 950 38 950 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non 1 / non non 1 / non non 1 / 700 2 non 1 / 600 3 série / 800
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticol. actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé non / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité 450 4 / série 450 4 / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / 300 non / série non / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non non / non non / 700 2 non / non série / série
Jantes alliage / Peint. métal. non / 550 série / 550 série / 550 série / 350 série / 550
Syst. de nav. / écran tactile 550 / série non / non série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Clim. manuelle / auto. série / 450 4 série / 450 4 non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non série / non
Sièges chauf. / électriques non / non non / non 400 5 / non 400 6 / non série 7 / série 
Banq. AR fraction. / coulis. série / série série / série série / série série / série série / série
Toit ouvrant élec. / vitré fixe non / non non / non 900 / non 900 / non 900 / non

Captur Iconic
Proche de la précédente Initiale Paris, la finition Iconic coiffe désor-
mais la gamme à coups d’atmosphère luxueuse (voir tableau). La pré-
sentation extérieure profite d’une calandre étoilée et de skis avant et 
arrière spécifiques gris herbé. Outre le volant chauffant, des placages 
et garnissages valorisants s’invitent également à bord.

Arkana
Modèle à succès en Corée depuis 2020, le Samsung XM3 
rebadgé d’un losange devient l’Arkana chez nous depuis le 
début 2021. Conçu sur la plate-forme CMF-B du Captur, il en 
profite pour étirer son empattement (+ 8 cm) et s’allonge (+ 
31 cm). Ses 4,57 m lui permettent même de devancer le Kadjar 
et d’aller viser la catégorie supérieure des compactes. Il se 
distingue essentiellement par sa poupe fuyante, qui lui donne 
des airs de coupé quatre places. Contrairement à beaucoup 
de Renault, les finitions ne changent guère d’appellation cette 
année, mais le TCe 160 renforce l’offre moteurs.

À venir...  Mobilize Limo
La Limo s’appelle au départ 
l’Ezoom Y, ce n’est pas (tout à fait)
une Renault, mais un modèle issu de 
la joint-venture créée entre Renault 
Group et Jiangling Motors Group 
Corporation en 2018. Quant à la marque Mobilize, elle appartient bien au 
constructeur français. Elle veut se poser comme une spécialiste de la mobilité 
partagée avec ce premier modèle, la Limo, bientôt suivi par les Duo, Bento et 
Hippo. Longue de 4,67 m pour 2,75 m d’empattement, la Limo annonce une 
belle habitabilité mais un coffre classique (411 dm3). Son moteur électrique de 
150 ch pour 450 km d’autonomie (250 km rechargeable en 40 mn) s’annonce 
parfaitement adapté pour ce type d’utilisation.  Si chauffeurs de taxi et de 
VTC devraient beaucoup l’apprécier, l’auto ne sera pas disponible en VP.  
Mais bon la Dacia Logan ne devait pas être vendue en France...  

1.   Série sur versions hybrides et TCe 160. 2. Pack Driving (détecteur d’angles morts et régulateur adaptatif, alerte de sortie de stationnement et volant 
cuir), 900 € sur BVA avec assistant autoroute. 3. Pack Driving (détecteur d’angles morts et régulateur adaptatif, alerte de sortie de stationnement et volant 
cuir), 800 € sur BVA avec assistant autoroute. 4. Pack Confort (clim auto et essuie-glace automatique) sauf hybride. 5. Pack Winter (pare-brise et siège 
chauffant), 550 € sur BVM et 450 € sur E tech (volant chauffant en plus). 6. Pack Winter (pare-brise et siège chauffant). 7. siège conducteur uniquement. 

Le Captur 
hybride 
rechargeable 
peut parcourir 
50 km  
en silence 
quand sa 
batterie de 
9,8 kWh est 
entièrement 
rechargée. 

Arkana
TCe 140

Arkana
TCe 160

Arkana
E-Tech 145TECHNIQUE

MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes  5 portes
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 ACT nc - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inj. multip. - Ess + E 1

Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui non - oui
Cylindrée (cm3) 1 333 1 598
Puissance maxi (ch à tr/mn) 140 à 4 500 160 à 5 500 91 à 5 600 2

Couple maxi (Nm à tr/mn) 260 à 1 750 270 à 1 800 144 à 3 200
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses BVM [BVR] [7 rapports] (multimodes à crabots)
Suspension avant type McPherson - ressorts hélicoïdaux
Suspension arrière essieu semi-rigide - ressorts hélicoïdaux
Dir. - Diam. de braquage (m) crémaillère, assistée - 11,2
Freins avant - arrière disques - tambours
Pneumatiques avant - arrière 215/60 R17 215/55 R18 215/60 R17

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,72
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,57 - 1,82 - 1,58
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 50
Capacité du coffre (dm3) 513 480
Poids total (kg) 1 336 1 347 1 435
Poids remorquable freiné (kg) 900 760

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS WLTP (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 9,8 9,1 10,8
Vitesse maxi (km/h) 205 172
Mini - maxi - mixte nc - nc - 5,8 nc - nc - 4,8
Rejets de CO2 (g/km) 131 108

1. + batteries. 2. + 2 moteurs électriques de (49 ch + 20 ch), 143 ch cumulés.

TARIFS (€)
Arkana  

Zen
Arkana 
Intens

Arkana  
R.S. Line

TCe 140 7 CV 31 300 33 450 36 200
TCe 160 8 CV – 34 650 37 400
E-Tech Hybride 145 5 CV 31 200 34 950 37 700

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / non série / 600 1 série / 600 1

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticol. actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non 400 2 / non série / non
Jantes alliage / Peint. métal. série / 650 3 série / 650 3 série / 650 3

Syst. de nav. / écran tactile 600 / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Clim. manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 1 700 4 / non série / non
Sièges chauf. / électriques non / non 1 700 4 / non série / non
Banq. AR fraction. / coulis. série / non série / non série / non
Toit ouvrant élec. / vitré fixe non / non non / non non / non

1.  Assistant Autoroute et Trafic (Régulateur de vitesse adaptatif, Stop &Go et 
aide au centrage dans la voie). 2. Pack Parking (Easy park assist et détection 
d’obstacles latérale). 3. 850 € pour une peinture spéciale. 4. Pack Cuir (sellerie 
cuir, sièges AV électriques et chauffants et volant chauffant. 

L’Arkana 
reprend 
la planche 
de bord du 
Captur, la 
présentation 
est soignée.

L’Arkana profite 
des synergies 
du groupe pour 
proposer un SUV 
« coupé » dans 
l’air du temps. 
Sorte de version 
rallongée du 
Captur, il existe 
sous le logo 
Samsung (XM3) 
en Corée, alors 
que la version 
vendue en Russie 
dérive, elle, de 
l’actuel Dacia 
Duster !
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Kadjar
Après sept années d’existence, le Kadjar s’apprête à 
passer la main à l’Austral (voir encadré). Sa carrière n’a 
pas connu le succès escompté, à cause d’un certain 
Peugeot 3008 plus moderne qui lui a constamment volé 
la vedette. Le restylage de 2018 n’a pas changé grand-
chose. Malgré le retour cette année du diesel dCi 115, 
les choses ne devraient pas changer, alors que le 
déstockage en concessions va commencer. Le TCe 160 
a quitté le catalogue et la gamme ne comprend 
désormais plus que deux finitions. 

Kadjar Évolution
Cette nouvel le et u lt ime 
entrée de gamme du Kadjar 
se montre plus généreuse 
que précédemment : alerte 
de survitesse, interface R 
-Link avec écran 7 pouces, 
ca méra de recu l,  ja ntes 
alliage 17 pouces, capteur 
de pression des pneus, anti-
brouillards, programme éco, 
tableau de bord numérique 
7 pouces, etc. 

Arkana Zen
Disponible à partir de 31 300 €, l’entrée de gamme comprend déjà l’essentiel : alerte de 
distance de sécurité, caméra de recul, fermeture centralisée, frein de parking assisté, 
régulateur/limiteur de vitesse, interface écran 7 pouces, Android Auto, Apple CarPlay, 
tableau de bord numérique 4,2 pouces (7 pouces sur hybride), sièges avant réglables 
en hauteur, mode de conduite Eco, jantes 17 pouces et phares full leds. 

Arkana Intens
Vendu 2 150 euros de plus et disponible avec le nou-
veau TCe 160, le cœur de gamme s’enrichit logi-
quement : alerte de survitesse, reconnaissance des 
panneaux, avertisseur de sortie de stationnement, 
détecteurs d’angles morts, frein de parking élec-
trique, modes de conduite personnalisables, inter-
face avec écran 9,3 pouces, banquette à accoudoir 
central, jantes 18 pouces, rétroviseur intérieur élec-
trochrome sans contours, volant cuir pleine fleur 
et tableau de bord avec écran numérique 7 pouces. 

Arkana R.S. Line
Derrière sa présentation 
plus sportive (kit carros-
serie avec boucliers spé-
cifiques, sellerie aux sur-
piqûres rouges, pédalier 
en a luminium, ciel de 
toit noir…), la griffe R.S. 
Line propose sur  l’Arkana 
d’autres équipements indi-
qués dans le tableau. 

1.   Série sur dCi 115. 2. Pack Sécurité (freinage actif d’urgence, 
détecteur d’angles morts, aide au parking latérale). 3. 850 € pour 
peinture métallisée spéciale. 4. Sellerie mixte cuir/tissu. 5. Pack 
Lounge (siège AV chauffant, avec réglage de longueur d’assise). 

Le diesel 
dCi 115 
revient au 
catalogue, 
mais le TCe 
160 n’est 
désormais 
plus 
disponible. 

 

L’exécution 
R.S. Line joue 
les sportives 

d’apparat.

Les finitions Zen et Intens adoptent un bouclier plus sobre que sur R.S. Line.

Contrairement à son rival  
de chez Peugeot, le Kadjar  
n’a jamais proposé  de 
versions hybrides.

L’Arkana propose 
aussi une finition Business 
pour les professionnels, 
vendue en TCe 140 32 000 € 
et 33 500 € en hybride.

TARIFS (€)
Kadjar  

Évolution
Kadjar  
Techno

TCe 140 7 CV 32 400 34 600
dCi 115 8 CV 36 000 38 200

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 2 000 1 / non 2 000 1 / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif non / non série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif 450 2 /450 2 série / série
Accès / démarrage mains-libres série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non 350 / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 3 série / 650 3

Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non 4 / non
Sièges chauffants / électriques non / non 300 5 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / 800



Koleos  
TCe 160

Koleos  
Blue dCi 185

4x2 4x4
4 en ligne - transversale

  2 ACT, chaîne - 4
inj directe - Ess inj. directe c. rail - D

1 turbo - oui
1 333 1 995

160 à 5 500 185 à 3 500
270 à 1 800 380 à 1 750
roues avant intégrale

(CVT)
type McPh. triangulé - barre antiroulis

multibras - barre antiroulis
  crémaillère assist. élec. variable - 11,9

  disques ventilés - disques
225/60 R18 225/55 R19

2,71
    4,68 - 1,82 - 1,67

5 - 60 5 - 60 (+ 16 l d’AdBlue)
493

1 525 1 773
1 650 2 000

9,7 10,2
200 198

  nc - nc - 6,7 nc - nc - 6,7
151 176

Le Kadjar dispose d’un écran tactile 
7 pouces un peu juste par rapport à  
ce qui est proposé ailleurs.
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A

N
CE

Le Kadjar se montre 
un peu moins enjoué 
sur la route que son 
rival Peugeot 3008. 

À venir...  Austral
Pour mieux faire table rase du passé, le  
nouveau SUV compact Renault dont l’arrivée 
est imminente change également de nom. 
Il partage ses dessous avec le dernier Nis-
san Qashqai et s’en distingue par son style. 

qui grandit de 2 cm (4,51 

de diesel, il parie sur la micro-hybridation essence (1.2 TCe 130, 140 et 160 ch) et deux 
hybrides classiques (1.2 TCe E-Tech 160 et 200 ch). Les quatre roues directrices  
proposées en option devraient offrir davantage de dynamisme sur route. De son côté,  
l’habitacle reprend une planche de bord proche de celle de la Mégane E-Tech et la  
banquette arrière coulissante promet de l’espace à ses occupants. L’Austral proposera 
aussi une finition typée sport à l’appellation « Esprit Alpine » très marketing.

Kadjar Techno
Pour 2 200 euros de plus, cette nou-
velle finition, qui coiffe désormais 
la gamme, marie aides à la conduite 
et confort : feux de route automa-
tiques, détecteur d’angles morts, 
phares full leds, aérateurs arrière, 
rétrov iseur intér ieur électro-
chrome, barres de toit, antibrouil-
lards leds, jantes alliage 19 pouces, 
skis avant et arrière gris et sellerie 
simili-cuir/tissu. 

Le Koleos ressemble à 
un gros Kadjar, mais il 
n’accueille toujours que 
cinq occupants à bord.

TARIFS (€)
Koleos 

Évolution
Koleos 

Initiale Paris

TCe 160 4x2 8 CV 43 700 48 000
Blue dCi 185 4x4 10 CV – 52 300

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / non série / non
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. série / 450 série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° série / non série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 750 série / 750
Système de navigation / écran tactile série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 700 / série série / série
Sièges chauffants / électriques série / non série / série 
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / 1 300 non / 1 500

Koleos
À l’instar du Nissan X-Trail sur le Qashqai, le Koleos 
est la version familiale du Renault Kadjar. Lancé en 
2015, il est plus long (+ 19 cm) et repose sur un 
empattement étiré (+ 6 cm). Contrairement au 
Peugeot 5008, le SUV familial au losange se contente 
d’accueillir cinq personnes à son bord. À l’instar du 
Kadjar, ses jours sont désormais comptés pour 
laisser place à l’Austral. L’offre moteur (essence TCe 
160 et diesel Blue dCi 185) est absolument 
inchangée, mais seules deux finitions subsistent. 

Koleos Évolution
Cette nouvel le appel lat ion 
Évolution devient une entrée 
de gamme au prix d ’appel 
coquet de 43 700 €. Heureu-
sement, l ’équipement n’ou-
blie pas grand-chose : interface 
avec écran 8,7 pouces, Android 
Auto, Apple CarPlay, compteur 
digital avec écran 7 pouces, 
détecteur de fatigue, recon-
naissance des panneaux, feux 
de route automatiques, caméra 
de recul, rétroviseur inté-
rieur électrochrome, modula-
rité Easy Break, jantes alliage 
18 pouces et sellerie TEP/tissu. 

Kadjar  
TCe 140

Kadjar  
Blue dCi 115TECHNIQUE

MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 4x2
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 1 ACT, courroie - 2
Alimentation - Énergie inj. directe - Ess inj. directe - c. rail- D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 333 1 461
Puissance maxi (ch à tr/mn) 140 à 5 000 115 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 240 à 1 600 270 à 1 750
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses BVM [BVR] 6 rap. [7 rapports] [7 rapports]
Suspension avant type McPh. triangulé - barre anti roulis
Suspension arrière multibras - barre anti roulis
Dir. - Diam. de braquage (m) crémaillère, assist. élec. variable - 10,72
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 215/60 R17 

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,65
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,49 - 1,84 - 1,62
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 55
Capacité du coffre (dm3) 472
Poids total (kg) 1 320 [1 341] 1 435
Poids remorquable freiné (kg) 1 500 1 350

PERFORMANCES et CONSO. WLTP (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 9,8 [9,5] 11,5
Vitesse maxi (km/h) 200 180
Mini - maxi - mixte nc - nc - 6,2 nc - nc - 5,1
Rejets de CO2 (g/km) 141 [140] 134
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Sandero / Sandero Stepway I
Désormais siglée Renault, la toute 
première Sandero fait de la résistance  
en Iran. 

Sandero / Sandero Stepway II
L’ancienne Sandero badgée Renault fait 
le bonheur des marchés sud-américain, 
russe ou africain.

Logan II Stepway
Cette Logan au style aventurier n’a 
jamais été disponible chez nous. Elle est 
proposée en Russie. 

Megane Sedan / Grand Coupé
On retrouve cette version tricorps de  
la précédente Mégane en Palestine, au 
Maghreb et en Ukraine. 

Oroch
Basé sur le dernier Duster depuis cette 
année, le pick-up Oroch est vendu en 
Amérique du Sud. 

Oroch
Ce pick-up, basé sur le premier 
Duster et badgé Renault, est vendu en 
Colombie. 

K ZE 
Cette Spring rebadgée Renault a 
commencé sa carrière en Chine. 

Logan I / Tondar
Notre première Dacia continue sa carrière 
sous l’appellation Renault Tondar. 

Logan II / Symbol
Elle s’appelle Logan dans certains pays 
d’Amérique du Sud, Russie et Symbol 
au Moyen-Orient ou au Chili. 

Logan / Tondar pick-up 
La déclinaison pick-up de la 
première Logan se trouve en Iran et 
s’appelle Tondar. 

Kwid
Dérivé de la Spring, ce SUV roule au 
thermique en Inde et Amérique du Sud.

Kiger 
Animé par un 1.0 turbo, ce petit SUV 
de 3,99 m est disponible en Inde. 

Captur
L’ancien Captur reste au catalogue 
en Amérique du Sud et en Russie. 

Duster I
Le tout premier Duster rebadgé Renault 
fait de la résistance en Iran.  

Express
En Afrique du Nord et Europe de l’Est, ce 
Kangoo Express est un Dokker remodelé.

Duster II
Notre Duster actuel utilise le logo 
Renault au Brésil ou en Russie. 

Arkana
L’Arkana russe troque les dessous du 
dernier Captur pour ceux du Duster. 

Certaines Renault indisponibles chez nous sont commercialisées dans 
d’autres parties du globe. Panorama de la gamme internationale. 

Kangoo / Dokker / D. Stepway
Le Dokker est rebadgé Renault dans certains 
pays et s’appelle Kangoo en Argentine. 

Kaptur
Baptisé Kaptur en Russie, ce petit SUV 
urbain ressemble à notre Captur. 

Sandero GT Line
Cette deuxième génération de Sandero 
à la présentation sportive se trouve en 
Amérique du Sud.

Talisman
La berline Talisman, qui vient juste de 
quitter le catalogue en France, reste en 
vente dans d’autres contrées. 

Taliant
Indisponible chez nous, la troisième 
génération de Logan est badgée Renault 
dans certains pays comme la Turquie. 

Triber 
Disponible en Inde et Indonésie, ce 
petit SUV accueille sept personnes à 
bord, malgré ses 3,99 m de longueur.

Koleos Initiale Paris 
Comme toujours, l’Initiale Paris joue la carte du luxe : appuie-tête avant et arrière relax, vitres latérales feuilletées, 
sono Bose 12 HP, contrôle de la vitesse en descente (sur le diesel à transmission intégrale) et présentation inté-
rieure et extérieure Initiale Paris. À 48 000 € minimum, c’est la moindre des choses ! 

C’est bientôt la retraite pour le Koleos.

Privilégiant le confort au dynamisme,  
le Koleos est un père tranquille sur la route.

Alaskan
On retrouve notre ancien pick-up dans 
certains pays comme la Colombie. 
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Après la pandémie  
en 2020, le marché 
automobile mondial  
a été touché, en 2021,  
par la crise des  
semi-conducteurs.  
La France ne fait  
pas exception, avec  
des immatriculations 
qui ne reprennent  
pas par rapport  
à l’année précédente, 
à 1,66 million de 
voitures particulières. 
Face à une montée des 
prix et aux limitations 
de circulation en 
perspective, le marché 
de l’occasion est, lui, 
plus dynamique, avec  
6 millions de ventes 
réalisées sur l’année, en 
hausse de 7,9 %. Malgré 
les critiques, l’industrie 
automobile représente 
toujours un pan majeur 
de l’économie française, 
grâce aux grands 
constructeurs,  
mais aussi à un tissu  
de fournisseurs 
d’envergure nationale 
ou internationale.  
Et il existe aussi  
de très nombreux petits 
constructeurs que  
nous vous présentons 
ici, accompagnés  
des constructeurs 
étrangers importés.

■ TOUS LES ARTISANS FRANÇAIS ■ PETITS CONSTRUCTEURS IMPORTÉS

Addax
addaxmotors.com
Le constructeur belge 
Add a x d i f f u s e  dé jà 
depuis plusieurs années 
ses petits utilitaires élec-
tr iques MT, MTN et 

MTX. Certains sont homologués en tant que quadricycle 
(L7 e), d’autres en utilitaires (N1). Tous partagent une belle 
adaptation à la circulation en ville avec seulement 1,40 m 
de large et moins de 4 mètres de long. Ce qui n’empêche pas 
une charge utile d’une tonne et un volume de chargement 
qui atteint 7 m3. Pour répondre aux besoins, les Addax sont 
proposés avec différents aménagements : châssis cabine, 
plateaux, benne basculante, fourgon, frigo…

Aixam
www.aixam.com
Leader européen de la voi-
ture sans permis, Aixam 
est né à Aix-les-Bains en 
1983 (Aixam = Aix Auto-
Mobiles), remplaçant 
alors la marque Arola. En 
2013, Aixam a été racheté 
par le groupe américain 
Polaris. La gamme comporte trois lignes de produit : Minauto pour 
les modèles les plus économiques, Aixam Pro pour les utilitaires 
et Emotion pour la gamme centrale. Cette dernière se décline en 
trois carrosseries : compact, coupé ou crossover. Les trois proposent 
désormais le choix entre une motorisation diesel ou électrique. 

Abarth
abarth.fr
L’officine de préparation de moteurs pour la 
course fondée par Carlo Abarth a été intégrée à 
Fiat en 1971. Désormais au sein du groupe Stel-
lantis, elle reste la branche sportive de Fiat et 
propose toujours chez nous des versions épicées 
de la 500. Après une originale série limitée 1000 
SP, la marque va proposer (en Amérique du Sud)  
un SUV sportif inédit baptisé Pulse (voir pages 
nouveautés).

L’Abarth 500 a marqué le retour de la marque en 2008, 
et elle suit depuis les évolutions du modèle de base 
d’origine Fiat. Dénommée 595 depuis 2011, elle est 
ainsi déclinée en carrosserie 3 portes, ou cabriolet 
basé sur la 500C. Elle n’a en revanche pas encore passé 
le pas de l’électrique. L’ensemble de son catalogue 
continue donc à reposer sur le moteur 1.4 Turbo, 
décliné dans des versions de 145, 165 ou 180 ch. Outre 
sa puissance supplémentaire, l’Abarth 595 se dis-
tingue d’une simple Fiat 500 par sa sonorité typique, 
mais aussi son apparence, avec des boucliers spéci-
fiques, des bas de caisse plus prononcés, de grandes 
jantes de 16 ou 17 pouces. La gamme est aussi animée 
par diverses éditions limitées, 
qui reprennent l ’appella-
tion 695. L’an dernier, 
la marque a présenté 
le concept 1000 SP qui 
devrait voir le jour sous la 
forme d’une toute petite 
série de 5 exemplaires.

ABARTH Puissance 0 à 100 km/h Vit. maxi Conso. Rejets CO2 À partir de
595 145 ch 7,8 s 210 km/h nc 154 g/km 21 290 €
595 Turismo 165 ch 7,3 s 218 km/h nc 152 g/km 24 390 €
595 Competizione & Esseesse 180 ch 6,7 s 225 km/h nc 156 g/km 27 790 €

Aixam 
Crossover

TOUR  
DE FRANCE

L’Abarth 696 Esseesse est la dernière édition limitée lancée par Abarth, 
et célèbre les 70 ans de la marque. Sous le capot, elle reprend  
le moteur de 180 ch, mais adopte des équipements exclusifs,  
surtout l’aileron ajustable à l’arrière Spoiler ad Assetto Variabile 
dont l’inclinaison varie entre 0 et 60°. Sa vitesse de pointe est  
de 225 km/h et elle passe de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes.  
Quelque 1 390 exemplaires sont prévus, 695 en noir et 695 en gris…

La 595 est la base de la gamme Abarth,  
avec 4 versions au catalogue : 595 dont le 
moteur développe 145 ch, Turismo de 165 ch 
et au sommet la Competizione et la Esseesse 
à 180 ch. La Esseesse a certes la même 
puissance, mais se dote d’un châssis plus 
pointu, d’un échappement Akrapovic, de freins 
Brembo, ou de sièges sport Sabelt. Toutes  
les versions sont proposées en cabriolet,  
pour 2 500 € supplémentaires.

En hommage à la barquette de course 1000 SP de 1966, Abarth a présenté 
ce concept Abarth 1000 SP (Sport Prototipo) qui devrait finalement être produit  
en 5 exemplaires. Il reprend la plateforme et le 4 cylindres 1.8 turbo de 240 ch 
en position centrale arrière… de l’Alfa Romeo 4C.

Addax MT



Alpine
alpinecars.com

Les premières Alpine naissent à Dieppe en 1955 : A106, A108, 
A110. La marque fondée par Jean Rédélé est achetée par Renault 
dans les années 1970. Après plus de vingt ans de sommeil, elle 
est relancée en 2017 avec une toute nouvelle A110, prélude d’une 
renaissance en tant que marque haut de gamme pour le groupe.

La berlinette A110, apparue en 1962, reste l’icône de la marque. Sa 
carrière a duré quinze ans. C’est naturellement le modèle pris comme 
exemple pour relancer la marque. La nouvelle A110 est apparue en 
2017 et cette mouture a été rapidement couverte d’éloges pour son 
haut niveau de plaisir de conduite, en conformité avec les racines de 
la marque. Mais cette sportive ne restera pas le seul modèle d’Alpine, 
puisque la gamme sera progressivement étendue, tout en passant à 
l’électrique. La production du SUV électrique a d’ailleurs été confir-
mée à l’usine de Dieppe. La renaissance de la marque passe aussi par 
un intense développement des activités sportives. Alpine est ainsi 
présent en rallye, en endurance et en Formule 1.

Le U6 adopte une 
ligne plus profilée et 
plus aérodynamique, 
signée par Ken 
Okuyama. Positionné 
plus haut de gamme 
que le U5, il adopte 
des batteries plus 
imposantes : 72 ou 
88 kWh. À l’intérieur, 
l’aménagement de 
la planche de bord 
diffère, avec une 
instrumentation 
minimaliste face  
au conducteur,  
et un écran central 
plus grand.

ALPINE Puissance 0 à 100 km/h Vit. maxi Conso. Rejets CO2 À partir de
A110 252 ch 4,5 s 252 km/h 6,7 l/100 km 152 g/km 59 500 €
A110 GT 300 ch 4,2 s 250 km/h 6,8 l/100 km 153 g/km 69 500 €
A110S 300 ch 4,2 s 275 km/h 6,8 l/100 km 153 g/km 71 500 €

  

AIWAYS Puissance 0 à 100 km/h Vit. maxi Autonomie Rejets CO2 À partir de
U5 204 ch 7,8 s 170 km/h 410 km 0 g/km 39 300 €
U6 215 ch 7,6 s 170 km/h nc 0 g/km nc

  

Bellier
bellier.fr
Le monde de la voiture sans permis doit beaucoup à Jean Bel-
lier, créateur du Veloto en 1976. Le constructeur est toujours 
implanté en Vendée et propose trois modèles. La B8 est inspi-
rée par la Fiat 500, et se décline surtout en version cabriolet, 
le moins cher du marché français. Un des modèles phares est 
aussi l’utilitaire Docker, proposé avec divers aménagements 
pour l’adapter aux usages. Tous ces modèles sont proposés au 
choix avec des moteurs diesel ou électrique.
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Basé sur une plateforme maison baptisée MAS ; le Aiways U5 
n’est proposé qu’avec un moteur de 150 kW / 204 ch entraînant 

les roues avant. La batterie de 63 kWh permet une autonomie de 
410 km dans le cycle WLTP. Concernant la charge, il embarque 

un chargeur de 6,6 kW en courant alternatif. Sur une borne 
rapide, en courant continu, la puissance atteint 90 kW, soit une 

charge de 20 à 80 % en 35 minutes environ.

Tout juste à 1100 kg, l’Alpine A110 
respecte les valeurs de la marque, 
faites de légèreté et d’agilité. Les 
252 ch du 1.8 Turbo sont suffisants 
pour apporter du plaisir de conduite 
à ce petit coupé ainsi que des 
performances de premier plan. Le 0  
à 100 km/h est ainsi accompli en 4,5 s. 
Une autre bonne surprise est aussi  
le bon niveau de confort de la voiture, 
qui permet un usage au quotidien.

La gamme a été revue fin 2021. L’A110 de base est ainsi déclinée  
en versions A110GT et A110S, dont le moteur développe désormais 
300 ch. Les performances sont similaires pour les deux modèles  
avec un 0 à 100 km/h en 4,2 s. Mais la GT conserve une vitesse limitée 
à 250 km/h. Elle grimpe à 275 km/h sur la A110S plus sportive.  
Cette dernière bénéficie de réglages de châssis plus affûtés,  
et peut aussi profiter en option d’un kit aérodynamique en carbone. 

Le tableau de 
bord du Aiways U5 
s’illustre par son 
instrumentation 
composée de 
3 écrans tournés 
vers le conducteur. 
L’écran central  
a une diagonale  
de 12,3 pouces.

Bellier Docker

Alpina
alpina-automobiles.com
Reconnu en tant que constructeur, Alpina a débuté son activité de pré-
paration sur la base de modèles BMW en 1965. Le lien est donc assez 
fort avec le constructeur bavarois. Alpina reste encore aujourd’hui 
très sélectif sur son offre. Toutes les BMW ne passent donc pas entre 
ses mains. La gamme des compactes est ainsi exclue, ainsi que les 
modèles électrifiés. Alpina conserve également depuis de longues 
années quelques traits caractéristiques comme ses teintes de carros-
serie ou le dessin de ses jantes.

Alpina B8

Aiways
ai-ways.fr
Le constructeur chinois Aiways a choisi de lancer ses véhicules en France et dans plusieurs 
pays d’Europe à peu près en même temps que sur son marché national. Spécialisé dans le 
véhicule électrique, il a débuté avec le SUV U5, et a ensuite ajouté le SUV Coupé U6.

Fondé en 2017 à Shanghai, Aiways a commercialisé son SUV électrique U5 en décembre 2019 
en Chine, et à l’été 2020 en Europe. Il s’agit d’un SUV compact à 5 places de 4,68 m de long et 
1,86 m de large. Son coffre a une capacité de 432 litres. Pour la distribution en France, AiWays 
compte surtout sur la vente en ligne, mais aussi sur une trentaine de centres d’essais. Pour l’en-
tretien, le constructeur a noué des partenariats avec des enseignes bien établies comme Feu 
Vert ou GoMecano pour des interventions à domicile. La gamme comporte deux versions. Le 
modèle de base est proposé à 39 300 € avec un équipement complet. Le modèle haut de gamme 
à 42 400 € ajoute en particulier la sellerie cuir et le toit vitré.

En 2021, l’Alpine A110 a été choisie comme nouveau véhicule 
d’intervention rapide par la Gendarmerie nationale, 
ici aussi en digne héritière du modèle original.
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Can-Am
can-am.brp.com
Can-Am est une marque du groupe canadien Bom-
bardier, qui compte aussi des noms comme Evin-
rude, Lynx, Ski-Doo, Sea-Doo, Rotax ou Manitou. La 
gamme Can-Am  (ex BRP) se décline en deux enti-
tés, les ATV et Side-by-side tout-terrain (Comman-
der, Defender ou Maverick), et les modèles routiers  
à 3 roues (Can-am Spyder et Ryker). 

Burton
burtoncar.com
Sous la carrosserie en fibre de 
verre au look rétro du roadster 
Burton, pas de gros V8 ou autre 
moteur surpuissant, mais une mécanique éprouvée : celle de la 2CV.  
Si l’on dispose de ce moteur, on peut assembler son kit dès 4 500 €, 
tandis qu’une voiture complète coûtera 12 500 € au minimum.  
Plusieurs distributeurs français proposent ce modèle, né aux Pays-Bas.

Bugatti
bugatti.com
Après une éphémère renaissance en Italie durant les 
années 1990, Bugatti a fait son grand retour en 2005 
dans son berceau historique de Molsheim en Alsace. 
Relancée par le groupe Volkswagen, la marque est 
désormais intégrée au sein d’une association avec le 
constructeur croate de voitures électriques Rimac.

Second modèle du “nouveau Bugatti”, la Chiron rend 
hommage au pilote monégasque Louis Chiron qui a sou-
vent couru sur des modèles de la marque durant sa car-
rière. Elle reprend, en l’améliorant, le W12 de 8 litres de 
la Veyron qui développe 1 500 ch et 1 600 Nm. Les émis-
sions de CO2 et la consommation ne sont pas ses carac-
téristiques majeures, avec une moyenne homologuée à 
22,5 l/100 km et 516 g/km. Ne souhaitant plus être pris 
comme rival dans une course à la vitesse par d’autres 
petits constructeurs, Bugatti en a limité la vitesse à 
420 km/h, même si un prototype a dépassé les 490 km/h. 
Lors de son lancement, il a été annoncé que 500 exem-
plaires seraient produits et en janvier 2022, Bugatti 
avait déjà confirmé que tous avaient été vendus. A ceci 
s’ajoutent les 40 exemplaires de la Divo, les 10 Centodieci 
et l’unique La Voiture Noire. Toutes vendues elles aussi.

BUGATTI Puissance 0 à 100 km/h Vit. maxi Conso. Rejets CO2 À partir de
Chiron 1 500 ch 2,4 s 420 km/h 22,15 l/100 km 516 g/km 2 400 000 €*
Divo 1 500 ch 2,4 s 380 km/h 22,15 l/100 km 516 g/km 6 000 000 €*
Centodieci 1 600 ch 2,4 s 380 km/h nc nc 8 000 000 €*

  *  Prix estimé.  

Booxt
booxt.com
Installé dans l’Aude, Booxt réinvente 
le Buggy en lui donnant une nouvelle 
dimension d’aventures hors piste et de perfor-
mances. Ses modèles figurent d’ailleurs dans diffé-
rentes compétitions. La gamme Scorpik se décline ainsi en versions 
2 ou 4 places, qui semblent toutes parées pour s’aventurer hors des 
routes. Le moteur est un 1600 de 155 ch, d’origine Stellantis. 

Beltoise e-Technology
beltoise-etechnology.com 
Si le sport automobile reste encore 
dominé par les moteurs essence, Julien 
Beltoise, fils du pilote Jean-Pierre Bel-
toise, propose ici une sportive 100 % 
électrique. La mesure de l’autonomie de 
la Beltoise BT01 ne se fait pas en kilo-
mètres, mais en temps d’usage intensif 

sur circuit. Avec ses 46 kWh, elle peut ainsi répondre au besoin d’une 
course de 25 minutes, ou d’un stage de pilotage de 3 heures. Elec-
trique, elle vise néanmoins un poids limité, avec seulement 1 200 kg.
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Caselani
fr.typeh.eu
Le carrossier italien Caselani s’adresse 
aux nostalgiques du Citroën Type H. Il a en 
effet créé un kit qui transforme un clas-
sique Citroën Jumper ou Jumpy en réplique  
du fameux utilitaire aux chevrons. Les kits 
s’appliquent à toutes les variantes : fourgon, 
minibus, châssis-cabine ou même camping-
car. Avec ce look rétro, l’entreprise cible parti-
culièrement le monde du food-truck.

Centigon
centigon.com
Centigon est un groupe international spé-
cialisé dans la sécurité. Il est né de la fusion 
de plusieurs entreprises réputées, comme 
Sayers&Scovill, Trasco, Hess&Eisenhardt 
et le français Labbé. Son activité dédiée 
au blindage de voitures particulières ou 
utilitaires légers est basée à Lamballe en 
Bretagne. Centigon fournit en particulier 
des véhicules à des nombreux chefs d’Etat, 
dont la présidence française avec le DS 7 
Crossback Elysée à empattement allongé.

Burton 
Sportscar

Durant sa carrière, la Bugatti Chiron a vu plusieurs versions 
se succéder. Des versions qui se distinguent par leur livrée  
et leur finition, comme les “110 ans Bugatti”, en 2019, ou “Les 
Légendes du Ciel”, en 2020. Mais certaines proposent aussi 
des performances supérieures. C’est par exemple le cas de 
la Super Sport 300+ avec ses 1 600 ch et une vitesse portée 
à 440 km/h, une Pur Sport allégée et plus rapide en courbe 
ou la Super Sport combinant la puissance supérieure de 
1 600 ch, une perte de 23 kg et une carrosserie allongée  
et plus aérodynamique.

La Voiture Noire d’origine était 
une Bugatti 57SC Atlantique. 
Un temps conduite par Jean 
Bugatti, elle a disparu pendant 
la Seconde Guerre mondiale. 
En 2019, Bugatti a présenté 
un modèle unique lui rendant 
hommage, sur la base de la 
Chiron, avec une carrosserie 
entièrement inédite.  
La mécanique est identique, 
mais la mise au point est moins 
axée sur les performances 
pures. Elle aurait été vendue 
pour plus de 15 millions 
d’euros, ce qui en fait une des 
voitures les plus chères jamais 
produites. Son acheteur  
est encore anonyme.

La surpuissante Bugatti Chiron  
est aussi une voiture de grand luxe.  
Ici, pas d’habitacle dépouillé 
mais une ambiance faite de cuir,  
de carbone et d’aluminium. Le dessin 
de l’arc typique des Bugatti 57 et écho 
de celui en fer à cheval de la calandre 
se retrouve également à l’intérieur.

Caselani 
Type HG

Can-Am Maverick X3

Centigon DS7 Elysée

Booxt Scorpik  
Grand Raid

Beltoise BT01



Caterham
caterhamcars.com/fr
Depuis cinquante ans, les Caterham poursuivent 
la légende de la Lotus Seven. Bien plus que des 
répliques, puisque les ateliers installés dans la com-
mune de Caterham produisent depuis 1973 la des-
cendante officielle de la sportive ultra-légère créée 
par Colin Chapman en 1957. 

En 1973, la Lotus Seven arrive en fin de vie, alors que la 
marque veut monter en gamme. Déjà distributeur du 
modèle, Graham Neam rachète alors les droits sur le 
modèle. Les Caterham Seven sont ainsi aujourd’hui les 
seules Seven officielles. Depuis, la philosophie n’a pas 
changé et reste fidèle au précepte de “Light is Right”. 
Le poids oscille ainsi entre 400 et 600 kg. Le style n’a 
pas non plus beaucoup évolué et les différentes Seven se 
contentent principalement d’évolutions réglementaires. 
La gamme actuelle va ainsi de la 170 à la 485…

Delage
delage-automobiles.com
Avec la bénédiction de la 
famille du fondateur Louis 
Delage, la célèbre marque 
Delage s’apprête à revenir sur 
le devant de la scène. Cela se fera avec un modèle qui prendra place 
dans le domaine des hypercars avec des caractéristiques techniques 
inspirées de la F1, comme ses suspensions ou la conception de sa 
structure. La mise au point a d’ailleurs été confiée à Jacques Ville-
neuve. Le moteur est un V12 7,6 l maison de 990 ch entraînant les 
roues arrière. Il est complété par un moteur électrique de 110 ch. La 
vitesse maximale est estimée à 360 km/h.

Colibus
colibus-ve.eu
La livraison 
électrique se 
développe , 
ce  qu i  fa it 
les a f fa ires 
d e  C o l i bu s 
qui produit 
son petit uti-
litaire depuis 
2015 à Auch. 
Le Colibus se décline en versions fourgon, 
frigorifique ou food-truck, avec une capacité 
de chargement allant jusqu’à 8 m3 et 890 kg. 
La marque revendique un coût d’usage de 
seulement 1€ pour 100 km. L’autonomie 
atteint 152 km en cycle NEDC.

Dangel
dangel.com
E n 198 0,  Hen r y 
Dangel commence 
à transformer en 
véritables 4x4 des 
mo d è le s  qu i  ne 
comptent à l ’ori-
gine que 2 roues 

motrices. Le premier modèle qui passe 
dans les ateliers alsaciens sont des pick-up 
Peugeot 504, puis des breaks 505. Le lien 
avec Peugeot est maintenu, mais s’étend 
désormais au x marques par tena ires , 
Citroën et Opel. Sont concernés tous les 
modèles utilitaires  : Berlingo, Partner, 
Combo, Jumpy, Expert, Vivaro et Jumper, 
Boxer. Des adaptations en 2 roues motrices 
avec motricité renforcée sont aussi dispo-
nibles.

Devalliet
devalliet.fr
La Devalliet Mugello, créée 
par l’équipe de Hervé Valliet, 
rend hommage aux voitures 
de course des années 1950. 
Un long capot, deux occu-
pants rejetés près de l’essieu 
arrière, un confort minimum… Néanmoins, la Mugello propose 
désormais un kit pluie avec capote, pare-brise dégivrant et essuie-
glace. Le moteur de la 375F est un 1.6 Turbo PSA développant 225 ch. 
Largement suffisant pour les 630 kg du roadster produit dans l’Isère, 
au pied du massif du Vercors.

Devinci
devinci-cars.com
Cela peut paraître étonnant, 
mais les roadsters Devinci, 
créés par le pilote Jean-Phi-
lippe Dayraut avec le soutien de Ari Vatanen, sont homologués en 
tant que quadricycles. Ce qui n’empêche nullement les différentes édi-
tions limitées d’être annoncées à des prix allant de 50 à 200 000 €. Le 
prix d’un travail artisanal très soigné. Leur nom ? Eugénie, Marianne, 
Adèle ou Brigitte... Ces roadsters rétro sont propulsés par un moteur 
électrique de 20 kW et sont produits dans le Tarn. 

CATERHAM Puissance 0 à 100 km/h Vit. maxi Conso. Rejets CO2 À partir de
170 84 ch 6,9s 170 km/h nc nc 29 495 €
485 237 ch 3,4s 225 km/h nc nc 48 995 €
485 CSR 237 ch 3,9s 225 km/h nc nc 55 495 €

  *  Prix estimé.  

De La Chapelle
delachapelle.com
Les Automobiles Stimula naissent à Saint-
Chamond en 1907. En 1975, Xavier De La 
Chapel le, pet it-neveu des fondateurs, 
relance l’aventure familiale, d’abord sous 
le nom de Stimula, puis dès 1979 en tant 
que De La Chapelle. C’est toutefois surtout 
à Bugatti qu’il rend hommage, avec des 
répliques des Type 55 Roadster ou 57 Ata-
lante. De La Chapelle s’est aussi fait une spé-
cialité des répliques de modèles anciens à 
échelle réduite pour les enfants.

De La 
Chapelle 
Atalante

Les Caterham 
proposent 

encore une vraie 
“planche de 

bord” avec une 
instrumentation 

classique.  
Pas d’écran,  
pas d’aides  

à la conduite, et 
une protection 

contre les 
intempéries 

assez 
sommaire.

Devinci 
Marianne

L’entrée en matière de la gamme Caterham est la Seven 170. Son moteur est un petit 3 cylindres 660 cm3 
Turbo fourni par Suzuki. Un moteur qui propulse les kei-cars du constructeur au Japon. Il développe ici 
84 ch. Ce qui est largement suffisant puisque la voiture ne pèse que 440 kg. Cela lui permet d’accélérer  
de 0 à 100 km/h en seulement 6,9 s. Elle débute sous la barre des 30 000 €. Le pack R apporte un châssis 
sport, un différentiel à glissement limité ou encore des sièges sport avec harnais.

Comme son nom l’indique, la Seven 485 a un rapport poids puissance  
de 485 ch/tonne. Soit 237 ch tirés de son 2.0 atmosphérique Ford. Cette  
version passe de 0 à 100 km/h en 3,4 s. Plus exclusive encore, la version CSR  
et ses quelques pièces en carbone, pour un poids plus réduit encore, 
ainsi qu’une nouvelle suspension arrière et un différentiel à glissement limité.  
Caterham propose également des modèles dédiés à la compétition. 

Colibus

Dangel Opel Combo 4x4

Devalliet Mugello

Delage D12Chatenet
automobiles-chatenet.com

Depuis la création 
e n  1 9 8 4  p a r 
Louis-Georges 
C h a t e n e t , 
l a  m a r q u e 
cherche à se 
p o s i t ion ne r 
s u r  u n  c r é -

neau plus haut 
de gamme dans 

le monde de la voi-
ture sans permis. Cela se traduit en parti-
culier par le style des modèles des familles 
CH40 ou CH46. La gamme se décline de la 
Junior plus accessible, à la Sportline d’al-
lure sportive, en passant par le mini-cros-
sover Barooder.

Chatenet CH46 Sportline R2
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Chevrolet
chevrolet.fr
Après avoir remplacé la marque Daewoo, Che-
vrolet a abandonné toute offre de berlines ou 
SUV sur le continent européen en 2015. Seule 
la Chevrolet Corvette subsiste désormais à son 
catalogue, en coupé ou en cabriolet. 

Fondée en 1911, la marque Chevrolet ne rejoint le 
groupe GM qu’en 1918 pour devenir sa marque 
populaire rivale de Ford. Son nom est celui du pilote 
suisse Louis Chevrolet, qui s’est associé à William 
C. Durant, fondateur de GM. Ses modèles les plus 
vendus sont des pick-up (Silverado ou Colorado), 
ou des SUV et avec une forte présence en Chine 
ou au Brésil, l’offre comporte aussi des berlines 
compactes ou des citadines. Elle est aujourd’hui 
la marque la plus internationale du groupe améri-
cain. Mais les deux tiers de ses 2,4 millions d’unités 
sont vendus en Amérique du Nord. En Europe, et 
en France, seule la Corvette est proposée à la vente. 
Cette 8e génération marque le plus gros change-
ment dans les près de 70 ans du modèle avec le pas-
sage de son moteur en position centrale arrière. 

CHEVROLET Puissance 0 à 100 km/h Vit. maxi Conso. Rejets CO2 À partir de
Stingray 482 ch 3,5 s 296 km/h 12,1 l/100 km 277 g/km 88 620 €
Stingray Cabriolet 482 ch 3,5 s 296 km/h 12,1 l/100 km 277 g/km 95 170 €

  *  Prix estimé.  

Longtemps identifiable par son long capot, la Chevrolet Corvette a changé radicalement d’architecture avec  
sa dernière génération dévoilée en 2019. Une révolution qui a en réalité été envisagée à de nombreuses reprises  
depuis les années 1960. Un gros changement qui n’empêche pas la Corvette de conserver un rapport prix/
performance très intéressant. La carrosserie de base reste un coupé à toit amovible, et un cabriolet est également 
proposé, avec pour la première fois un toit rigide.

Même en position 
centrale arrière, le 
moteur de la Corvette 
reste un V8. Dénommé 
Stingray, en hommage 
au modèle des années 
1960, la version de base 
adopte un bloc LT2 de 
6,2 litres, développant 
482 ch et 630 Nm. Il est 
exclusivement associé  
à une transmission  
à double embrayage à  
8 rapports. La version 
Z06 plus performante 
reçoit un V8 5.5 LT6 de 
679 ch et 624 Nm. Des 
versions électriques 
doivent arriver.

Sportive dans l’âme, la Corvette conserve néanmoins 
un équipement très complet et un bon niveau  
de confort. Trois types de sièges sont proposés.  
La suspension reçoit la dernière génération  
du système d’amortissement piloté Magnetic Ride.

Evo
auto-evo.com
En para l lèle de sa 
marque principale, 
DR Automobiles a 
développé EVO. Les 
modèles sont sensi-
blement les mêmes, 
eu x aussi issus de 
véhicules en provenance de Chine. Ici l’accent est mis 
sur le rapport prix/équipement. Les SUV Evo 3, 4 et 
5 proposent des motorisations au GPL. Le Evo 3 est 
également disponible en version électrique à partir 
de 36 600 €.

Estrima
birofrance.net
L a nc é  e n  It a l i e  e n 
2009, le petit quadri-
cycle électrique Birò 
est à présent dispo-
nible en France. Ultra-
compact avec moins de 
deux mètres de long sur 
un de large, et accueil-
lant deux passagers, il se décline en plusieurs versions. Le 
Birò Big propose ainsi un grand coffre et le Birò Box est un 
modèle adapté aux livraisons. Quant au petit dernier le Birò 
O2, sa carrosserie est réalisée en plastique recyclé à 80 %.

Esagono
esagonoenergia.com
Présent depuis 1985 
dans le secteur de 
l ’ énergie, Esagono 
lance en 2011 ses pre-
miers véhicules élec-
triques. Basée dans 
la région de Milan, 

l’entreprise propose ainsi une gamme com-
plète de petits utilitaires adaptés à de mul-
tiples usages. Outre cette gamme baptisée 
Gastone, son catalogue compte aussi de petits 
minibus à 6 ou 8 places Geco et Grifo. Mesu-
rant moins de 4 mètres de long et 1,20 m de 
large, le Geco est particulièrement adapté aux 
centres urbains.

Eden
eden-cassis.com
Le 2CV Mehari Club Cassis est aujourd’hui bien plus 
qu’un simple club de passionnés. Car en plus de ses 
activités de restauration, de reconditionnement ou 
de production de pièces de rechange, l’entreprise 
propose depuis quelques années la Eden Cassis. Une 
recréation de la célèbre Mehari, neuve et surtout élec-
trique. Homologuée dans la catégorie L7 e des quadri-
cycles lourds, elle est dotée d’un moteur de 15 kW et 
son autonomie atteint 130 km. 

DR Automobiles
drautomobiles.com
Quinze ans après sa 
création, DR Auto-
mobiles (en français) 
commence à étendre 
ses ventes en Europe : 
Italie, Espagne, Bul-
garie, et désormais 
F r a n c e .  L e  p r i n -
cipe n’a pas changé, 
puisque les DR 3, 4.0 

ou F35 sont des modèles chinois, issus de la 
gamme Chery. Ils sont assemblés en Italie à 
partir de pièces en provenance de Chine et 
agrémentés de légères évolutions de style 
centrées sur la calandre.

Evo 3 ElectricBirò O2

Esagono 
Geco

Eden CassisEasyMile 
EZ10EasyMile

easymile.com
Fondé en 2014 à Toulouse, EasyMile est aujourd’hui un des 
opérateurs les plus avancés en matière de navette de transport 
autonome. La EZ10 entre ainsi dans la catégorie de conduite 
autonome de niveau 4, sans aucun conducteur ou commandes 
manuelles dans un environnement prédéfini. En fonction dans 
de multiples villes de par le monde, elle est produite par Ligier 
à Vichy. Easymile propose aussi le TractEasy, véhicule auto-
nome prévu pour les aéroports, et un nouveau partenariat a été 
conclu avec Iveco pour des bus autonomes.



Isuzu
isuzu.fr
Isuzu a recentré son activité sur les camions et utilitaires. Mais il  
est aussi un acteur majeur du marché du pick-up dans le monde, avec 
le D-Max. Le Mu-X, la version SUV issue du pick-up, reste réservé 
aux marchés asiatiques.

La première voiture produite dans l’archipel japonais est sortie des 
usines de Isuzu en partenariat avec l’anglais Wolseley. Il s’agit donc du 
plus ancien producteur automobile japonais. Sa première voiture de 
conception maison est la berline Bellel lancée en 1961. Dans les années 
1980 et 1990, Isuzu se distingue surtout avec ses modèles tout-terrain 
Rodeo et Trooper qui porteront aussi de nombreux autres logos (Opel, 
Chevrolet, Subaru, Ssangyong, Holden, Honda). En proie à de graves 
difficultés, il décide au milieu des années 2000 de mettre fin à sa pro-
duction de voitures particulières. Ne resteront que les camions, et les 
utilitaires, dont le pick-up D-Max qui est produit dans de nombreux 
pays, principalement en Turquie, Thaïlande, Afrique du Sud ou Chine.

Hopium
hopium.com
L’hydrogène a de nouveau le vent en poupe. 
Après avoir participé au projet Mission 
H24 de voiture de course à hydrogène, Oli-
vier Lombard a lancé la marque Hopium et 
compte proposer sur le marché une voiture 
haut de gamme et sportive, dotée d’une pile 
à combustible pour une autonomie de 1 000 
km. La Machina Vision délivre 500 ch et peut 
atteindre 230 km/h, son intérieur vient être 
dévoilé il y a quelques semaines et l’auto sera 
présentée en octobre au prochain Mondial de 
l’Auto de Paris. 

 

Goupil
goupil-ev.com
Racheté en 2011 par l’Américain Polaris, et à 
présent diffusé dans de nombreux pays dans 
le monde, Goupil a commencé sa produc-
tion dès 1999 dans le Lot-et-Garonne. Ses 
petits utilitaires électriques sont désormais 
assez répandus dans les services d’entre-
tien urbains ou de grands sites industriels. 
La gamme est forte de 3 modèles, le petit G2 
de seulement 1,10 m de large, le G4, modèle 
phare capable d’emporter jusqu’à 1 200 kg, 
et désormais le G6 plus imposant mais qui 
compte 3 places de front.

ISUZU Puissance 0 à 100 km/h Vit. maxi Conso. Rejets CO2 À partir de
Single 164 ch nc nc 8,4 l/100 km 220 g/km 22 969 €*
Space 164 ch nc nc 8,6 l/100 km 225 g/km 26 860 €*

  *  Prix estimé.  

Légende Automobiles
legendeautomobiles.fr
Le créneau du restomod sur base de Porsche étant déjà très occupé, 
Alan Derosier, Charly Bompas et Pierre Chaveyriat, ont porté leur 
regard sur une icône française des années 1980, la Renault 5 Turbo. 
Passée de Turbo 2 à Turbo 3, elle adopte quelques petites évolutions 
de style plus modernes, une carrosserie en partie réalisée en fibre de 
carbone, un châssis entièrement revu, et surtout un tout nouveau 
moteur annoncé à environ 400 ch. Quant au nom de la marque, il a 
été choisi pour avoir les mêmes initiales que la ville qui a inspiré les 
trois compères, Los Angeles…

LEVC
levc.com
LEVC (London Electric Vehicle Company) 
est le nouveau nom de London Taxi. Ce chan-
gement fait suite au rachat par le groupe 
chinois Geely et illustre la volonté de déve-
lopper la marque sur de nouveaux segments 
et marchés. Avec sa motorisation électrique 
et son prolongateur d’autonomie, le nouveau 
taxi LEVC TX est ainsi proposé dans plu-
sieurs pays dans le monde, dont la France. Il 
est également désormais décliné en une ver-
sion utilitaire, le fourgon VN5.

Hopium Machina Vision

Goupil G2
LEVC TX

Turbo 3

Le D-Max est un des pick-ups les plus vendus 
dans le monde. En Europe, il cible surtout 
le marché des professionnels avec ses versions 
à cabine simple ou allongée. Le modèle double-
cabine n’est disponible que sur commande 
spéciale via les distributeurs en France. 
Renouvelé en 2019, le D-Max se décline en une 
offre très large, allant des versions dépouillées  
à des modèles dotés d’équipements au goût  
du jour en matière de multimédia ou d’aides 
à la conduite. Le D-Max a ainsi reçu la note  
de 5 étoiles aux tests EuroNCAP en 2020.

L’Isuzu D-Max Single se contente de 2 places et propose le choix 
entre 2 ou 4 roues motrices. La version Space dispose d’une cabine 
étendue. Ses deux demi-portes antagonistes supplémentaires 
permettent 2 petites places supplémentaires sur une banquette. 
Cette variante n’est disponible qu’avec 4 roues motrices,  
mais laisse le choix entre la transmission manuelle ou automatique.

Un seul moteur est 
disponible pour l’Isuzu 
D-Max en France,  
qu’il soit en 2 ou 4 roues 
motrices, avec boîte 
manuelle ou automatique. 
Il s’agit d’un 4 cylindres  
1.9 turbo diesel 
développant 164 ch  
et 360 Nm. 

Fisker
fiskerinc.com
Après l’échec de la Karma, Henrik Fisker persévère pour lancer sa 
marque de véhicules électriques. Le SUV Fisker Ocean doit débu-
ter sa production fin 2022 en Autriche, chez Magna qui a aussi 
investi dans l’entreprise. Pour séduire il annonce des tarifs débu-
tant à seulement 41 900 €. Il se dote aussi de quelques fonctions 
originales comme le California Mode qui permet en une seule 
action d’ouvrir le toit ouvrant et toutes les vitres, y compris celles 
de la custode et du hayon.

Fisker Ocean 2023 

Genty
genty-automobile.com
Frédéric Genty poursuit son rêve. La Genty Aky-
lone n’est plus désormais une simple maquette, 
mais un prototype roulant, bien réel. Tout sera 
fait maison, y compris le moteur. Il est désor-
mais annoncé qu’il s’agira d’un V8 Biturbo 3.5 l 
qui développera jusqu’à 1200 ch et 1200 Nm. La 
vitesse maximale est estimée à 350 km/h et le 0 à 
100 km/h en 2,7 secondes. Quinze exemplaires 
sont prévus en coupé, puis 10 en roadster. Le prix 
de base sera de 1,5 million d’euros hors taxes.

Genty Akylone
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Iris
irisfrance.eu
Ce drôle d’engin ne peut pas être 
acheté par tout un chacun. L’Iris 
Viseo est en effet destinée aux 
forces de police, ou aux entreprises 
spécialisées en sécurité. C’est 
qu’avec son poste de conduite qui 
peut grimper à 4 mètres de haut, 
elle offre un point de vue incompa-
rable sur son environnement. Son 
autonomie n’est que de 120 km, 
et la vitesse maximale limitée 
à 45 km/h. Elle peut également 
s’équiper de divers capteurs, non 
pas pour les aides à la conduite, 
mais pour la surveillance.

Ligier 
ligier.fr
ligierautomotive.com
Ligier est un des leaders de la 
voiture sans permis en France 
et en Europe. La gamme s’ar-
ticule autour de trois familles 
de produits. Les modèles Ligier 
JS50/JS60 sont ainsi complétés 
par l ’utilitaire M.Cross. Enfin 
on trouve les uti l itaires élec-
triques Ligier Professional Pulse 
3 à 3 roues et Pulse 4 à 4 roues. Le 
nom de Ligier est historiquement 
très présent dans le sport automo-
bile. Cette activité continue via la 
division Ligier Automotive.

Jiayuan
www.jiayuan-ev.com/en
www.byaspp.com
ByASPP distribue en France 
les véhicules électriques du 
constructeur chinois Jiayuan. 
La City Fun est une petite voi-
ture sans permis, dont le prix 
est inférieur à 9 000 € dans sa ver-
sion limitée à 45 km/h. Une version 
accessible en permis B1 est aussi proposée 
avec une vitesse de 80 km/h. Des versions utilitaires sont aussi pro-
posées. La citadine E-Ko (ou Komi en Chine) est pour sa part homo-
loguée en tant que voiture à part entière avec ses 4 places en 3 mètres,  
et sa vitesse maximale de 120 km/h. 

Jiayuan E-Ko

Kleuster
kleuster.com
La livraison urbaine évolue et entraîne la naissance de nouveaux 
objets comme les triporteurs à assistance électrique Freegônes. Il est 
disponible en versions dédiées aux livraisons, à la propreté urbaine,  
à l’entretien des espaces verts ou à la vente de nourriture et boissons. 
La charge utile peut atteindre 400 kg selon les déclinaisons.

Iris Viseo

Kleuster Freegônes

Lynk&Co
lynkco.com
Commercialisée en Europe courant 2021, la marque 
Lynk&Co est née en Chine en 2016. Elle est détenue 
conjointement par Volvo et Geely. Il n’y a pas de conces-
sion pour la marque qui compte uniquement sur la vente 
en ligne avec un système d’abonnement tout compris.

Avec sa marque Lynk&Co, le groupe chinois Geely essaye 
de nouvelles méthodes de vente et s’inspire en partie 
du milieu des nouvelles technologies. L’idée est donc de 
vendre la voiture sous forme d’abonnement mensuel, sans 
engagement et selon une formule tout compris : la voi-
ture et son utilisation, son entretien, sa garantie, et son 
assurance. Pas de réseau, puisque tout se fait via un sys-
tème de voiturier, que ce soit la livraison ou l’entretien. 
Lynk&Co revoit également en profondeur l’organisation 
de la gamme. Les modèles sont ainsi simplement nommés 
en fonction de leur ordre de sortie par un simple numéro, 
et le catalogue est actualisé annuellement sous forme de 
collection, avec chaque année des associations de couleurs 
intérieures ou extérieures différentes, mais un seul niveau 
d’équipement sans options.

Pour sa venue en France et en Europe, la marque chinoise a choisi de ne proposer que des modèles élec-
trifiés. Le Lynk&Co 01 est ainsi vendu uniquement avec une motorisation hybride rechargeable associant 
un 1.5 Turbo à un moteur électrique pour un total de 269 ch. La batterie permet de rouler jusqu’à 69 km  
en électrique, soit de quoi couvrir la plupart des trajets quotidiens. Une version hybride non rechargeable 
est proposée dans certains pays d’Europe et en Chine une version essence seule existe également.

Le premier modèle lancé par Lynk&Co en Europe est le 01. Il s’agit d’un SUV compact 
de 4,51 m de long. Basé sur la plateforme nommée CMA, il est donc un cousin  
du Volvo XC40. En Chine, la marque propose également le crossover 02, la berline 
tricorps 03, le SUV coupé 05, le SUV urbain 06 et le grand SUV 09. Certains de ces 
modèles pourraient venir prochainement compléter la gamme proposée en Europe.

C’est simple, 
tout est en série  
sur le 01, il n’y a pas 
d’option, une seule 
version existe. Une 
des particularités  
de la marque 
est d’intégrer  
un système  
d’autopartage 
dans le système 
multimédia 
connecté. On peut 
l’utiliser pour réduire 
ses mensualités,  
ou garder sa voiture 
pour soi.

Ligier Microcar



Morgan
morgan-motor.com
Les modèles produits par Morgan n’ont que très 
peu évolué dans leur aspect depuis les années 
1950. Mais les Plus Four ou Plus Six cachent en 
réalité une technique bien plus moderne qu’il 
n’y paraît.

Sous une carrosserie qui ressemble au modèle lancé 
dans les années 1950, les Morgan ont abandonné 
leur traditionnel châssis en bois, et sont désormais 
basées sur une construction en aluminium. Néan-
moins, on trouve encore du bois pour constituer une 
partie de la structure de l’habitacle. Les mécaniques 
et l’électronique de bord sont désormais fournies 
par BMW. La gamme débute à 86 370 € pour la Plus 
Four. Elle est dotée d’un 4 cylindres 2.0 de 255 ch et 
400 Nm, en boîte manuelle. La version dotée d’une 
boîte automatique 8 rapports est facturée 89 622 €. 
La Plus Six reçoit un 6 cylindres en ligne de 335 ch et 
500 Nm. Uniquement en boîte automatique, elle est 
affichée à 109 698 €. 

MORGAN Puissance 0 à 100 km/h Vit. maxi Conso. Rejets CO2 À partir de
Super 3 120 ch 7 s 209 km/h nc nc 55 000 €*
Plus Four 255 ch 5,2 s 240 km/h 7,0 l/100 km 159 g/km 86 370 €
Plus Six 335 ch 4,2 s 267 km/h 7,4 l/100 km 180 g/km 109 698 €
*prix estimé

Outre la différence de moteur, les Plus Four et Plus Six  
se distinguent aussi par des détails de présentation, 
comme les jantes à rayon plus classiques de la Plus Four, 
ou les phares à Leds formant une barre horizontale de la 
Plus Six. La capote souple manuelle est proposée en sept 
teintes différentes. 

Un tout nouveau modèle à 3 roues vient d’intégrer la gamme 
Morgan. Reprenant le concept du modèle précédent,  
la Super3 intègre désormais son moteur sous le capot  
et non plus apparent à l’avant. Il s’agit d’un 3-cylindres  
1.5 atmosphérique, d’origine Ford. Il développe 120 ch 
et 150 Nm et entraîne l’unique roue arrière. Ce nouveau 
modèle se veut aussi plus pratique, avec un espace un peu 
moins confiné à bord, et un diamètre de braquage amélioré. La mécanique n’est pas seule à avoir 

des origines bavaroises, puisque l’on 
retrouve aussi quelques commandes 
BMW à bord. Mais les Morgan ont  
su conserver leur simplicité avec  
une technologie qui reste limitée  
au strict nécessaire.
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Machine Revival
www.machine-revival.com
C’est dans une petite bourgade du département de la Loire que 
naissent les “Machine”. Une Machine c’est quoi ? C’est une voiture 
classique, ou même une moto, soigneusement restaurée et person-
nalisée. Il s’agit principalement de Porsche 911, ce qui vaut parfois à 
Machine Revival le qualificatif de “Singer français”. Mais on trouve 
aussi à son palmarès quelques BMW, Mini, Range Rover, Ariel Atom 
ou même un original International Harvester Scout.

Maxus
saicmaxus.com
maxusmotors.fr
Le nom de Maxus était celui du 
fourgon vendu par la marque 
britannique LDV lors de son 
rachat par SAIC en 2009. Il s’agit 
de la branche de véhicules uti-
litaires du groupe chinois et 
par extension la marque pro-
duit également des SUV ou des 
monospaces. Dans certains pays 
c’est d’ailleurs l’appellation LDV 
qui est utilisée, comme en Aus-
tralie. En Europe, la marque dif-
fuse ses modèles en électrique, 
avec les fourgons eDeliver 3 
(électrique) et eDeliver 9. 

KTM
ktm.com/fr
Lancée en 2008, la KTM X-Bow reste le seul modèle automobile du 
constructeur de motos autrichien. Voiture de sport radicale, elle fait 
appel à une structure en carbone et à des moteurs Audi. La version 
de base est une barquette homologuée pour un usage sur route. Mais 
le constructeur a depuis quelque temps mis l’accent sur des modèles 
fermés destinés à la compétition, comme les X-Bow GT4 ou GTX. 
Une version de route de cette dernière doit faire prochainement son 
apparition.

Little
www.little-cars.fr
La société Technical Studio installée dans le 
Loiret a mis au point une gamme complète 
de véhicules électriques homologués en tant 
que quadricycles et vendus sous la marque 
Little. On trouve ainsi la voiture de loisirs Lit-
tel 4 et surtout la famille d’utilitaires, eBox. 
La gamme de ces derniers est assez large avec 
des carrosseries de 2 à 9 places et des motori-
sations en 2 ou 4 roues motrices.

Lazareth
lazareth.fr
Elève de Franco Sbarro, Ludovic Lazareth a 
repris le f lambeau et crée des modèles hors 
du commun. Ses créations mêlent souvent 
des origines de moto ou d’auto. Le Trike 
AMV12 est ainsi un Trike à 3 places, qui est 
propulsé par un V12 Aston Martin de 510 ch. 
Comme la plupart des créations de Lazareth, 
il s’agit d’un modèle unique.

MR20

KTM X-Bow GT4
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Little eBox 9 places
Lazareth Trike AMV12

Maxus eDeliver 3



Pagani
pagani.com
En 1988, l’ingénieur argentin Horacio Pagani 
quitte Lamborghini et fonde sa société spéciali-
sée dans les matériaux composites. Quatre ans 
plus tard il fonde Pagani Automobili dans la 
banlieue de Modène.

La première supercar de Pagani devait se nommer 
Fangio. Mais le décès du quintuple champion du 
monde de F1 argentin en 1995 impose un chan-
gement de nom. Ce sera Zonda, du nom d’un vent 
argentin. Dès sa sortie, elle impressionne par son 
style, ses caractéristiques et le sérieux de la fabri-
cation. Elle sera produite jusqu’en 2018, soit sept 
ans après l’arrivée de celle qui devait la rempla-
cer, la Huayra. Elle tire son nom du mot signifiant 
aussi “vent” dans la langue des indiens Quechua. 
Initialement, n’étaient prévues que 100 unités du 
coupé et 100 du roadsters. Mais Pagani a ajouté à 
ce nombre quelques éditions limitées supplémen-
taires, comme les HB, Tricolore ou Imola. La der-
nière en date est la Huayra R.
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PAGANI Puissance 0 à 100 km/h Vit. maxi Conso. Rejets CO2 À partir de
Huayra Roadster 764 ch 3,0s 360 km/h nc nc 2 736 000 €
Huayra Roadster BC 802 ch 3,0s 360 km/h nc nc 3 760 000 €
Huayra R 850 ch nc nc nc nc 2 600 000 € HT

  *  Prix estimé. 

Navya
navya.tech
Nav ya Autonom Shutt le a été l ’un des  
tout premiers véhicules autonomes mis 
en circulation lors de son lancement en 
2015. Plusieurs exemplaires sont ainsi opé-
rationnels dans le monde, certains en site 
fermé, d’autres sur des voies publiques.  
La start-up lyonnaise propose également 
un tracteur autonome pour les aéroports 
ou sites industriels et propose sa techno-
logie et ses services pour d’autres réalisa-
tions.

Milla
millagroup.fr
Née en région parisienne, la navette Milla 
Pod entend se mêler au marché de la 
navette autonome. Plusieurs de ses véhi-
cules, certains basés sur des minibus plus 
classiques, sont en activité dans diverses 
villes de France. Milla couvre à la fois la 
production de la navette, mais aussi tous 
les services associés.

Nosmoke
nosmoke.fr
Ave c  u n de s ig n c a l-
qué sur celui de la Mini 
Moke et un nom anglais 
q u i  s i g n i f i e  “ p a s  d e 
fumée”, Nosmoke est pour

du Truckï, une version utilitaire à 2 places, qui reste homologuée 
en catégorie L7 e de quadricycle, que l’on peut conduire dès 16 ans 
avec le permis B1.

Méhari Loisirs
mehari-loisirs.fr
mlt-automotive.fr
La Mehari ne se rencontre pas que sur les plages. Un 
des grands spécialistes de ce modèle se trouve en effet 
depuis 1989 dans l’Ardèche. Mehari Loisirs propose 
ainsi des restaurations soignées avec des pièces d’ori-
gine ou neuve de la Mehari ou de la 2CV. Les deux 
modèles sont d’ailleurs aussi disponibles dans des ver-
sions électriques, e-Story et e-Classic. Mais il s’agit en 
réalité de voitures entièrement neuves.

Depuis les débuts en 1999, toutes les Pagani font appel à un V12 d’origine Mercedes-AMG. La Huayra reçoit 
le bloc M158 6.0 Biturbo. Il développe de 740 ch à 840 ch et il est associé à une boîte de même origine, 
robotisée à 7 rapports. Côté performances, la vitesse maximale dépasse les 350 km/h, et le 0 à 100 km/h  
est accompli en 3 secondes, ou moins.

La mécanique et 
les performances 
ne sont pas les 
seules spécificités 
des Pagani. Le 
style intérieur et 
extérieur est aussi 
pour beaucoup 
dans le succès de la 
marque. Bien entendu 
chaque exemplaire 
est entièrement 
personnalisé selon 
les goûts de son 
acquéreur. 

Navya Autonom 
Shuttle Evo

La Huyara R est la plus performante et la plus radicale des Pagani jamais 
produites. Elle est aussi présentée comme un véhicule laboratoire intégrant 
les technologies des futurs modèles. Plus performante avec son V12 6.0 
atmosphérique mis au point par HWA et développant 850 ch et 750 Nm, avec 
une boîte manuelle 6 rapports. Plus radicale avec une chasse systématique 
aux kilos superflus dont le résultat est un poids limité à 1 050 kg. 30 unités  
en seront proposées au prix unitaire de 2,6 millions hors taxes.  
Son usage est limité à la piste.

Milla Pod

Microcar Dué

Méhari Loisirs

Microcar
ligier.fr/nos-gammes/microcar.html
Le spécialiste de la voiture sans permis Microcar est apparu dans 
les années 1980. Il s’agit alors d’une division de Jeanneau qui 
exploite une technologie identique entre les coques de ses bateaux 
et les carrosseries des voitures. Microcar est à présent l’entrée de 
gamme du groupe Ligier avec ses Dué à partir de 9 400 € et M.Go, 
et l’utilitaire M.Cross.



Polaris
polarisfrance.com
www.polaris.com
Le groupe américain Polaris est né en 1954 dans le Minnesota. 
De sa spécialité des motoneiges, dont il fut un des pionniers, il a 
conservé une forte orientation sur le secteur des véhicules de loi-
sirs. Sa gamme comporte ainsi des quads et SSV (Ranger, Sports-
man, RZR, General), mais aussi les sportives à 3 roues Slingshot. Le 
groupe s’est étendu par l’acquisition d’autres entreprises dont GEM, 
Aixam, Goupil ou encore les motos Indian.

Seres
www.seres.cn
seres-automobiles.fr
La marque Seres est 
à l ’or ig ine née sous 
le nom de SF Motors, 
filiale du groupe Sokon 
Mot or s ,  ave c  p o u r 
ambition de conquérir 
l ’Amérique du Nord. 
Ces plans ont été abandonnés, mais la Seres SF5 électrique (avec ou 
sans prolongateur d’autonomie) a finalement été lancée en Chine 
en 2020. La marque est également arrivée en Europe, y compris en 
France, en 2021, avec le plus petit modèle, Seres 3. Il s’agit d’un SUV 
compact doté d’une autonomie de 329 km (WLTP) et proposé à par-
tir de 33 700 €. Le Seres 5 est lui aussi proposé depuis quelques mois.

Silence
www.silence-idf.fr
Silence, né en Espagne, est à l’origine un pro-
ducteur de scooters électriques. I l pro-
duit d’ailleurs les scooters de la division 
mobilité Seat Mo. Mais il compte à pré-
sent proposer une voiture, ou plutôt 
un quadricycle : la Silence S04. Cette 
petite citadine 2 places de 2,28 m de 
long est dotée d’un moteur de 14 kW, 
et promet une autonomie de 125 km. 
Surtout, elle utilise les mêmes batte-
ries amovibles et rechargeables à la 
maison que les scooters de la marque. Les deux modules de 5,6 kWh sont dotés 
d’une poignée et de roulettes facilitant leur transport.

Smarlinette
smarlinette.fr
Avant la renaissance of f i-
cielle de l’Alpine A110, il y 
a eu la Smarlinette créée 
par l ’entreprise Quelet, 
dans le Doubs. L’entre-
prise est spécialisée dans 
les matériaux composites, 
et travaille déjà dans le sec-
teur automobile. Le nom de 
Smarlinette symbolise la fusion 
d’une Smart et de la berlinette. Sous cette carrosserie qui évoque 
clairement la sportive des années 1960 se cache en effet une Smart 
Roadster. La partie mécanique reste inchangée.
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Secma
secma-performance.fr
La Société d’Etude et de Construc-
tion de Mécanique Automobile s’ins-
talle à Aniche dans le Pas-de-Calais 
en 1995. Profitant de son expérience 
dans le domaine de la voiture sans 
permis, Daniel Renard commence à 
proposer des voitures de loisirs. Le 
succès arrive surtout en 2008 avec le 
lancement de la F16, un petit cabrio-
let 2 places. La version actuelle est 
dotée d ’un 1.6 Renault de 105 ch, 
tout comme sa version « tout-ter-
rain » Fun Buggy. Plus performante, 
la F16 Turbo reçoit un 1.6 Turbo Peu-
geot de 225 ch.Secma F16

Polaris
General

Ravage Modèle Zéro

Seres 3

Silence S04 Smarlinette

Piaggio Porter NP6PGO SpeedsterPGO
pgo.fr
PGO, ce sont les initiales des prénoms des fon-
dateurs (Patrick, Gilles et Olivier) de la petite 
entreprise née dans les années 1980 près 
d’Alès. Les débuts se feront avec une réplique 
d’AC Cobra, puis une sportive inspirée par la 
Porsche 356, qui vaudra un long procès avec 
la marque allemande, que PGO remporte. Son 
activité se poursuit et sa gamme se dévelop-
per. Mais le constructeur a connu de graves 
difficultés financières ces dernières années, 
et la production des Speedster, Cévennes et 
Hemera se fait au compte-gouttes. 

Piaggio
www.piaggiovehiculesutilitaires.com
Le groupe italien Piaggio est surtout connu 
mondialement pour ses véhicules à 2 ou 
3 roues, dont les iconiques Vespa et Ape. Mais 
le constructeur propose aussi un petit véhi-
cule utilitaire, le Porter. La dernière version, 
le Porter NP6, est issue d’un partenariat avec 
le constructeur chinois Foton. Le modèle est 
proposé dans différentes versions : châssis 
cabine, plateau, benne basculante et avec un 
choix de deux empattements, mais aussi avec 
roues arrière simples ou jumelées pour des 
charges plus importantes, jusqu’à 1 610 kg.
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Retrofuture EV
retrofuture-ev.com
Le retrofit permet de convertir à l’électrique un véhicule existant, prolongeant ainsi sa vie 
face aux interdictions de circulation qui se mettent place. Retrofuture est un acteur majeur 
de cette activité, puisque plus de 300 voitures par mois passent dans ses ateliers. L’offre est 
large et concerne de nombreux véhicules anciens, de petites citadines à des utilitaires en pas-
sant par des sportives. Au choix, l’opération s’applique sur un véhicule que l’on possède déjà, 
ou sur un véhicule complet proposé par Retrofuture.

Retrofuture Jaguar XJS

Ravage
ravageautomobile.com
L’équipe à l’origine de la Ravage Modèle Zéro trouvait la nouvelle 
Alpine A110 trop sage. Leur idée est de rendre hommage aux A110 
de rallye. Et cela se traduit par une révision complète du châssis, des 
voies élargies et un moteur revu et corrigé. Esthétiquement la Ravage 
a droit à une carrosserie lourdement modifiée. Hormis la cellule cen-
trale en aluminium inchangée, l’avant et l’arrière sont entièrement 
nouveaux et réalisés avec des pièces en fibre de carbone.



Tazzari EV
tazzari-zero.com

Tazzari commence 
à tourner la page 

de la Zero la n-
cée en 2009, avec 
sa  toute nou-
ve l l e  g a m m e 
Minimax. On 
reste dans le 
doma i ne du 

véhicule urbain 
et électrique, mais avec un 

nouveau design plus moderne, et encore 
plus de compacité à seulement 2,13 m de 
long. Le constructeur italien a décliné 
plusieurs versions, la Minimax 45, limi-
tée à 45 km/h, la Minimax 80, qui atteint 
80 km/h, mais aussi la version utilitaire 
Cub0 en pick-up ou fourgon.

Westfield
westfield-sportscars.co.uk
Westfield est aujourd’hui l’un des principaux 
constructeurs de modèles inspirés ou dérivés 
de la fameuse Lotus Seven. Née Westfield 7SE, 
le modèle a évolué suite à un litige avec Cate-
rham. Il est ainsi devenu SE, FW et à présent 
la Sport 250. Le style reste très inspiré par le 
modèle d’origine mais s’est aussi modernisé, 
tout comme le châssis. Le moteur installé à 
bord de la Sport 250 est désormais d’origine 
Ford. Il s’agit du 2.0 turbo Ecoboost de la 
Focus ST. Il développe 252 ch et 366 Nm.
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SsangYong
ssangyong.fr
Endetté, en redressement judiciaire depuis deux 
ans, SsangYong est lâché par son propriétaire, 
le groupe indien Mahindra. Le groupe coréen 
fabricant de bus Edison Motors qui devait 
racheter le constructeur n’a pas donné suite…
mais d’autres repreneurs sont sur les rangs. 
Espérons, pour l’avenir du Korando e-Motion 
et de la marque que cela aboutisse rapidement.

Ssangyong est une marque spécialiste du 4x4 et 
SUV. Ses origines automobiles remontent à 1964, 
avec le début d’une production sous licence de la 
Jeep par Hadonghwan Motor Company, qui sera 
rachetée en 1984 par le chaebol SsangYong. Le 
groupe est démantelé lors de la crise financière 
de 1997 et changera de mains à de nombreuses 
reprises : Daewoo en 1997, SAIC en 2004, Mahin-
dra en 2010. Les ventes de la marque sont essen-
tiellement concentrées sur son marché national 
et sur l’Europe. La gamme couvre aujourd’hui 
les segments B, C et D avec les Tivoli, Korando et 
Rexton.

SSANGYONG Puissance 0 à 100 km/h Vit. maxi Conso. Rejets CO2 À partir de
Tivoli essence 128 ch nc 181 km/h 5,9 l/100 km 153 g/km 15 990 €
Tivoli diesel 136 ch nc 175 km/h 5,0 l/100 km 150 g/km 21 990 €
Korando essence 163 ch nc 191 km/h 6,8 l/100 km 175 g/km 22 990 €
Korando diesel 136 ch nc 180 km/h 5,5 l/100 km 155 g/km 25 990 €
Korando e-Motion 190 ch nc nc nc 0 g/km 36 000 €
Rexton diesel 181 ch nc 185 km/h 7,6 l/100 km 198 g/km 31 990 €

  *  Prix estimé.  

Swincar
swincar.fr
Désormais homologué en tant que quadricycle de catégorie 
L6 e, le Swincar peut rouler sur route dans toute l’Europe. 
La route n’est toutefois pas le domaine de prédilection de ce 
drôle d’engin. Avec sa technologie pendulaire et son archi-
tecture de suspension, il peut s’aventurer hors des sentiers 
battus. Et en silence puisqu’il est électrique, avec 4 moteurs 
intégrés à ses roues. Le Swincar est proposé en versions 1 
place, 2 places, mais aussi une très importante déclinaison 
destinée aux personnes à mobilité réduite.

VE-Zero
ve-zero.com
Rachetée par Philippe Chalot, l’entreprise Que-
let basée dans le Doubs, et déjà à l’origine de la 
Smarlinette, donne désormais naissance à un 
hot-rod électrique. Installé à Long Beach, Phi-
lippe Chalot cible naturellement le marché nord-
américain avec ce nouveau modèle. La voiture 
très légère se contente d’un moteur électrique  
de 15 kW (45 kW en pic), une vitesse maximale 
de 120 km/h et une autonomie de 183 km.

Venturi
venturi.fr
Depuis son rachat en 2000 par Gildo Pallanca Pastor, la marque 
Venturi est implantée à Monaco. Surtout elle s’est spécialisée dans 
le véhicule électrique, avec divers projets très exclusifs et produits 
en quantité très limitée. Une de ses dernières productions est ainsi 
la chenillette d’exploration polaire Antarctica, qui est désormais 
officiellement utilisée par la station scientifique belge Princesse 
Elisabeth sur le grand continent blanc.

Petit SUV de 4,22 m, le Tivoli débute à 15 990 €. Le moteur de base  
est un 3 cylindres 1.2 Turbo essence de 128 ch. En haut de gamme  
on trouve aussi un moteur 4 cylindres 1.5 Turbo de 163 ch, ou un diesel 
1.6 de 136 ch. Les trois moteurs proposent le choix entre une boîte 
manuelle ou automatique à 6 rapports. Rare dans le segment, la trans-
mission intégrale est proposée sur les deux moteurs les plus puissants.

Venturi Antarctica
Tazzari Minimax

Westfield Sport 250

Swincar

VE-Zero

C’est le Ssangyong Korando qui débute 
l’électrification de la marque. Le SUV 
compact propose une version baptisée 
e-Motion avec un moteur de 140 kW  
et une batterie de 61,5 kWh. L’autonomie 
est annoncée à 340 km (WLTP), pour  
un prix de base de 36 000 €. Mais  
le Korando reste disponible avec  
un 1.5 Turbo essence de 163 ch ou un 
1.6 Turbo diesel de 126 ch avec dans  
les deux cas le choix entre boîte manuelle  
ou automatique et 2 ou 4 roues motrices.

Modèle haut de gamme de la marque, le grand 
SUV Rexton est proposé à partir de 31 990 €  
avec un 2.2 turbo diesel de 181 ou 202 ch.
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L’A1 Allstreet reprend 
le concept des A4 
et A6 Allroad, mais 
sans le Quattro.

17 GAMMES DISPONIBLES

A1 Sportback / Allstreet
A3 Sportback / Berline
A4 / Avant / Allroad
A5 Coupé / Sportback / 
Cabriolet
A6 / Avant / Allroad
A7 Sportback
e-tron GT
A8
e-tron / Sportback
Q2
Q3 / Sportback
Q4 e-tron / Sportback
Q5 / Sportback
Q7
Q8
TT / Roadster
R8 / Spyder

Pour la filiale française 
d’Audi, l’année 2021  
se termine avec une 
progression de 10,2 % 
des immatriculations,  
mais le niveau d’avant-
Covid est loin d’avoir 
été retrouvé. Comme 
toutes les marques  
du groupe Volkswagen, 
le constructeur aux  
4 anneaux souffre 
lui aussi du manque  
de semi-conducteurs  
et des conséquences  
de la guerre en Ukraine. 
Pourtant, le rythme  
de sortie des nouveautés 
reste très soutenu.

ALLEMAGNE
A1 Sportback / Allstreet
Bien qu’elle soit déjà âgée de 4 ans, la seconde 
génération d’A1 ne semble pas avoir prévu d’être 
restylée. La seule évolution de ces 12 derniers mois 
est le changement de nom de la Citycarver, devenue 
Allstreet. Malgré ce statu-quo, ses ventes ont fortement 
progressé en 2021, avec 8 229 exemplaires livrés  
dans l’Hexagone, soit + 22 % par rapport à 2020.

A1 / A1 Entry
Ces deux finitions d’entrée de gamme ne sont dis-
ponibles qu’en variante 25 TFSI, c’est-à-dire avec la 
déclinaison de 95 ch du 1.0 Turbo. La dotation se 
concentre principalement sur la sécurité (essuie-
glaces et phares automatiques, 6 airbags, Pre Sense 
Front, avertisseur de franchissement de ligne...) 
mais l’agrément n’est pas non plus négligé avec la 
clim’ manuelle et le Digital Cockpit. La série limi-
tée Entry gagne les jantes alliage de 15 pouces,  
le régulateur de vitesse ou encore le radar de recul.

Fondé en  1909
Groupe  Volkswagen AGAUDI

A1 A1 A1 A1
TECHNIQUE 25 TFSI 95 30 TFSI 110 35 TFSI 150 40 TFSI 200
MOTEUR ET CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes
Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, chaîne- 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 498 1 984
Puissance maxi (ch à tr/mn) 95 à 5 000 110 à 5 000 150 à 5 000 207 à 4 600 
Couple maxi (Nm à tr/mn) 175 à 2 000 200 à 2 000 250 à 1 500 320 à 1 500 
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 5 rapports [7 rap.] 6 rapports [7 rap.] [7 rapports] [6 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre stabilisatrice
Suspension arrière essieu arrière semi-rigide, ressorts hélicoïdaux - barre stabilisatrice
Direction-Diam. de braquage (m) crémaillère, assistance électro-hydraulique - 10,5
Freins avant - arrière disques vent. - tambours disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 185/65 R15 1 195/55 R16 2 215/45 R17 3 215/45 R17

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,56
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,03 - 1,74 - 1,41 (Allstreet : 4,05 - 1,76 - 1,48)
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 40
Capacité du coffre (dm3) 335
Poids à vide (kg) 1 090 [1 125] 1 1 105 [1 125] 2 [1 165] 3 [1 360]
Poids remorquable freiné (kg) nc

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 10,8 [11,1] 1 9,5 [9,4] 2 [7,7] 3 [6,5]
Vitesse maxi (km/h) 191 1 203 2 [222] 3 [245]
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 5,5 [nc-nc - 5,9]1 nc - nc- 5,4 2 [nc-nc -5,8] [nc - nc - 6,1] 3 [nc - nc - 6,6]
Rejets de CO2 (g/km) 124 [133] 1 123 [132] 2 [138] 3 [149]

1. Citycarver (seulement BVM) : 205/60 R16, 1 130 kg, 11,2 s, 187 km/h, nc - nc- 5,7 l, 129 g. 2. Citycarver : 205/60 R16, 
1 140 kg [1 170 kg], 9,9 s, 198 km/h, nc - nc- 5,7 l [nc- nc- 6,2], 128 g [141 g]. 3. Citycarver : 205/55 R17, 1 205 kg,  
8,2 s, 220 km/h, 6,4 l, 146 g.

CONSTRUCTEURS 
ÉTRANGERS

■ TOUS LES MODÈLES ■ LES PRIX ■ LES OPTIONS ■ LES ÉQUIPEMENTS ■ LES BONUS/MALUS

A1 Design / Advanced 2
Si la première est réservée à l’Allstreet, la seconde 
n’est disponible qu’en Sportback. Dans les deux 
cas, on trouve des feux arrière à  Leds, le volant 
multifonctions et une présentation intérieure 
plus valorisante. En complément, l’Advanced 2 
embarque la carrosserie biton, les projecteurs  
à  Leds et la peinture métallisée.

Audi France  
11, avenue de Boursonne 02601 Villers-Cotterêts Cedex
www.audi.fr

L’A1 ne sera pas remplacée,  
Audi désirant concentrer ses investissements  

sur des modèles générant davantage de marge.

La gamme 
 ne comprend 

ni version 
S, et encore 

moins de RS.

Contrairement 
à sa principale 
rivale, la Mini,  

l’A1 arbore 
 un design 

sérieux.

La seconde génération d’A1 affiche un profil dynamique. Mais Audi 
ne devrait pas lui donner de descendance.
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TARIFS (€)
A1 A1  

Entry
A1 Allstreet

Design
A1  

Advanced 2
A1  

S Line

A1  
Design 
Luxe

A1 Allstreet
Design 
Luxe

25 TFSI  5 portes 5 CV 22 280 23 480 26 180 25 780 30 680 31 680 –
30 TFSI  5 portes 6 CV – – 27 110 26 710 29 710 30 710 32 210

35 TFSI  5 portes 8 CV – – – – 33 610 34 610 36 110
40 TFSI  5 portes 11 CV – – – – 35 320 – –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non non / non 1 900 1 / non 1 900 1 / non 1 900 1 / 600 1 900 1 / 600 1 900 1 / 600
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non non / non 440 3 / 440 3 440 3 / 440 3 440 3 / 440 3 série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé non / non non / non 280 4 / non 280 4 / non 160 4 / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR non / 420 non / 420 350 / série 350 / série 350 / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / non 540 / non 120 / non 120 / non
Jantes alliage / Peinture métallisée 510 / 650 série / 650 série / 650 série / série série / 650 série / 650 série / 650
Syst. de navigation / écran tactile non / 510 non / série 2 345 5 / série non / série 2 175 5 / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / non série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non série / non série / 450 série / 450 non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non non / non série / non série / non
Sièges chauffants / électriques non / non non / non non / non non / non 340 / non 340 / non 340 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non

1.  Série sur 35 TFSI et 40 TFSI. 2. Série sur 25 TFSI, 35 TFSI et 40 TFSI. 3. Options groupées. 4. Inclut rétros dégivrants et fonction marche 
arrière côté passager. 5. Inclus Audi Virtual Cockpit.

Comme l’A1, l’A3 (ici une S3) renonce 
désormais à sa déclinaison 3 portes.

A3 
“L’essentiel, mais pas le superflu” pourrait 
être la devise de cette finition d’entrée de 
gamme. Avec ses jantes alliage de 16 pouces, 
son accoudoir central avant, sa clim’ auto. 
bizone, son Digital Cockpit de 10,25 pouces 
et ses détecteurs de pluie et de luminosité, il 
ne lui manque, en effet, rien de vital.

A3 Design Luxe
Comme son nom l’indique, cette version 
invite le luxe, mais également la techno-
logie, à bord avec sa sellerie cuir-simili-
cuir, sa clé Confort, le Virtual Cockpit Plus, 
l’Audi Sound System et le MMI Naviga-
tion Plus. Extérieurement, elle se recon-
naît à ses optiques à  Leds, à l’avant comme 
à l’arrière, et au filet chromé qui ceinture 
sa calandre.

Disponible en Sportback (comme ici)   
et Berline, la nouvelle RS 3 se reconnaît 
au masque noir qui habille sa proue.

A1 S line / Design Luxe
La S line, c’est une sorte de sportive Canada Dry : elle en a la présentation 
mais pas la motorisation, même si elle a l’exclusivité du 2.0 de 207 ch. Elle 
se distingue de l’Advanced 2 presque uniquement par son look (boucliers, 
jantes...). En revanche, la Design Luxe, disponible sur les deux variantes 
d’A1, sort le grand jeu : clim’ bizone, sellerie cuir, clé Confort, système de 
navigation MMI Plus, radars de stationnement avant ainsi que la caméra de 
recul sont livrés sans supplément.

A3 Sportback / Berline
Malgré des ventes en progression de 14 %,  
avec 8 367 exemplaires livrés en France en 2021, 
le 4e opus de l’A3, commercialisé début 2020, 
reste très loin derrière ses rivales porteuses  
de l’Hélice et de l’Etoile. Sa gamme est pourtant 
presque complète depuis l’arrivée des hybrides 
rechargeables et de la RS 3. La seule déclinaison 
encore attendue est une sorte de baroudeuse, 
très inspirée par l’A1 Allstreet et qui devrait  
en reprendre le nom.

L’offre TFSI e 
désigne  

les motorisations 
hybrides 

rechargeables. 
Elles sont 

réservées à 
la carrosserie 

Sportback.

A3 Design
Toujours très sobre esthétiquement par-
lant, la Design complète toutefois sérieu-
sement sa dotation : les jantes passent à 
17 pouces, les rétroviseurs extérieurs sont 
rabattables électriquement, le Smartphone 
Interface complète le système multimédia 
et la caméra de recul fait son apparition. 
Intérieurement, des inserts en aluminium 
améliorent la qualité perçue.

La planche de bord respire le sérieux. Peut-être un peu trop.

Avec 8 teintes de carrosserie, 3 de pavillon et 17 modèles de jantes, 
personnaliser extérieurement son A1 est un jeu d’enfant.



A3 S line / Compétition / S3
Premier pas vers la sportivité avec ces déclinaisons qui profitent, cha-
cune, d’un look extérieur spécifique mais toujours suggestif. A bord, 
on trouve des sièges avant Sport et un duo pédalier-repose-pied en 
acier inoxydable.

A3 RS 3
La plus méchante des A3 arrive d’origine avec des jantes de 19 pouces,  
un pack Esthétique Noir, une sellerie cuir-Dinamica et un combiné 
d’instrumentations spécifique.

A3 A3 A3 A3 A3 A3 (S3) A3 (RS 3) A3 A3 A3 A3 A3
TECHNIQUE 30 TFSI 110 30 TFSI 110 MHybr. 35 TFSI 150 35 TFSI 150 MHybr. 40 TFSI 190 310 400 40 TFSI e 204 45 TFSI e 245 30 TDI 116 35 TDI 150 40 TDI 200
MOTEUR ET CHÂSSIS 4 p. / 5 portes 4 p. / 5 portes 4 p. / 5 portes 4 p. / 5 portes 4 p. / 5 portes 4 p. / 5 portes 4 p. / 5 portes 5 portes 5 portes 4 p. / 5 portes 4 p. / 5 portes 5 portes

Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale 5 en ligne - trans. 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie inj. dir.  - Ess inj. dir. - Ess + E inj. dir.  - Ess inj. dir. - Ess + E injection directe - Ess injection directe - Ess + E injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 498 1 984 2 480 1 395 1 968
Puissance maxi (ch à tr/mn) 110 à 5 500 150 à 5 000 190 à 4 200 310 à 5450 400 à 5 600 204 à nc 245 à nc 116 à 2 750 150 à 3 000 200 à 3 600
Couple maxi (Nm à tr/mn) 200 à 2 000 250 à 1 500 320 à 1 500 400 à 2000 500 à 2 250 350 à nc 400 à nc 300 à 1 500 1 340 à 1 600 2 400 à 1 750
Type de transmission roues avant intégrale roues avant intégrale
Boîte de vit. BVM [BVMR] 6 rapports [7 rapports] 6 rapports [7 rapports] [6 rapports] 6 rapports [7 rapports] [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre stabilisatrice
Suspension arrière essieu arrière multibras, ressorts hélicoïdaux - barre stabilisatrice
Dir. - Diam. de braquage (m) crémaillère, assistance électromécanique - 11,1
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18 265/30 R19 3 205/55 R16 225/45 R17 205/55 R16 225/45 R17

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,64
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,50 - 1,82 - 1,43 / 4,34 - 1,82 - 1,45
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 45 5 - 50 5 - 55 5 - 40 5 - 45 4 5 - 50 4 5 - 55 4

Capacité du coffre (dm3) 425 / 380 360 / 325 nc / nc 321 / 282 280 nc 425 / 380 390 / 325
Poids total (kg) 1 300 / 1 275 1 360 / 1 355 1 360 / 1 355 1 395 1 540 / 1 535 1 580 / 1 575 1 650 / 1 645 1 635 1 660 1 455 / 1 420 1 475 / 1 470 1 560 / 1 555
Poids remorquable freiné (kg) 1 300 [1 300] 1 500 [1 500] [1 600] nc [1 400] 1 500 1 600

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 10,6 [10,6] 8,4 [8,4] [7] [4,8] [3,8] [7,6] |6,8] 10,1 [8,4] [6,8]
Vitesse maxi (km/h) 210 / 204 [210 / 204] 232 / 224 [232 / 224] [248 / 241] [250] [227] [232] 206 [228] / 222 [250 / 243]
Mini. - maxi. - mixte 4 portes nc - nc - 5,4 [nc - nc - 5] nc - nc - 5,5 [nc - nc - 5,5] [nc - nc - 7,1] [nc - nc - 7,8] [nc - nc - 8,9] – – nc - nc - 4,5 [nc - nc - 4,2] [nc - nc - 5,7]

Mini. - maxi. - mixte 5 portes nc - nc - 5,5 [nc - nc - 5,1] nc - nc - 5,6 [nc - nc - 5,6] [nc - nc - 7,2] [nc - nc - 8] [nc - nc - 9] [nc - nc - 1] [nc - nc - 1,1] nc - nc - 4,4 nc - nc - 4,3 nc - nc - 5,8

Rejets de CO2 (g/km) 122 / 125 [112 / 116] 125 / 128 [125 / 127] [162 / 164] [178 / 183] [203 - 205] [24] [31] 117 / 115 [109] / 112 [145 / 152 ]

TARIFS (€) A3 A3  
Design

A3  
S line

A3
Compétition

A3 
Design Luxe

A3 
S3

A3
RS 3

30 TFSI 110. 4 p. / 5 p. 6 CV 29 935 / 29 370 32 325 / 31 760 – – – – –
30 TFSI Mild Hyb. 110. 4 p. / 5 p. 6CV 32 085 / 31 520 34 475 / 33 910 39 885 / 39 320 – 39 720 / 39 155 – –
35 TFSI 150. 4 p. / 5 p. 8 CV 30 965 / – 33 355 / 32 79038 765 / 38 200 – 38 600 / 38 035 – –
35 TFSI Mild Hyb. 150. 4 p. / 5 p. 8 CV 33 115 / – 35 505 / 34 94040 915 / 40 350 – 40 750 / 40 185 – –
40 TFSI 190. 4 p. / 5 p. 10 CV – – 44 615 / 44 050 – 44 450 / 43 885 – –
S3 310. 4 p. / 5 p. 20 CV – – – – – 58 755 / 58 190 –
RS 3 400. 4 p. / 5 p. 28 CV – – – – – – 71 390 / 69 990
40 TFSI e 204. 5 portes 8 CV 39 670 42 060 47 470 – 47 305 – –
45 TFSI e 245. 5 portes 8 CV – – – 46 270 – – –
30 TDI 116. 4 p. / 5 p. 6 CV 33 115 / 30 400 35 505 / 32 790 – – – – –
35 TDI 150. 4 p. / 5 p. 8 CV – 38 365 / 37 80043 775 / 43 210 – 43 610 / 43 045 – –
45 TDI 200. 4 p. / 5 p. 11 CV – – 47 525 / 46 960 – 47 360 / 46 795 – –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série 1 / non série 1 / 710 série / 710 série / 310 série / 710 série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / non série / non série / 680 série / 1 800 4 série / 680 série / 650 série / 1 800 4

Alerte anticoll. / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non 550 2 / 550 2 550 2 / 550 2 550 2 / 550 2 série / série 550 2 / 550 2 550 2 / 550 2

Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé 400 / non série / non série / 450 400 / 450 série / 450 série / 450 série / 450
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 900 série / 900 série / 900 série / 900 série / 900 série / 900 série / 900
Syst. de navigation / écran tactile 2 200 3 / série 2 200 3 / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non 1600 / non 1 600 / non non / non 1 600 / non 1 200 / non
Sièges chauffants / électriques 415 / non 415 / non 415 / 860 415 / 860 415 / 860 415 / 860 415 / 860
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / 1 700 8 non / 1 700 8 non / 1 700 8 non / 1 700 8 non / 1 400 8 non / 1 400 8 non / 1 400 8

1. Sauf 30 TFSI (indisponible) et 30 TDI 5 p. (option à 2 150 €) .2. Options groupées. 3. Inclut le Virtual Cockpit et l’Audi Connect Navigation et Divertissement. 
4. Pack d’Assistance (lecture des panneaux de signalisation, feux de route automatiques, Adaptive Drive Assist). 

 

L’analogique a totalement déserté l’habitacle.

1. [300 à 1 600] 2. [360 à 1 700] 3. AR : 245/35 R19 . 4. + 13l AdBlue.

La RS  3 (ici en Berline)  adopte un style très agressif.

Seules les variantes 40 TFSI, 40 TDI, S et RS ont droit  
à la transmission intégrale Quattro.

L’A3 classique arbore 
d’emblée une ligne 

dynamique.
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A4 Design
Avec la disparition de la 
finition “ Base”, la Design 
joue les rôles d’entrée de 
gamme. De série, elle 
embarque des jantes 
alliage de 17 pouces, la 
clim’ auto. trizone et les 
radars de stationnement 
avant et arrière.

TARIFS (€)
A4  

Design
A4  

S Line
A4

S Edition
A4  

Avus
A4 
S4

A4  
RS4

35 TFSI 150 berline / break 8 CV 38 480 / 40 180 45 905 / 47 605 49 905 / 51 605 47 305 / 49 005 – –
40 TFSI 204 berl. / break 11 CV 44 450 / 46 150 – 53 675 / 55 375 51 075 / 52 775 – –
45 TFSI 265 Allroad 16 CV 54 350 – – 61 850 – –
V6 2.9 TFSI 450 break 34 CV – – – – – 98 410
30 TDI 136 berline / break 7 CV – 48 995 / 50 695 – – – –
35 TDI 163 berline / break 9 CV 45 430 / 47 130 50 655 / 52 355 54 655 / 56 355 52 055 / 53 755 – –
40 TDI 204 berl./bk/Allroad 11 CV – / – / 53 220 53 145 / 54 845 / - 57 145 / 58 845 / - 54 545  / 56 245 1 – –
50 TDI 286 Allroad 17 CV – – – 68 610 – –
V6 3.0 TDI 347 berl. / break 22 CV – – – – 77 320 / 79 020 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série 1 / non série / 1 800 2 série / 1 800 2 série / 1 800 2 série / 1 800 2 série / 1 800 2

Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maint. voie / maintien voie actif 185 / 730 3 185 / 730 3 185 / 730 3 non / 730 3 non / 600 non / 730 3

Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 720 / série 720 / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / série 4 série / série 4 série / série 4 série / série 4 série / série 4 série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° 790 / non 790 / non 790 / non 790 / non 350 / 1 670 5 330 / 1 200 5

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 060 série / 1 060 série / 1 060 série / 1 060 série / 1 060 série / 1 060
Syst. de navigation / écran tactile 2 490 / non série / non série / non série / non série / non série / non
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 310 / non 1 690 / non 1 080 / non série / non 1 150 / non 1 050 / non
Sièges chauffants / électriques 470 / 930 470 / 930 470 / série série / série série / série série / série
Banquette arrière fraction. / couliss. série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 1 380 6 / non 1 380 6 / non 1 380 6 / non 1 380 6/ non 1 800 / non

A4 S Line / S Edition
Outre sa présentation sportive, la S Line impose le châssis Sport, 
la sellerie cuir-tissu, le GPS, les projecteurs à Leds et la caméra de 
recul. La série spéciale S Edition complète cette dotation d’un toit 
noir brillant, de vitres arrière surteintées et de sièges, électriques à 
l’avant, habillés de cuir et de microfibres.

A4 Avus / S4 / RS 4
Sportives ou luxueuses, les A4 haut de 
gamme affichent complet. L’Avus est une S 
Edition sans les packs intérieur et extérieur 
S Line, tandis que les S et RS y ajoutent des 
présentations spécifiques et encore plus 
suggestives, ainsi que des réglages de châs-
sis spécifiques à chacune.

1.  Option uniquement sur 35 TFSI : + 2 200 €. 2. Pack 
Assistance Route (Active Lane Assist, Adaptative Cruise 
Control avec assistant embouteillage, lecture des panneaux 
de signalisation, assistant de conduite efficiente, Audi Pre 
Sense Front), oblige feux de route auto (190 €), ordinateur  
de bord couleur (310 €), radars AV et AR (460 €). 3. Inclut 
lecteur des panneaux de signalisation, oblige feux de route 
auto (190 €, série sur Avus), ordinateur de bord couleur 
(310 € sur finition A4, série sur les autres). 4. Uniquement  
sur le break. 5. Pack Assistance Stationnement (caméras 
périphériques incluant caméra de recul, Audi Park Assist), 
oblige pack éclairage Ambiance (310 €, série sur S line  
et Avus). 6. Break et Allroad : 1 800 €.

A4 / Avant / Allroad
Face aux BMW Série 3, fraîchement restylée, et Mercedes Classe  C, 
entièrement renouvelée en 2021, la 4e génération d’A4, lancée 
en 2015, souffre commercialement. Et, ce, malgré le restylage 
assez profond intervenu en 2019. Elle sera donc la prochaine Audi 
à être entièrement refondue. Initialement prévue pour la rentrée 
2022, l’arrivée du 5e opus n’aura finalement lieu que début 2023. 
Il corrigera les principaux points noirs de l’actuelle, notamment 
l’absence de versions hybrides rechargeables.

Comme les lignes extérieures,  
la planche de bord est désormais datée.
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Comme la RS 6,  
la RS 4 n’est  
disponible qu’en 
version Avant.

La S4 est, avec les RS 4 et Allroad 50 TDI,  
la seule A4 à s’en remettre à un 6- cylindres.

Jusqu’alors seulement concurrencée par la Volvo V60 Cross 
Country, l’A4 Allroad doit désormais lutter face  

à la Mercedes Classe C All-Terrain.

Depuis le restylage  
de 2019, tous les moteurs 

de l’A4, sauf le V6  
de la RS 4, reçoivent une 

micro-hybridation 48V.



 

A4 A4 A4 A4 (RS 4) A4 A4 A4 A4 A4 (S4)
TECHNIQUE 35 TFSI 150 40 TFSI 204 45 TFSI 265 2.9 V6 450 30 TDI 136 35 TDI 163 40 TDI 204 50 TDI 286 3.0 V6 TDI 341
MOTEUR ET CHÂSSIS berline / break berline / break Allroad break berline / break berline / break berl. / break / Allroad Allroad berline / break
Type - Disposition 4 en ligne - longitudinale 6 en V à 90° - longit. 4 en ligne - longitudinale 6 en V à 90° - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4 2x2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe + multipoint - Ess + E 1 inj. dir. + multip. - Ess injection directe common rail - D + E 1 injection directe common rail - D inj. dir. CR - D + E 1

Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 2 turbos - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 984 2 894 1 968 2 967
Puissance maxi (ch à tr/mn) 150 à 4 000 204 à 4 475 265 à 5 250 450 à 5 700 136 à 3 000 163 à 3 250 204 à 3 800 286 à 3 500 341 à 3 800
Couple maxi (Nm à tr/mn) 270 à 1 300 320 à 1 450 370 à 1 600 600 à 1 900 320 à 1 500 370 à 1 500 400 à 1 750 620 à 1 750 700 à 1 750
Type de transmission roues avant ou intégrale intégrale roues avant roues avant ou intég. 2 intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 6 rapports [7 rapports] [7 rapports] [7 rapports] (8 rapports) [7 rapports] (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - ressorts hélicoïdaux - barre stabilisatrice
Suspension arrière essieu arrière multibras - ressorts hélicoïdaux - barre stabilisatrice
Direction-Diam. de braqu. (m) crémaillère, assistance électromécanique - 11,6
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 225/50 R17 245/55 R17 265/35 R19 225/50 R17 245/45 R18 255/35 R19

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,82 2,83 2,82 2,83
Long. - larg. - haut. (m) 4,74 - 1,84 - 1,43 / 4,74 - 1,84 - 1,44  2 4,78 - 1,87 - 1,41 4,74 - 1,84 - 1,43 / 4,74 - 1,84 - 1,44 4,74 - 1,84 - 1,43 / 4,74 - 1,84 - 1,44  2 4,77 - 1,85 - 1,40 4

Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 54 5 - 58 5 - 40 3 5 - 58
 / Capacité du coffre (dm3) 480 / 495 495 480 / 495 480 / 495 / 495 480 / 495
Poids total (kg) 1 510 [1 545] / 1 560 [1 595] 1 560 / 1610 1 705 1 820 1 550 / 1 595 1 560 / 1 605 1 575 / 1 625 3 / 1  720 1 885 1 870 / 1 910
Poids remorquable freiné (kg) 1 400 [1 500] 1 500 1 700 1 900 1 500 1 700 3 1 900 1 900

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS / (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 4x2 8,6 [8,9] / 8,9 [9,2] 7,1 / 7,3 – 9,5 / 9,8 8,2 / 8,5 7,4 / 7,6 / – –
De 0 à 100 km/h (s) 4x4 – 5,8 4,1 – 6,9 / 7,1 / 7,3 5,4 4,6 / 4,7
Vitesse maxi (km/h) 4x2 210 – 210 210 210 / 210 / – –
Vitesse maxi (km/h) 4x4 – 247 250 – 210 / 210 / 232 250 250
Mini. - maxi. - mixte 4x2 nc -nc -6 5 nc - nc - 6,1 / nc - nc - 6,3 – nc - nc - 4,6 / nc - nc - 4,8 nc - nc - 4,8 / nc - nc - 5,2 / – –
Mini. - maxi. - mixte 4x4 – nc - nc - 8 nc - nc - 9,8 – nc - nc - 5,1 / nc - nc - 5,3 6 nc - nc - 7 nc - nc - 7 / nc - nc - 7,2
Rejets de CO2 (g/km) 4x2 135 [137] / 141 [143] 139 / 145 – 120 / 125 121 / 127 132 / 136 / – –
Rejets de CO2 (g/km) 4x4 – 183 220 – 134 / 138 / 146 184 183 / 190

1. Moteurs Mild Hybrid. 2. Allroad : transmission intégrale de série ; 4,76 - 1,85 - 1,49. 3. Intégrale : réservoir 58 l ; poids 1 665 / 1 700 / 1 720 ; remorq. 1 800.  4. Break : 4,77-1,85-1,41. 5. Break : nc -nc 6,2 [nc - nc - 6,3]. 6. Allroad : nc - nc - 5,6.

A5 Design
Comme la gamme A4, celle de l’A5 
débute désormais avec les coupés 
et Sportback Design. Loin d’être 
indigente, leur dotation inclut des 
jantes de 18 pouces, l’air condi-
tionné trizone ainsi que le char-
geur de smartphone à induction.

A5 S Line
Avec son châssis Sport, son kit carrosserie, ses jantes 
18 pouces spécifiques, ses sièges avant Sport, sa sellerie cuir-
tissu et son volant à méplat, la S Line ne fait pas dans la dis-
crétion. GPS et Virtual Cockpit Plus sont également de série.

L’A4 ne cherche pas à jouer les coupés 4 portes et affiche fièrement son profil tricorps.
Le break Avant (ici en Allroad) a sacrifié le volume  
de chargement sur l’autel de l’esthétisme.

A l’instar de BMW,  
Audi offre une appellation 

spécifique à ses coupés  
et cabriolets familiaux.

Le cabriolet est la seule variante 
à ne pas proposer de version RS.

A5 Coupé / Sportback / Cabriolet 
Coupés et cabriolets n’ayant plus les faveurs des acheteurs, hormis 
sur de rares marchés tels que les Etats-Unis, il est fort peu probable 
que ce second opus de la famille A5 connaisse une descendance. 
D’ici à son retrait du marché, prévu pour 2024, cette lignée, 
commercialisée en 2016 et légèrement retouchée trois ans plus tard, 
propose toujours une large gamme, déclinée en 3 variantes de 
carrosserie et abritant huit motorisations sous son capot autoclave. 
La Sportback remporte, de très loin, la majeure partie des suffrages.
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1. Sportback : 4,76 - 1,84 - 1,39 / cabriolet : 4,70 - 1,85 - 1,38. 2. Quattro - poids : 1 635 / 1 660 / 1 815 - poids remorquable freiné : 1 700 - 0 à 100 km/h : 6,7 / 6,8 / 7,1 - Vit. max. : 210 / 210 / 234 - conso. : nc - nc - 6,3 / nc - nc - 6,3 / nc - nc - 7,2 - CO 2 :  
144 / 146 / 163. 3. Quattro - poids : 1 655 / 1 690 / 1 845 - poids remorquable freiné : 1 800 4. Sportback : 4,78 - 1,87 - 1,39. 5. + réservoir d’AdBlue : 24 l. 6. Quattro - réservoir : 58 l - poids : 1 690 / 1 680 / 1 835 - poids remorquable freiné : 1 800.  
7. Sportback : 4,77 - 1,84 - 1,38. Cabriolet : 4,71 - 1,85 - 1,37. 8. Cabriolet : nc - nc - 7,1. 9. Cabriolet: nc - nc - 5,5.  10. Cabriolet : nc - nc - 5,8. 11. Cabriolet : nc - nc - 5,9.

A5 A5 A5 A5 (S5) A5 (RS 5) A5 A5 A5 (S5)
TECHNIQUE 35 TFSI 150 40 TFSI 204 45 TFSI 265 3.0 V6 TFSI 354 2.9 V6 450 35 TDI 163 40 TDI 204 3.0 V6 TDI 341
MOTEUR ET CHÂSSIS coupé / Sportback coupé / Sportback / cabrio. cabriolet cabriolet coupé / Sportback coupé / Sportback / cab. coupé / Sportback / cab. coupé / Sportback / cabrio.
Type - Disposition 4 en ligne - longitudinale 6 en V à 90° - longitudinale 4 en ligne - longitudinale 6 en V à 90° - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4 2x2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe + multipoint - Ess  injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 2 turbos - oui 1 turbo - oui 2 turbos - oui
Cylindrée (cm3) 1 984 2 995 2 894 1 968 2 967
Puissance maxi (ch à tr/mn) 150 à 4 000 204 à 4 475 265 à 5 250 354 à 5 400 450 à 5 700 163 à 3 250 204 à 3 800 341 à 3 800
Couple maxi (Nm à tr/mn) 270 à 1 300 320 à 1 450 370 à 1 600 500 à 1 370 600 à 1 900 370 à 1 500 400 à 1 750 700 à 1 750
Type de transmission roues avant roues avant ou intégrale intégrale roues avant roues avant ou intégrale intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] [7 rapports] (8 rapports) [7 rapports] (8 rapports)
Suspension avant  type McPherson - ressorts hélicoïdaux - barre stabilisatrice
Suspension arrière essieu arrière multibras - ressorts hélicoïdaux - barre stabilisatrice
Direction-Diam. de braqu. (m)  crémaillère assistée élec. - 11,5 / 11,7 /11,5 crém. ass. élec. - 11,5 crém. ass. élec. - 11,5 / 11,7 crémaillère assistée élec. - 11,5 / 11,7 /11, 5  crém. ass. élec. - 11,5 / 11,7
Freins avant - arrière disques ventilés - disques 4 disques ventilés  disques ventilés - disques  4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 245/40 R18 255/35 R19 265/35 R19 245/40 R18 255/35 R19
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,76 / 2,82 / 2,76 2,76 2,76 / 2,82 2,76 / 2,82 / 2,76 2,76 / 2,82
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,70 - 1,85 - 1,37 1 4,71 - 1,85 - 1,38 4,72 - 1,87 - 1,37 4 4,70 - 1,85 - 1,37 1 4,71 - 1,85 - 1,37 7

Nbre de places - Réservoir (l) 4 / 5 / 4 - 54 4 / 5 / 4 - 58 4 - 58 4 / 5 - 58 4 / 5 / 4 - 54 5 4 / 5 / 4 - 54 5 - 6 4 / 5 - 58
Capacité du coffre (dm3) 465 / 480 / 380 380 465 / 480 465 / 480 / 380 465 / 480
Poids total (kg) 1 550 / 1 585 1 560 / 1 590 / 1 745 2 1 890 1 915 1 782 / 1 817 1 565 / 1 595 / 1 755 1 570 / 1 605 / 1 765 3 1 860 / 1 895
Poids remorquable freiné (kg) 1 500 1 500 2 1 700 1 900 – 1 700 1 700 3 1 900

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (l/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 4x2 8,9 / 9,1 7,1 / 7,2 / 7,5 2 – 8,2 / 8,4 / 9 7,4 / 7,4 / 7,9 –
De 0 à 100 km/h (s) 4x4 – 6 4,9 3,9 – 6,9 / 7 / 7,6 4,6
Vitesse maxi (km/h) 4x2 210 210 / 210 / 237 2 – 210 / 210 / 222 210 –
Vitesse maxi (km/h) 4x4 – 250 – 210 250
Mini. - maxi. - mixte 4x2 nc - nc - 6,2 / nc - nc - 6,1 nc - nc - 6,2/nc - nc - 6,3 2-8 – nc - nc - 4,8 / nc - nc - 4,7 9 nc - nc - 5,1 / nc - nc - 5,2 10 –
Mini. - maxi. - mixte 4x4 – nc - nc - 8,4 nc - nc - 9,1 nc - nc - 9,4 / nc - nc - 9,6 – nc - nc - 5,3 / nc - nc - 5,3 11 nc - nc - 7 / nc - nc - 7,1
Rejets de CO2 (g/km) 4x2 141 / 139 140 / 143 / 161 2 – 125 / 124 / 143 133 / 136 / 152 –
Rejets de CO2 (g/km) 4x4 – 180 204 213 / 217 – 135 / 137 / 153 184 / 186

A5 S Edition
Cette série spéciale multiplie les inserts noirs : rétroviseurs, 
calandre, boucliers... et toit, sur le coupé. Ses jantes passent à 
19 pouces et ses sièges avant deviennent électriques, chauf-
fants et massants. Sans oublier les vitres arrière surteintées.

1. Pack Assistance Route (Active Lane Assist, Active Side Assist, 
Adaptative Cruise Control avec assistant embouteillage, lecture des 

panneaux de signalisation, assistant de conduite efficiente, Audi Pres-
ense front et basic, assistant feux de route), oblige feux de route auto 

(190 € ), ordinateur de bord couleur (310 € ), radar AV et AR (460 € ). 2. 
Sauf sur cabriolet. 3. Uniquement sur Sportback. 4. Pack Assistance 

Plus (Audi Parking System, caméra de recul, Audi Hold Assist). 5. 
Oblige Pack Assistance Plus (1 150 € ). 6. Uniquement sur Cabriolet.

A5 Avus
Bien qu’elle reprenne le nom d’un circuit berli-
nois, cette version joue la carte du luxe plus que 
de la sportivité. L’équipement est quasi-iden-
tique à celui de l’offre S Edition, mais sa présen-
tation est plus discrète.

La S5 est 
la seule 
version 

dotée d’un 
V6 TDI.

TARIFS (€)
A5  

Design
A5  

S Line
A5

S Edition
A5  

Avus
A5  
S5

A5  
RS 5

35 TFSI 150 coupé / 5 portes 8CV 47 670 / 47 670 53 970 / 53 970 57 470 / 57 470 55 070 / 55 070 – –
40 TFSI 190  coupé / 5 p. / cab. 11 CV 51 430 / 51 430 / – 57 730 / 57 730 / 62 930 61 230 / 61 230 / – 58 830 / 58 830 / 62 510 – –
45 TFSI 245  cabriolet 14 CV – 69 650 – 69 230 – –
3.0 TFSI 354  cabriolet 24 CV – – – – 88 050 –
3.0 TFSI 450  coupé / 5 portes 34 CV – – – – – 100 540 / 100 540
35 TDI 163  coupé / 5 p. / cab. 9 CV 49 920 / 49 920 / – 56 220 / 56 220 / 61 420 59 720 / 59 720 / – 57 320 / 57 320 / 61 000 – –
40 TDI 204  coupé/ 5 p. / cab. 11 CV 52 890 / 52 890 / – 59 190 / 59 190 / 64 390 62 690 / 62 690 / – 60 290 / 60 290 / 63 970 – –
3.0 TDI 347  coupé / 5 portes nc – – – – 82 650 / 82 650 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / non série / 3 350 1 série / 3 350 1 série / 3 350 1 série / 3 350 1 série / 1 900 1

Airbags genoux cond. / rideaux non / série 2 non / série 2 non / série 2 non / série 2 non / série 2 non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif 185 / 600 185 / 600 185 / 600 185 / 600 185 / 600 non / 1 900 1

Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 720 / série 720 / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / série 3 série / série 3 série / série 3 série / série 3 série / série 3 série / série 3

Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR 1 150 4 / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° 340 5 / non 340 / 1 450 340 / 1 450 340 / 1 450 340 / 1450 série / 1 450
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 060 série / 1 060 série / 1 060 série / 1 060 série / 1 060 série / 1 060
Syst. de navigation / écran tactile 3 100 / non série / non série / non série / non série / non série / non
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 1 750 / non 1 140 / non 1 410 / non 1 750 / non 1 050 / non
Sièges chauffants / électriques 470 / 950 470 / 950 série / série série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / capote élec. 1 680 / non 1 680 / série 6 1 680 / non 1 680 / série 6 1 680 / série 6 1 680 / non

La RS 5, ici 
en Sportback 
délivre 450 ch !
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En France,  
la Sportback  
se taille la part 
du lion avec plus 
de 80 % des 
ventes d’A5.

Contrairement à la première A5, l’actuelle 
partage sa planche de bord avec l’A4.
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Comme sa petite soeur S4, l’actuelle S6 
s’est convertie au Diesel.

En France, l’A6 berline n’a plus la cote. 
Seules quelques centaines trouvent 

preneur chaque année.

A5 S5
La première version sportive fait appel à des 
réglages de châssis et un kit carrosserie spé-
cifiques, des coques de rétroviseurs en alu-
minium et une sellerie cuir-microfibres.

A6 / Avant / Allroad 
L’année qui vient de s’écouler a été calme 
pour la routière d’Ingolstadt. Hormis  
la suppression de la finition d’entrée  
de gamme et du 45 TFSI, aucune  
évolution n’est à signaler. Cette cinquième 
génération, qui répond au nom de code C8, 
sera toutefois sous le feu des projecteurs 
dans les prochains mois. Le restylage de 
mi-carrière sera, en effet, dévoilé d’ici  
à la fin de l’année. Les variantes électriques 
e-tron, entièrement spécifiques,  
viendront l’appuyer, dès 2024.

Avec ses vitres sans encadrement,  
l’A5 Sportback est un vrai coupé,  
bien qu’elle soit dotée de 5 ouvrants.
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A6 (RS 6) A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 (S6)
TECHNIQUE 4.0 V8 600 50 TFSI e 55 TFSI e 35 TDI 40 TDI 45 TDI 50 TDI 3.0 V6 344
MOTEUR ET CHÂSSIS break berline berline / break berline / break berl. / bk / Allroad berline / break / Allroad berline / break / Allroad berline / break / Allroad
Type - Disposition 8 en V à 90° - longit. 4 en ligne - longitudinale 4 en ligne - longitudinale 6 en V à 90° - long.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4 2x2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. dir.+ multipoint - Ess injection directe + multipoint - Ess + E injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 2 turbos - oui 1 turbo - oui 1 turbo + 1 compr. élect. - oui
Cylindrée (cm3) 3 996 1 984 1 968 2 967
Puissance maxi (ch à tr/mn) 600 à 6 000 299 à nc 3 367 à nc 4 163 à 3 250 204 à 3 500 1 245 à 3 250 286 à 3 000 344 à 3 850
Couple maxi (Nm à tr/mn) 800 à 2 050 450 à nc 500 à nc 370 à 1 500 400 à 1 750 1 500 à 1 500 620 à 1 750 700 à 3 250
Type de transmission intégrale roues avant roues avant ou intégrale intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (8 rapports) [7 rapports] (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre stabilisatrice
Suspension arrière essieu multibras, ressorts hélicoïdaux - barre stabilisatrice
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée électromécanique - 12,2
Freins avant - arrière 4 disques ventilés disques ventilés - disques 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 275/35 R21 245/45 R19 225/55 R18 6 255/40 R20 6

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,93 2,92
Longueur - largeur - hauteur (m) 5 - 1,95 - 1,46 4,94 - 1,89 - 1,46 / 4,94 - 1,89 - 1,47 6 4,95 - 1,89 - 1,45 3 -6

Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 73 5 - 52 5 - 73 (+ 24 l 7) 5 - 73 (+ 22 l 7)
Capacité du coffre (dm3) 565 360 / nc 530 2 / 565 / 565 530 / 565 / 565 520 / 555 / 565
Poids total (kg) 2 150 2 010 / 2 075 1 720 / 1 785 1 720 / 1 785 2 1 900 / 1 965 / 2 020 2 030 / 2 095 / 2 085
Poids remorquable freiné (kg) 2 100 2 000 2 000 / 2 000 / 2 500 2 100 7

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 4x2 – 9,3 8,1 / 8,3 –
0 à 100 km/h (s) 4x4 3,6 6,2 5,6 / 5,7 – 7,6 / 7,8 6,2 / 6,4 / 6,6 5,4 / 5,6 / 5,8 5 / 5,1 / 5,2
Vitesse maxi (km/h) 4x2 – 224 246 / 241 –
Vitesse maxi (km/h) 4x4 250 250 / nc 4 250 – 246 / 241 250
Mini. - max. - mixte Berline 4x2 – nc - nc - 5,3 nc - nc - 5,3 –
Mini. - max. - mixte Berline 4x4 – nc - nc - 1,1 5 nc - nc - 1,2 5 – nc - nc - 5,5 nc - nc - 6,4 nc - nc - 6,7 nc - nc - 7,1
Mini. - max. - mixte Break 4x2 – nc - nc - 5,6 nc - nc - 5,7 –
Mini. - max. - mixte Break 4x4 nc - nc - 12,6 nc - nc - 1,3 5 nc - nc - 1,3 5 – nc - nc - 5,7 nc - nc - 6,6 nc - nc - 7 nc - nc - 7,3
Mini. - max. - mixte Allroad – nc - nc - 5,9 nc - nc - 6,7 nc - nc - 7,1 nc - nc - 7,4
Rejets de CO2 (g/km) 4x2 – 139 / 140 139 / 150 / – –
Rejets de CO2 (g/km) 4x4 285 27 / 30 28 / 30 – 145 / 150 / 154 167 / 173 / 175 176 / 182 / 185 185 / 190 / 182

1. Version intégrale - 204 ch à 3 750 - 4 200 tr/mn : 400 Nm à 1 750 
- 3 500 tr/mn ; poids : 1 780 / 1 845. 2. 565 sur 40 TDI Quattro. 3. 2.0 
TFSI (252 ch à 5 000 - 6 000 tr/mn ; 370 Nm à 1 600 - 4 500 tr/mn) 
+ mot. élec. (143 ch ; 450 Nm). 4. En mode 100 électrique : 135 km/h 
maxi. 5. Conso. thermique en cycle mixte : 7,1 l/100 km. 6. Allroad : 
diam. de braquage : 12,2 m - pneus : 235/50 R19 - dim. : 4,95-1,90-
1,47 m - poids remor. freiné : 2 500 kg. 7. Réservoir AdBlue.

A5 RS 5
Oubliez la discrétion ! Avec son châssis surbaissé, ses bou-
cliers au ras du bitume, ses sièges baquets, ses jantes spéci-
fiques de 19 pouces (20 pouces en option) et le râle de son V6 
essence biturbo, la plus méchante des A5 attire les regards.

Quelle que soit la variante de 
carrosserie, l’A5 permet de voyager 
à quatre sans (trop) avoir à se 
limiter en matière de bagages.



A
U

D
I

A6 Avus Extended
Vitres arrière surteintées, inserts en ronce de noyer, toit ouvrant, 
climatisation quadrizone, af f ichage tête haute et système 
audio Bang & Olufsen Premium s’invitent ici à bord. Comme la  
S Line, l’Avus Extended n’est plus disponible qu’en TDI et hybride 
rechargeable.

TARIFS (€)
A6

S Line
A6

Avus
A6

Avus Extended
A6

Compétition
A6
S6

A6
RS 6 Avant

4.0 TFSI 600 4x4 break 52 CV – – – – – 137 650
50 TFSI e 299  4x4 berl. / bk 16 CV 72 220 / 74 820 – 81 070 / 83 670 – – –
55 TFSI e 367 4x4 berl. / bk 16 CV – – – 76 560 / 79 160 – –
35 TDI 163  berline / break 9 CV 58 710 / 61 310 59 210 / 61 710 70 310 / 72 910 – – –
40 TDI 204  berline / break 11 CV 62 360 / 64 960 62 860 / 65 460 73 960 / 76 560 – – –
40 TDI 204 4x4  berl. / break 11 CV 65 260 / 67 860 65 760 / 68 360 76 860 / 79 460 – – –
40 TDI 204 4x4 Allroad 11 CV – 75 700 86 000 – – –
45 TDI 245 4x4 berl. / break 14 CV 69 800 / 72 400 70 300 / 72 900 81 400 / 84 000 – – –
45 TDI 245 4x4 Allroad 14 CV – 80 240 90 540 – – –
50 TDI 286 4x4 berl. / break 17 CV 73 140 / 75 740 73 640 / 76 240 84 740 / 87 340 – – –
50 TDI 286 4x4 Allroad 17 CV – 83 580 93 880 – – –
55 TDI 344 4x4 Allroad 23 CV – 88 570 98 870 – – –
TDI 344 4x4  ber. / break 23 CV – – – – 89 390 / 91 990 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 2 350 1 série / 2 350 1 série / 2 350 1 série / 2 350 1 série / 2 350 1 série / 2 350 1

Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 975 / série série / série série / série non / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série 2 série / série 2 série / série 2 série / série 2 série / série 2 série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° 1 300 3 / 1 300 3 1 300 3 / 1 300 3 1 300 3 / 1 300 3 1 300 3 / 1 300 3 500 / 1 300 3 non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 250 série / 1 250 série / 1 250 série / 1 250 série / 1 250 série / 1 250
Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 150 / non série / non série / 750 1 150 / 2 300 1 150 / 1 900 2 100 / 2 850
Sièges chauffants / électriques 450 / 1 150 série / 1 150 série / série 450 / 1 150 série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non 
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 950 4 / non 1 950 4 / non série / non 1 950 / non série / non série / non

1. Pack Assistance route (régulateur de vitesse adaptatif, assistant de conduite adaptatif, assistant d’efficience, assistant de changement de 
direction, reconnaissance des panneaux de signalisation), oblige assistant feux de route (série sauf A6 “base” : 150 €). 2. Sur Avant et Allroad 
uniquement. 3. Pack Assistance Stationnement (Assistant de stationnement, Parking System Plus avec protection latérale active, caméras 
360°). 4. 2 250 sur Avant et Allroad.

A terme, une large part de la gamme Audi que nous connaissons 
actuellement sera dédoublée en version 100 % électrique, baptisée 
e-tron. En ce qui concerne l’A6, ce sera le cas en 2024. Comme en 
attestent les concepts récemment dévoilés, une berline, aux allures 
de coupé, et un break Avant sont au programme. Basés sur la 
nouvelle plateforme PPE, développée en collaboration avec Porsche, 
ces deux modèles promettent jusqu’à 700 km d’autonomie et des 
recharges express grâce à leur architecture 800V (300 km récupérés 
en 10 minutes).

À venir…  A6 e-tron

A6 Avus
Si la présentation, tant intérieure qu’extérieure, 
revient à plus de classicisme, la dotation se veut 
encore plus complète : sellerie cuir Milano, 
double vitrage, Phone Box... Les jantes repassent 
à un diamètre de 18 pouces et les sièges avant 
sont moins enveloppants.

A6 S Line / Compétition
La très large offre A6 débute désormais avec ces 
versions au look sportif : kit carrosserie, jantes 
de 19 pouces, sièges avant Sport... En matière de 
technologie, on peut compter sur le MMI Navi-
gation Plus, les projecteurs Matrix  Leds et le 
Parking System Plus.

Le combiné d’instrumentation digital Virtual Cockpit 
est désormais en série sur toute la gamme A6.

Le 3.0 V6 Diesel de la S6 délivre 344 ch !

Après Volvo, Audi  
fut le 2e constructeur 
à donner des airs  
de baroudeur  
à l’un de ses breaks.  
La lignée Allroad  
est ainsi née en 2000.

La sportive diesel S6 (344 ch) 
existe en berline et en break.
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Selon Audi, les A6 hybrides 
rechargeables sont capables  
de parcourir plus de 60 km sans 
brûler une goutte de sans-plomb.
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A6 S6 / RS 6
Les 4 roues directrices, l ’amortisse-
ment piloté, des jantes en alliage taille 
XXL (20 pouces sur la S6, 21 pouces sur 
la RS  6), les sièges baquets et le Virtual 
Cockpit Plus intègrent la liste des équi-
pements de série. S’y ajoutent des kits 
carrosserie, spécifiques à chacune de ses 
variantes sportives.

A7 Sportback
Apparue en 2018, cette seconde génération devrait 
prochainement passer par la case restylage,  
sans doute avant la fin 2022. En attendant, comme 
l’A6, elle a réduit sa gamme durant l’année qui vient 
de s’écouler. L’A7 est d’ailleurs à cette dernière  
ce que l’A5 est à l’A4 : une variante au style plus 
dynamique. Mais pas question ici de dérivés coupé 
ou cabriolet, simplement d’un coupé 5 portes.

A7 S Line / Compétition
D’entrée de jeu, l’A7 Sportback s’habille sportivement, 
tant à l’extérieur (kit carrosserie, jantes en alliage de 
20 pouces, châssis Sport…) qu’intérieurement (sièges 
avant Sport, sellerie cuir-Dinamica, inserts en alumi-
nium brossé mat foncé…). Le dispositif de navigation 
MMI, les optiques 100 % Leds et la caméra de recul 
sont également livrés sans supplément. Réservée à la 
motorisation hybride rechargeable 55 TFSI e, la finition 
Compétition gagne des étriers de frein rouges, les vitres 
arrière surteintées, le pack Esthétique noir et les projec-
teurs HD Matrix Leds.

Contrairement à ses rivales 
estampillées BMW  

(Série 8 Gran Coupé) et 
Mercedes (CLS),  

l’A7 Sportback  
a fait le choix  

d’un hayon.

La RS 7 Sportback  
est désormais 

la seule A7 
thermique 

fonctionnant  
uniquement 

au sans-plomb.

L’A6 Avant n’est pas seulement élégante, 
c’est aussi une vraie déménageuse.  

Et quelle gueule en RS 6 !

TARIFS (€)
A7

S Line
A7

Compétition
A7

Avus
A7

Avus Extended
A7
S7

A7
RS 7

50 TFSI e 299 4x4 16 CV 84 250 – 87 850 98 250 – –
55 TFSI e 367  4x4 16 CV – 89 160 – – – –
V8 4.0 TFSI 600  4x4 53 CV – – – – – 143 920
40 TDI 204  4x2 / 4x4 11 CV 73 450 / 76 450 – 77 450 / 80 450 87 450 / 90 450 – –
50 TDI 286 4x4 17 CV 84 650 – 88 660 98 660 – –
3.0 V6 TDI 344 4x4 23 CV – – – – 97 950 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 2 300 1 série / 2 300 1 série / 2 300 1 série / série 1 série / 2 300 1 série / 2 350 1

Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 950 / série 950 / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° 450 / 1 300 2 450 / 1 300 2 450 / 1 300 2 450 / 1 300 2 450 /  1 300 2 non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 250 série / 1 250 série / 1 250 série / 1 250 série / 1 250 série /1 250
Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 100 / 2 200 1 100 / 2 200 série / non série / 700 série / 1 600 série / 750
Sièges chauffants / électriques 450 / série 450 / série série / série série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / 1 900 non / 1 900 non / 1 900 non / série non / série non / série

1. Pack Assistance Route (régulateur de vitesse adaptatif, assistant d’efficience, assistant de changement de direction, reconnaissance 
par caméra des panneaux de signalisation, assistant de feux de route, assistant de conduite adaptatif). 2. Pack Assistance 
Stationnement (Parking System Plus avec protection latérale active, caméras périphériques 360°).

A7 Avus / Avus Extended
Plus raffinées que les S Line et Compétition, ces deux finitions aban-
donnent toute référence à la sportivité. En contrepartie, le luxe est omni-
présent : inserts en boiseries précieuses, sellerie cuir, climatisation qua-
dri-zone, affichage tête haute… L’Avus Extended y ajoute l’Adaptive Air 
Suspension, le toit panoramique et le système audio Bang & Olufsen.

Les commandes de la console  
centrale sont sensitives et recouvertes  
d’une plaque de verre à retour haptique.

A7 S7 / RS 7
Avec leurs kits carrosserie spécifiques, ces deux A7 ne cachent pas leur vocation très sportive. L’amor-
tissement est ici piloté (avec l’Adaptive Air Suspension en prime pour la RS 7) et la direction progres-
sive. Les jantes passent à 20 pouces sur la S7 et à 21 pouces sur la RS 7. A bord, on trouve des sièges 
avant Sport S, vêtus de cuir et de Dinamica, une fibre synthétique, le système audio Bang & Olufsen...   

La version 50 TFSI e 
est arrivée  
plusieurs mois  
après sa  
grande sœur,  
la 55 TFSI e.
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A7 (RS 7) A7 A7 A7 A7 A7 (S7)
TECHNIQUE V8 4.0 TFSI 600 50 TFSI e 299 55 TFSI e 367 40 TDI 204 50 TDI 286 3.0 V6 344
MOTEUR ET CHÂSSIS 4x4 4x4 4x4 4x2 / 4x4 4x4 4x4
Type - Disposition 8 en V à 90° - longit. 4 en ligne - longitudinale 6 en V à 90° - longit.
Distrib. - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. directe  - Ess injection directe - Ess + E injection directe common rail - D
Suralim. - Stop-start 2 turbos - oui 1 turbo - oui 1 turbo + 1 compr. élec. -oui
Cylindrée (cm3) 3 996 1 984 1 968 2967
Puiss. maxi (ch à tr/mn) 600 à 6 000 299 à nc 1 367 à nc 1 204 à 3 500 / 204 à 3 750 286 à 3 500 344 à 3 850
Coupl. maxi (Nm à tr/mn) 800 à 2 050 450 à nc 1 500 à nc 1 400 à 1 750 620 à 1 750 700 à 3 250
Type de transmission intégrale roues avant / int. intégrale
Boîte de vit. (BVA) [BVR] (8 rapports) [7 rapports] (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre stabilisatrice
Suspension arrière essieu multibras, ressorts hélicoïdaux - b. stabilisatrice
Dir. - Diam. de braq. (m) crémaillère ass. électromécanique - 12,2
Freins avant - arrière 4 disques ventilés disques ventilés - disques 4 disques ventilés
Pneumatiques AV - AR 275/35 R21 245/45 R19 255/40 R20 245/45 R19 255/40 R20

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,93
Longueur - larg. - haut. (m) 5,01 - 1,95 - 1,42 4,97 - 1,91 - 1,42
Nb. places - Réservoir (l) 5 - 73 5 - 52 5 - 73 (+ 24 l 2) 5 - 73 (+ 22 l 2)
Capacité du coffre (dm3) 535 380 535 525
Poids total (kg) 2 065 2 140 1 775 / 1 835 1 955 2 085
Poids remorq. freiné (kg) – 2 000 2 100

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 3,6 6,3 5,7 8,3 5,6 5,1
Vitesse maxi (km/h) 250 245 250
Mini. - max. - mixte nc - nc - 12,3 nc - nc - 1,5 nc - nc - 1,4 nc - nc - 5,3 / 5,5 nc - nc - 6,7 nc - nc  - 7,2
Rejets de CO2 (g/km) 280 29 33 139 / 145 176 188

1. Moteur thermique : 265 ch à 5 250 tr/mn, 370 Nm à 1 600 tr/mn ; moteur électrique : 143 ch, 350 Nm. 2. Réservoir AdBlue.

Longue de presque 5 m, l’A7 Sportback assure une bonne 
habitabilité, y compris à l’arrière.

e-tron GT
Si Audi compte surtout sur  
ses SUV e-tron pour vendre  
des électriques à tour de bras, 
la marque n’a pas manqué de 
piocher chez le cousin Porsche 
pour compléter son offre zéro 
émission avec une berline 
sportive. L’e-tron GT reprend 
ainsi les entrailles de la Porsche 
Taycan, même si, politique de 
groupe oblige, ses mécaniques 
sont un peu moins puissantes.

TARIFS (€) e-tron GT e-tron GT
Extended

e-tron GT
RS

e-tron GT
RS S Ext.

4x4  476   4 portes 10 CV 105 100 125 600 – –
4x4  598   4 portes 10 CV – – 145 690 161 190

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 1600 1 série / 1600 1 série / 1600 1 série / 1600 1

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 600 / série série / série 600 / série série / série
Rétros rabattables élec. / hayon motorisé 450 / 450 série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / syst. caméras 360° 2 000 2 / 2 000 2 2 000 2 / 2 000 2 2 000 2 / 2 000 2 série / série
Jantes alliage / peinture métallisée série / 1 300 série / 1 300 série / 1 300 série / 1 300
Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 2 050 3 / 2 050 3 série / série 2 050 3 / 2 050 3 série / série
Sièges chauffants / électriques série / série série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante non / non non / non non / non non / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / série non / série non / série non / série

 1. Pack Assistance Route (assistant de conduite adaptatif,  reconnaissance par caméra des 
panneaux de signalisation). 2. Pack Assistance Stationnement (assistant de stationnement 
Plus, caméras périmétriques). 3. Options groupées.

Audi réfléchirait à compléter la 
gamme avec un break  

de chasse Avant.

Aves son look de concept car, et malgré l’absence  
de bruit moteur, l’e-tron GT ne passe pas inaperçue.

e-tron GT RS / RS S Extended
Avec près de 600 ch et 830 Nm de couple, ces deux 
versions méritent amplement leur label sportif. Elles 
n’en oublient pas pour autant le luxe et la technologie 
puisqu’elles reprennent la dotation de l’e-tron Extended 
agrémentée du pack Esthétique noir. Sommet de la 
gamme, la S Extended complète cette longue liste des 
vitres arrière surteintées, des jantes de 21 pouces, des 
sièges Sport Pro habillés de cuir perforé, d’un volant 
cuir-alcantara et des projecteurs matriciels.

e-tron GT
Affichée au-delà des 100 000 €, cette 
e-tron GT “premier prix” ne mégote 
pas sur l’équipement de série. Outre 
les désormais incontournables aides 
à la conduite, on trouve ainsi l’amor-
tissement à régulation électronique, 
des jantes de 19 pouces, le toit en 
verre panoramique, une climatisa-
tion trizone dotée d’une fonction 
stationnaire, des sièges avant Sport 
électriques et chauffants ainsi qu’un 
système de navigation connecté.

e-tron GT Extended
La suspension devient ici pneuma-
tique et adaptative, les jantes passent 
à 20 pouces, les sièges avant sont du 
type Sport Pro et sont ventilés tandis 
que les réglages du volant se font élec-
triquement. Les mélomanes apprécie-
ront également le système audio Bang 
& Olufsen avec son 3D. 

Le V6 TDI de la S7 fait appel à un turbo  
et à un compresseur électrique.



A8
La 4e génération de la limousine d’Audi aura patienté presque cinq 
années avant d’être restylée, début 2022. Si le style a peu évolué, 
la gamme a été largement contractée puisque ne subsiste plus  
qu’un V6 TDI, la S8 et l’hybride rechargeable. Les volumes  
de vente en France sont extrêmement minimes : 100 livraisons  
sont prévues cette année.

A8
La version d’entrée de gamme de l’A8 ne porte toujours 
pas d’appellation. En revanche, sa dotation est toujours 
aussi pléthorique : l’Adaptive Air Suspension, les inserts en 
boiserie, le volet de coffre à ouverture automatique, les sièges 
avant chauffants et électriques à mémoire, le Virtual Cockpit HD, 
la navigation MMI Plus, la clé digitale, les projecteurs à Leds et les 
optiques arrière à Oled l’équipent d’office. Sur la variante hybride 
rechargeable 60 TFSI e, on trouve également des jantes de 19 pouces 
et la climatisation stationnaire. Ce moteur est le seul disponible en 
carrosserie longue.

TARIFS (€) A8 A8
Avus

A8
Avus Extended

A8
S8

4.0 TFSI 571  berline 49 CV – – – 160 700
60 TFSI e 462  berl. / limousine 22 CV 116 500 / 123 100 129 100/135 700 134 700 / 141 300 –
50 TDI 286  berline 17 CV 99 000 111 600 117 200 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 2 570 1 série / 2 570 1 série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif 230 / 2 570 1 230 / 2 570 1 série / série série / 2 570 1

Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / non série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° série / 2 850 2 série / 2 850 2 série / 2 850 2 série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / série série / série série / série série / série
Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / non série / 1 620 3 série / série série / 1 620
Sièges chauffants / électriques série / série série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante non / non non / non non / non non / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non série / non série / non série / non

1. Pack Assistance Route (assistant de conduite adaptatif, avertissement de franchissement de ligne, assistant d’efficience, 
assistant de changement de direction, assistant d’évitement d’urgence, reconnaissance par caméra des panneaux de 
signalisation). 2. Pack Assistance au stationnement et aux manœuvres avec télécommande (caméras prépériphériques 360°, 
assistances au stationnement avec télécommande). 3 420  sur “base” berline. 3. De série sur limousine.

D’office, toute la gamme embarque la transmission intégrale Quattro. 

A8 Avus / Avus Extended
On trouve ici l’affichage tête haute, le système audio Bang & Olufsen Premium Sound, 
le volet de coffre électrique, les projecteurs HD Matrix Leds et le toit ouvrant pano-
ramique. L’Avus Extended ajoute les packs Dinamica intérieur, Assistance route  
et cuir étendu, tandis que les sièges avant sont ventilés et massants. Dans les deux cas, 
la variante limousine gagne la caméra de recul et la climatisation quadri-zone.

Comme celui de la carrosserie, 
le dessin de la planche de bord 

ne trahit pas les gènes communs 
avec la Porsche Taycan.
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e-tron GT e-tron GT
TECHNIQUE RS
MOTEUR ET CHÂSSIS 4 portes 4 portes
Moteur et Châssis 2 élec. (1 par essieu)
Type asynchrone
Disposition transversale
Batteries - Capacité (kWh) lithium ion - 84
Puissance maxi (ch) 476 598
Couple maxi (Nm) 630 830
Type de transmission intégrale
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson
Suspension arrière multibras
Direction - Diam. braq. (m) crém. à assist. électromécanique - 11,6
Freins avant - arrière disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 225/55 -275/45 R19 245/45-285/40 R20

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,90
Longueur - larg. - hauteur (m) 4,99 - 1,96 - 1,41
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 405 + 85 (avant) 350 + 85 (avant)
Poids total (kg) 2 351 2 422
Poids remorquable freiné (kg) nc

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 4,1 3,3
Vitesse maxi (km/h) 245 250
Mixte (kWh/100 km) min - max 19,9 - 21,8 20,6 - 21,7
Charge normale - rapide 9h30 à >30h - 0h36 à 1h30
Autonomie (km) mini  -  maxi 448 - 488 450 - 472

Selon Audi, plus de 80 % des A8 vendues en France en 2022 
seront des 60 TFSI e, c’est-à-dire des hybrides rechargeables.

Pas de version RS pour l’A8 
mais, avec ses 571 ch, 

 la S8 est loin d’être  
une placide berline.
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TARIFS (€)
e-tron
S Line

e-tron
Avus

e-tron
Avus Extended

e-tron
S

e-tron
S Extended

50 4x4 313 e-tron / Sportback 12 CV 78 800 / 81 400 82 000 / 84 600 89 600 / 92 200 – –
55 4x4 408 e-tron / Sportback 12 CV 91 100 / 93 700 94 300 / 96 900 101 900 / 104 500 – –
S 4x4 503 e-tron / Sportback 19 CV – – – 96 600 / 99 200 105 170 / 107 770

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 2 450 1 série / série série / série série / 2 450 1 série / 2 450 1

Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif 2 450 1 / 2 450 1 série / série série / série 2 450 1 / 2 450 1 2 450 1 / 2 450 1

Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / hayon motorisé série / série série / série série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / syst. caméras 360° 800 2 / 800 2 série / série série / série 1 375 2 / 1 375 2 800 2 / 800 2

Jantes alliage / peinture métallisée série / 1 250 série / 1 250 série / 1 250 série / 1 250 série / 1 250
Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 200 / non série / série série / série 1 200 / 2 475 série / série
Sièges chauffants / électriques 450 / série série / série série / série 450 / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 800 / non 1 800 / non série / non 1 800 / non série / non

1. Pack Assistance Route (assistant de conduite en embouteillage régulateur de vitesse adaptatif, avertissement de franchissement de ligne, 
assistant d’efficience, assistant de changement de direction, assistant d’évitement d’urgence). 2. Pack Assistance Stationnement (Parking 
System Plus avec protection latérale active, caméras périphériques 360°). 

e-tron S Line
L’e-tron fait partie des nombreuses Audi à avoir 
abandonné, cette année, leur finition d’entrée 
de gamme. L’offre débute donc avec cette ver-
sion au look sportif (kit carrosserie, jantes 
20 pouces, étriers de frein oranges, sièges avant 
Sport habillés de cuir et de Dinamica…) et à 
l’équipement de série complet : suspension 
adaptative, sièges avant électriques, Virtual 
Cockpit Plus, caméra de recul…

A8 S8
Seule A8 dotée d’un V8, cette 
version sportive reprend la 
dotation de l’Avus Extended 
qu’elle agrémente d’une pré-
sentat ion plus agressive 
à base de calandre noire, 
inserts de planche de bord en 
carbone et pédalier en acier 
inoxydable. Elle est la seule 
version à disposer de la sus-
pension active prédictive, qui 
“lit” la route afin d’adapter 
la souplesse de l’amortisse-
ment.

A8 (S8) A8 A8
TECHNIQUE V8 4.0 TFSI 571 60 TFSI e 462 3.0 TDI 286
MOTEUR ET CHÂSSIS berline berline / limousine berline
Type - Disposition 8 en V - longitudinale 6 en V à 90 ° - longitudinale
Distrib. - Soupapes/cyl. 2x2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. dir. - Ess inj. dir. - Ess + E inj. dir. common rail - D
Suralim. - Stop-start 2 turbos - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 3 996 2 995 2 967
Puiss. maxi (ch à tr/mn) 571 à 6 000 462 à nc 286 à 3 500
Coupl. maxi (Nm à tr/mn) 800 à 2 050 700 à 1 370 600 à 1 750
Type de transmission intégrale
Boîte de vit. (BVA) [BVR] (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - pneumatique - barre stabilisatrice
Suspension arrière essieu arrière multibras - pneumatique - barre stabilisatrice
Dir. - Diam. de braq. (m) crémaillère  assistance électromécanique - 11,4
Freins avant - arrière quatre disq. ventilés disques ventilés - disques
Pneumatiques AV - AR 265/40 R20 255/45 R19 235/55 R18

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 3 3 / 3,13 3
Longueur - larg. - haut. (m) 5,18 - 1,95 - 1,47 5,19 - 1,95 - 1,47 1 5,19 - 1,95 - 1,47
Nb. places - Réservoir (l) 5 - 82 5 - 65 5 - 82 (+ 24 l) 2

Capacité du coffre (dm3) 505 390 505
Poids total (kg) 2 295 2 400 / 2 465 2 095
Poids remorq. freiné (kg) 2 300 n.c. 2 300

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 3,8 4,9 5,9
Vitesse maxi (km/h) 250
Mini. - max. - mixte nc - nc - 11,5 nc - nc - nc nc - nc - 7
Rejets de CO2 (g/km) 262 42 / 43 183

 1. Limousine : 5,32 - 1,95 - 1,49 2. Réservoir AdBlue.

e-tron Avus / Avus Extended
Ces deux versions jouent la carte du raffinement avec la peinture inté-
grale, les inserts en ronce de noyer, l’habillage cuir intégral, la climatisa-
tion stationnaire et les packs Assistance Ville, Route et Stationnement. La 
seconde enfonce le clou avec les vitres arrière surteintées, les sièges avant 
contours individuels à mémoire, le toit ouvrant panoramique, le vitrage 
latéral acoustique, l’affichage tête haute, le système audio Bang & Olufsen 
et les projecteurs Matrix Leds.

e-tron / Sportback
Dévoilée au Mondial de l’automobile 2018, 
l’e-tron voit approcher son restylage  
à grands pas. Celui-ci pourrait être 
présenté avant la fin de l’année. Il devrait,  
à cette occasion, changer de nom  
et devenir le Q8 e-tron, lui permettant ainsi 
de prendre une place à part entière parmi 
les nombreux modèles de la marque.

L’e-tron délivre  
de 313 à 503 ch.

Première Audi de série 100 % 
électrique, l’e-tron fêtera ses 
4 ans en octobre prochain. Le Sportback 

(ci-dessous) ne se 
distingue de cet e-tron  
classique que par 
sa partie arrière au 
dessin plus effilé.

Sur certaines versions, l’A8 restylée fait fi de la discrétion  
et n’hésite pas à parer sa carrosserie de nombreux inserts chromés.

La présentation intérieure progresse notablement  
avec l’arrivée de nouvelles boiseries, encore plus raffinées.
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Premier du nom, ce Q2 sera aussi 
le dernier : Audi a indiqué qu’il ne 
serait pas remplacé, tout comme l’A1.
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Q2
Pour satisfaire à une règle d’or chez Audi, celle qui 
veut qu’un modèle porteur des 4 anneaux propose 
forcément une transmission intégrale, le Q2 n’a pas 
eu recours à la plateforme MQB A0 du Volkswagen 
T-Cross, mais à la MQB de la Golf et du T-Roc. 
Apparu en 2016, le Q2 a été restylé en 2020 et 
devrait poursuivre sa carrière jusqu’en 2024. Avant 
de céder sa place à un modèle 100 % électrique ?

Q2 Design
C’est désormais cette finition qui joue le rôle de 
premier prix. Pour faire oublier son tarif de base 
largement supérieur à 30 000 €, elle se dote de 
jantes alliage de 17 pouces, de la climatisation auto-
matique, des optiques à Leds et du radar de recul.

e-tron  S / S Extended
Esthétiquement, ces deux variantes sont presque identiques à la finition S line. Mais, 
par rapport à cette dernière, elles ne font pas que profiter d’une mécanique plus puis-
sante. Elles embarquent également une suspension adaptative Sport, une direction 
progressive, une peinture intégrale unie et des inserts de planche de bord en alumi-
nium brossé mat. A cet accastillage évoquant la sportivité, la S Extended ajoute une 
bonne dose de luxe et de technologie : toit ouvrant panoramique, vitres arrière surtein-
tées, clé Audi Connect, Audi Phone Box, projecteurs Matrix Leds…

e-tron e-tron e-tron
TECHNIQUE 50 Quattro 55 Quattro S
MOTEUR ET CHÂSSIS e-tron / Sportback e-tron / Sportback e-tron / Sportback
Moteur et Châssis 2 électriques (1 par essieu) 3 élect. (1 AV + 2 AR)
Type asynchrone
Disposition transversale
Batteries - Capacité (kWh) lithium ion - 71 Lithium ion - 95
Puissance maxi (ch) 313 408 1 503
Couple maxi (Nm) 540 664 973
Type de transmission intégrale
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson - pneumatique
Suspension arrière multibras - pneumatique
Direction - Diam. braq. (m)  crémaillère à assistance électromécanique - 12,2
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 255/50 R20 285/45 R20

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,93
Longueur - larg. - hauteur (m) 4,90 - 1,94 - 1,63 / 4,90 - 1,94 - 1,62
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 600 2

Poids total (kg) 2 445 2 555 2 445 / 2 555
Poids remorquable freiné (kg) 1 800

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 6,8 5,7 4,5
Vitesse maxi (km/h) 190 200 210
Mixte (kWh/100 km) min - max 23,2 - 25,8 / 22,4 - 25,3 23,8 - 26,1 / 23 - 25,8 26,2 - 28,3 / 25,8 - 28
Charge normale - rapide 6 h 30 à 19 h 30 - 1h à 1 h 30 8 h 30 à 26 h - 1 h à 2 h
Autonomie (km) mini  -  maxi 283 - 319 / 288 - 330 370 - 410 / 373 - 424 344 - 372 / 348 - 377

L’habitacle abandonne tout type  
de boutons au profit de commandes 

tactiles à retour haptique.
1. Mode Boost, sinon 360 ch. 2. + coffre avant : 60 dm3.

L’e-tron S  accélère presque aussi fort qu’une Porsche 911 Carrera !

Matériaux de qualité 
et assemblages très soignés :  
la finition intérieure fait honneur 
à la réputation de la marque.
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Q2 Q2 Q2 (SQ2) Q2 Q2
TECHNIQUE 30 TFSI 35 TFSI 2.0 TFSI 300 30 TDI 35 TDI
MOTEUR ET CHÂSSIS 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 / 4x4

Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes / cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 498 1 968 1 598 1 968
Puissance maxi (ch à tr/mn) 110 à 5 000 150 à 5 000 300 à 5 300 116 à nc 150 à 3 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 200 à 2 000 250 à 1 500 400 à 2 000 300 à nc [250 à nc] 360 à 1 600
Type de transmission roues avant roues avant roues avant / intégrale
Boîte de vit. BVM [BVR] 6 rapports 6 rapports [7 rapports] [7 rapports] 6 rapports [7 rap.] [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre stabilisatrice
Suspension arrière essieu arrière multibras, ressorts hélicoïdaux - barre stabilisatrice
Dir. - Diam. de braquage (m) crémaillère à assistance électromécanique - 11,1
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 215/55 R17 215/55 R17 235/45 R18 215/55 R17

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,60
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,21 - 1,79 - 1,51
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 50 5 - 50 (+12 l AdBlue) 5 - 55 (+ 12 l AdBlue)
Capacité du coffre (dm3) 405 355 405 405 / 355
Poids total (kg) 1 250 1 290 [1 305] 1 535 1 440 [1 455] [1 480] / [1 570]
Poids remorquable freiné (kg) 1 300 1 500 1 400 1 500 1 600 / [1 800]

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 11,2 8,6 4,9 9,9 [10,3] [nc] / [8,2]
Vitesse maxi (km/h) 197 218 250 202 [201] [216] / [210]
Mini. - max. - mixte (l/100 km) nc - nc - 5,8 nc - nc - 5,9 [nc - nc - 6,1] nc - nc - 8,3 nc-nc-4,8 [nc - nc - 5] /[nc - nc - 5,5]
Rejets de CO2 (g/km) 132 134 [139] 188 125 [126] [132] / [145] Le SQ2 reprend le 2.0 TFSI de la S3, mais il est ici “dégonflé” à 300 ch.
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TARIFS (€)
Q2

Design
Q2

S Line
Q2

S Line Plus
Q2

Design Luxe
Q2

SQ2

30 TFSI 110  5 portes 6 CV 31 560 – – – –
35 TFSI 150  5 portes 8 CV 33 620 37 220 39 675 38 175 –
2.0 TFSI 300  4x4 5 portes 19 CV – – – – 54 700
30 TDI 116  5 portes 6 CV 33 520 39 270 41 725 40 225 –
35 TDI 150  5 portes 8 CV – 41 660 44 115 42 615 –
35 TDI 150 4x4  5 portes 8 CV – 43 810 46 265 44 765 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 2 150 1 / non 2 150 1 / 3 300 2 2 150 1 / 1 850 2 2 150 1 / 1 850 2 série / 1 850 2

Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif non / non non / 3 300 2 non / 1 850 2 non / 1 850 2 non / 1 850 2

Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / série non / série série / série série / série 445 / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé 860 3 / non série / 550 série / 550 série / 550 série / 550
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR 785 4  / série 785 4  / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non 135 / non 135 / non série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 850 série / 850 série / 850 série / 850 série / 850
Syst. de navigation / écran tactile 400 / non série / non série / non série / non série / non
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non 1 865 / non non / non 1 100 / non
Sièges chauffants / électriques 370 / non 370 / non 370 / non 370 / non 370 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 1 175 / non 1 175 / non 1 175 / non 1 175 / non

Q2 Design Luxe
Le plus raffiné des Q2 a 
fait le choix d ’une sel-
lerie cuir-similicuir, du 
rétroviseur intérieur élec-
trochrome, du Vir tua l 
Cockpit, des radars de sta-
tionnement avant et de la 
caméra de recul.

Q3 / Sportback
Fort du succès de la première génération, le Q3  
a décidé, lors de son renouvellement en 2018,  
de se dédoubler en variante Sportback. Mais il est 
désormais temps de penser au restylage car, entre 2020 
et 2021, les ventes n’ont pas progressé (5 526 livraisons 
contre 5 519 l’année précédente). Il faudra toutefois 
probablement attendre 2023 pour qu’une version 
retouchée apparaisse.

TARIFS (€) Q3 Q3
Design

Q3
S Line

Q3  
Design Luxe

Q3
RS Q3

35 TFSI 150 4x2  5 p. / coupé 8 CV 36 550 / 39 565 39 450 / 41 865 43 250 / 45 665 – –
40 TFSI 190 4x4  5 p. / coupé 10 CV – – – 52 110 / – –
2.5 TFSI 400 4x4  5 p. / coupé 28 CV – – – – 73 870 / 75 810
45 TFSI e 245 4x2 5 p. / cpé 8 CV 47 800 / 50 815 50 200 / 53 215 52 310 / 55 325 – –
35 TDI 150 4x2  5 p. / coupé 8 CV 39 580 / 42 595 42 480 / 44 895 48 380 / 50 795 49 360 / – –
35 TDI 150 4x4  5 p. / coupé 8 CV – 46 780 / 49 195 50 580 / 52 995 51 560 / – –
40 TDI 200 4x4  5 p. / coupé 11 CV – – 53 480 / 55 895 54 460 / – –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 2 100 1 / non 2 100 1 / non 2 100 1 / 440 2 100 1 / 440 série / 440
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non /non non / non non / non série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon mot. 330 / 550 série / série série / 550 série / série 270 / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR 340 / série série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° 450 / non 110 / non 110 / 430 110 / 430 série / 460
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 900 série / 900 série / 900 série / 900 série / 900
Syst. de navigation / écran tactile 2 050 3 / série 1 650 / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / 660 4 non / série non / série non / série non /série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non/ non non / non non / non 1 800 / non
Sièges chauffants / électriques 380 / non 380 / 780 380 / 780 380 / 780 380 / 840
Banquette AR fraction. / coulissante série / série série / série série / série série / série série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non non / 1 500

1. Sur 35 TDI 4x2. Série sur 40 TFSI, 45 TFSI e et 40 TDI. 2. Options groupées. 3. Sur “base”, oblige Virtual Cockpit (200 €) 
et volant multifonction plus (170 ou 290 €), inclut Audi Connect. 4. Série sur 45 TFSI e.

1. Sauf 30 TFSI. Série sur 35 TDI. 2. Pack Assistance Route (Adaptive Cruise Control, Parking System Plus, Active Lane Assist, Traffic 
Jam Assist). Oblige Ordinateur de bord couleur (385 € sur “base”, 170 € sur Design, série sur Design Luxe) ou Virtual Cockpit (740 € 
sur “base”, 520 € sur Design, 350 € sur Design Luxe, série sur S Line plus). 3. Pack Confort (appui lombaire à 4 axes pour les sièges 
avant, rétroviseur intérieur électrochromatique, rétroviseurs extérieurs dégivrants, rabattables électriquement et électrochromatiques). 
4. Pack Assistance Stationnement (radars de stationnement avant et arrière, caméra de recul). 

Selon les finitions et les options 
choisies, la teinte du montant C, 

appelé ici Blade, change.

Q2 S line / S line Plus
Les évolutions sont, ici, surtout esthétiques : kit 
carrosserie, peinture intégrale, sièges avant Sport, 
inserts de planche de bord en aluminium… On note 
également l’arrivée du GPS, des phares matriciels et 
des rétroviseurs rabattables électriquement. Le pack 
esthétique noir, les vitres arrière surteintées, la sel-
lerie cuir-tissu et le Sound System signent la version 
haut de gamme dynamique du Q2. 

 

Q2 SQ2
La dotation est très proche de celle du Q2 S line Plus. Tout juste remarque-t-on l’ar-
rivée, en série, d’un réglage bi-zone de l’air conditionné et du Drive Select. Il s’agit 
également de la seule version se nourrissant de sans-plomb à être doté de la trans-
mission intégrale Quattro.

Le restylage de 2020 a été des plus légers. Il se distingue surtout  
par l’arrivée de nouveaux boucliers (ici un SQ2).

Rarissime à ce niveau de gamme, la Q2 propose, 
en option, une suspension à amortissement piloté.

Ne manque 
au Q3 qu’une 
motorisation 

électrique. 
Mais le rôle de 
la version zéro 

émission est 
désormais tenu 

par le Q4 e-tron.
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Q3
Uniquement disponible avec les blocs de 150 
ch à traction avant, l’entrée de gamme intègre 
les jantes alliage de 17 pouces, le radar de 
recul, le rétroviseur intérieur électrochroma-
tique et les phares Leds.

Q3 Q3 Q3 (RS Q3) Q3 Q3 Q3
TECHNIQUE 35 TFSI 40 TFSI 2.5 TFSI 400 45 TFSI e 35 TDI 40 TDI
MOTEUR ET CHÂSSIS 4x2 4x4 4x4 4x2 4x2 / 4x4 4x4
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess Inj. dir. - Ess + E injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 498 1 984 2 480 1 395 1 968
Puissance maxi (ch à tr/mn) 150 à 5 000 190 à 4 200 400 à 5 850 245 à nc 150 à 3 000 200 à 3 250
Couple maxi (Nm à tr/mn) 250 à 1 500 320 à 1 500 480 à 1 950 400 à nc 340 à 1 750 400 à 1 750
Type de transmission roues avant intégrale roues avant roues avant ou intégrale intégrale
Boîte de vit. BVM [BVR] 6 rapports [7 rapports] [6 rapports] [7 rap.] / 6 rap. [7 rap.] [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu arrière multibras ; essieu semi-rigide en 4X2, ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère à assistance électromécanique - 11,8
Freins avant - arrière disques ventilés - disques 4 disques ventilés disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 215/65 R17 235/55 R18 255/40 R20 215/65 R17 235/55 R18

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,68
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,48- 1,86 - 1,62 1 4,51- 1,85 - 1,60 8 4,48- 1,86 - 1,62 1

Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 60 5 - 45 5 - 58 (+ 18 l 9) 5 - 63 2 (+ 18 l 9)
Capacité du coffre (dm3) 530 380 530
Poids total (kg) 1 460 1 695 1 790 8 1 815 1 580 / 1 700 [1 735] 4 1 770
Poids remorquable freiné (kg) 1 800 2 100 1 950 8 1 400 2 000 / 2 000 [2 200] 2 200

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 9,6 7,4 4,5 7,3 9,2 / 9,4 [9,5] 8
Vitesse maxi (km/h) 204 5 220 250 210 207 / 202 [204] 6 221
Mini. - max. - mixte (l/100 km) nc - nc - 6,4 5 nc - nc - 7,6 nc - nc - 9,6 8 nc - nc - 1,6 nc - nc - 5,4  6-10 nc - nc - 6,1
Rejets de CO2 (g/km) 146 5 172 217 8 37 141 /132 [154] 6 165

1. Sportback : 4,50-1,84-1,57. 2. Sportback : 60 l. 4. Sportback : 1 655 / 1 710 [1 735]. 5. Sportback : 211 [205] - 6,6 [6,8] - 150 [154]. 6. Sportback : 205 / 207 [200] - 5,9 / 6,7 [6,9] -  
154 / 175 [180]. 8. Sportback : 4,51-1,85-1,56 - 1 775 - 1 900 - 9,6 - 218. 9. Réservoir AdBlue. 10. / nc - nc - 6,7 [nc - nc - 6,9].

Q3 Design
Les choses sérieuses débutent ici avec l’air 
conditionné automatique bizone, les rétro-
viseurs rabattables électriques, le hayon 
motorisé, le Virtual Cockpit, les radars de 
stationnement avant, le pack Aluminium 
intérieur et des inserts chromés sur la car-
rosserie.

Q3 S Line
Outre l’incontournable présentation spor-
tive (kit carrosserie, jantes 18 pouces, sièges 
avant Sport, ciel de pavillon noir…), le S line 
intègre la navigation MMI Plus

Q3 RS Q3
Le look de cette version ne laisse 
aucun doute sur ses perfor-
mances. Le luxe s’invite égale-
ment à bord avec la sellerie cuir 
nappa-alcantara et des inserts 
en aluminium anthracite et en 
alcantara noir.

Q3 Design Luxe
Interdite à la variante Sport-
back, la finition haut de gamme 
est r ichement dotée : Audi 
Drive Select, sellerie alcantara-
similicuir, inserts intérieurs  
en alcantara, Audi Sound Sys-
tem, caméra de recul et clé 
mains-libres.

Le succès du Q3 Sportback dépasse 
les attentes d’Audi : certaines versions 
exigent plus d’un an de délai.

Le Q3 ne craint pas de 
proposer certaines teintes 
vives... pourtant boudées  
par les acheteurs.

Pour contenir les délais de livraison, Audi a réduit le nombre  
de variantes et d’options disponibles.

Malgré son pavillon plongeant,  
le Q3 Sportback accueille sans peine 

deux adultes aux places arrière.

A bord, l’ambiance est 
au camaïeu de noirs 
et de gris foncés.

Comme toutes les 
Audi RS compactes, 
le RS Q3 embarque 
le 5-cylindres  
2.5 Turbo, ici  
fort de 400 ch.  
Ça déménage !
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TARIFS (€) Q4 e-tron Q4 e-tron
Executive

Q4 e-tron
S Line

Q4 e-tron
Design Luxe

35 170 4x2 5 p. / Sportback 5 CV 44 750 / 46 750 51 050 / 53 050 54 250 / 56 250 56 950 / 58 950
40 204 4x2 5 p. / Sportback 5 CV 50 900 / 52 900 57 200 / 59 200 60 400 / 62 400 63 100 / 65 100
45 265 4x4 5 p. / Sportback 5 CV – 62 100 / 64 100 65 300 / 67 300 68 000 / 70 000
50 299 4x4 5 p. / Sportback 5 CV – – 68 300 / 70 300 71 000 / 73 000

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 1 920 1 série / 480 1 série / 480 1 série / 480 1

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 550 / série 550 / série 550 / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon mot. 980 2 / 580 3 série / 580 3 série / 580 3 série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR 1 140 4 / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 950 série / 950 série / 950 série / 950
Syst. de navigation / écran tactile 2 330 5 / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non 2 850 / non non / non
Sièges chauffants / électriques 400 / non 400 / 1 025 6 400 / 1 025 6 400 / 1 025 6

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / 1 530 non / 1 530

Q4 Q4 Q4 Q4
TECHNIQUE 35 40 45 Quattro 50 Quattro
MOTEUR ET CHÂSSIS 5 portes / Sportback 5 portes / Sportback 5 portes / Sportback 5 portes / Sportback
Moteur et Châssis 1 électrique 2 élec. (1 par essieu)
Type asynchrone
Disposition longitudinale
Batteries - Capacité (kWh) lithium ion - 52 lithium ion - 77
Puissance maxi (ch) 170 204 265 299
Couple maxi (Nm) 310 460
Type de transmission arrière intégrale
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson
Suspension arrière multibras
Direction - Diam. braq. (m) crémaillère à assistance électrique - 10,2
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 235/55 R19 - 255/50 R19

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,76
Longueur - larg. - hauteur (m) 4,59 - 1,87 - 1,63 / 4,59 - 1,87 - 1,62
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 520 / 535
Poids total (kg) 1 965 / 1 970 2 125 / nc 2 210 / nc
Poids remorquable freiné (kg) 1 000

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 9 8,5 6,2
Vitesse maxi (km/h) 160 180
Mixte (kWh/100 km) min - max 16,9 - 19 / 16,6 - 18,5 17,1 - 20 / 16,7 - 19,5 18,3 - 21,4 / 17,8 - 19,1 18,3 - 21,4 / 18 - 21
Charge normale - rapide nc à 30 h 30 - 0 h 36 à 1 h 05 7 h 30 à 45 h 30 - 0 h 30 à 1 h 45
Autonomie (km) mini  -  maxi 308 - 343 / 316 - 349 440 - 517 / 453 - 526 410 - 486 / 419 - 487 410 - 480 / 419 - 487

1. Pack Assistance L (pack Assistance M, Adaptive Cruise Control, caméra de recul, système d’aide au stationnement Plus). 
2. Pack Confort (logo de projection, rétroviseur intérieur électrochromatique sans cadre, rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement et appui lombaire électrique pour les sièges avant). 3. Série sur Sportback. 4. Pack Assistance M (régulateur 
de vitesse, radars de stationnement avant). 5. Pack MMI Navigation Plus (GPS, Virtual Cockpit, lecture des panneaux de 
signalisation). 6. Pack Confort Plus (sièges avant électriques, rétroviseurs extérieurs et siège conducteur à mémoire). 

Q4 e-tron
Ce cousin des Volkswagen ID.4 et Skoda 
Enyaq se décline, comme eux, en deux 
variantes : SUV et “coupé” Sportback. 
Dans les deux cas, la gamme  
est identique avec quatre niveaux  
de puissance et autant de finitions. 
Conformément à la tradition de la 
marque, il faut toutefois s’attendre  
à voir arriver, d’ici plusieurs mois, 
des variantes S et/ou RS. Commercialisé 
depuis 2021, le Q4 e-tron souffre, 
comme la quasi-totalité des modèles  
du groupe Volkswagen, de problèmes 
d’approvisionnement en composants,  
ce qui pénalise son rythme de production.

Q4 e-tron
Cette version d’entrée de gamme ne néglige pas ses apparences : barres 
de toit en aluminium, jantes en alliage de 19 pouces et inserts de planche 
de bord en peinture haptique noire sont de série. Le Digital Cockpit,  
les projecteurs Leds et le radar de recul le sont également.

Q4 e-tron Executive
Le cœur de gamme fait le plein de packs : pack Confort (rétroviseurs 
extérieurs rabattables électriquement, rétroviseur intérieur électrochro-
matique), pack MMI Navigation Advanced (GPS connecté, affichage tête 
haute…) ou encore pack d’Assistance (caméra de recul, régulateur de 
vitesse adaptatif…).

La puissance de charge 
maximale est de 135 kW, 
sauf avec le moteur 35, 
où elle est de 110 kW 
seulement.

Malgré sa partie arrière plus inclinée, le Sportback 
dispose d’un plus grand coffre que le modèle classique.

La variante Sportback 
ne se distingue de  
la “normale” que par  
le dessin de sa poupe.

La finition intérieure  
déçoit un peu 

 s’agissant d’une Audi.

Q4 e-tron Design Luxe
Au sommet de la gamme, on profite d’une présentation 
extérieure spécifique (pack Extérieur Advanced), de la clé 
Confort, du hayon électrique, des projecteurs matriciels, 
du pack Audi Side Assist et de la sellerie cuir-similicuir.
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Q4 e-tron S line
L’incontournable variante à 
la présentation sportive est, 
évidemment, de la partie. En 
plus des évolutions esthétiques 
intérieures et extérieures, elle 
gagne un châssis Sport et des 
jantes de 20 pouces.



Q5
Apparu en 2017, puis 
légèrement restylé en 2020, 
le SUV familial à succès de 
la gamme Audi se décline, 
depuis cette date,  
en version “coupé”. 
Nommée, comme il se doit, 
Sportback, cette variante 
est la réponse tardive des 
quatre anneaux aux BMW 
X4 et Mercedes GLC Coupé. 
La prochaine génération  
du Q5 sera probablement 
dévoilée en fin d’année 
prochaine.

Depuis le restylage, la face avant arbore une calandre octogonale.

Q5 Design
Ave c  s e s  j a nt e s  a l l i a g e  d e 
18 pouces, sa banquette coulis-
sante, sa climatisation automa-
tique trizone, son chargeur de 
smartphone à induction et ses 
radars de stationnement avant et 
arrière, le Q5 d’entrée de gamme 
affiche une dotation solide.
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TARIFS (€)
Q5

Design
Q5

S Line
Q5

Avus
Q5

SQ5

50 TFSI e 299 4x4  5 p. / coupé 16 CV 64 810/67 610 69 710/72 410 73 710/76 410 –
55 TFSI e 367 4x4  5 p. / coupé 16 CV – 73 110/75 810 – –
35 TDI 163 4x2  5 p. / coupé 9 CV 54 510/57 810 59 410/62 110 63 410/66 610 –
40 TDI 204 4x4  5 p. / coupé 11 CV 57 500/60 80062 400/65 10066 400/69 600 –
3.0 TDI 341 4x4  5 p. / coupé 22 CV – – – 83 260/85 960

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / non série / 2 000 1 série / 1 700 1 série / 1 700 2

Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif 185 / 740 2 185 / 740 2 185 / 430 2 non / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon mot. série / série série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° 350 / 1 700 3 350 / 1 150 3 350 / 1 150 3 350 / 1 150 3

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 120 série / 1 120 série / 1 120 série / 1 120
Syst. de navigation / écran tactile 2 760 / non série / non série / non série / non
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 1 700 / non non / non 1 100 / non
Sièges chauffants / électriques 470 / 940 470 / 940 série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / série série / série série / série série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 1 870 / non 1 870 / non 1 870 / non

1. Pack Assistance Route (Active Lane Assist, Adaptive Cruise Control, lecture des panneaux, assistant de conduite 
efficiente, Pre Sense Front). Oblige feux de route automatique (190 €), ordinateur de bord couleur (310 €), radars AV 
et AR (400 €), Audi Pre Sense Basic (310 €). 2. Oblige feux de route automatique (190 €), ordinateur de bord couleur 
(310 €), et sur Q5 Navigation MMi (1 815 €). 3. Pack Assistance Stationnement (caméras 360°, Park Assist).

Q5 S Line / Avus
La première adopte une présentation sportive ainsi 
que le châssis Sport S, la sellerie cuir-tissu, les vitres 
arrière surteintées, le Virtual Cockpit Plus, le GPS, les 
phares Matrix Leds et la caméra de recul. La seconde 
est moins tape-à-l’œil mais gagne, en plus, des jantes 
de 19 pouces, des inserts de planche de bord en bois 
de chêne, des sièges avant électriques et chauffants, et 
une sellerie en cuir-similicuir.

Au top en matière de finition, 
la  planche de bord affiche  

un dessin vieillissant.

Q5  Q5 Q5 Q5 Q5 (SQ5) 
TECHNIQUE 50 TFSI e 299 55 TFSI e 367 35 TDI 163 40 TDI 204 3.0 V6 341
MOTEUR ET CHÂSSIS 5 p. / Sportback 5 p. / Sportback 5 p. / Sportback 5 p. / Sportback 5 p. / Sportback
Type - Disposition 4 en ligne - transversale 6 en V - trans.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. dir. + multipoint - Ess + E injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 984 1 968 2967
Puissance maxi (ch à tr/mn) 299 à nc 1 367 à nc 1 163 à 3 250 204 à 3 800 341 à 3 800
Couple maxi (Nm à tr/mn) 450 à nc 500 à nc 370 à 1 500 400 à 1 750 700 à 1 750
Type de transmission intégrale traction intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] [7 rapports] [8 rapports]
Suspension avant type McPherson - ressorts hélicoïdaux - barre stabilisatrice
Suspension arrière essieu arrière multibras - ressorts hélicoïdaux - barre stabilisatrice
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère à assistance électromécanique - nc
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 235/60 R18 255/45 R20

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,82
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,68 - 1,89 - 1,66 / 4,69 - 1,89 - 1,66 4,68 - 1,89 - 1,64 3

Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 54 5 - 70 (+ 12l 2)
Capacité du coffre (dm3) 465 / 455 550 / 510 520 / 510
Poids total (kg) 2 150 1 810 / 1 830 1 880 / 1 900 2 085
Poids remorquable freiné (kg) 2 000 2 400

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 6,1 5,3 9 7,6 5,1
Vitesse maxi (km/h) 239 213 222 250
Mini. - max. - mixte (l/100 km) nc - nc - 1,5 nc - nc - 5,6 / 5,7 nc - nc - 6,4 nc - nc - 8,2
Rejets de CO2 (g/km) 35 / 36 148 / 149 166 214

1. Moteur thermique : 252 ch à 5 000 tr/mn - moteur électrique : 143 ch. 2. Réservoir AdBlue. 3. Sportback : 4,69 - 1,89 - 1,63.

La variante Sportback n’ayant pas été prévue  
au lancement du programme Q5, les designers  

ont intégré assez maladroitement la nouvelle poupe.

Tous les blocs fonctionnant 
uniquement au sans-plomb 
ont déserté la gamme.
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En tout-électrique, le Q5 TFSI e peut parcourir jusqu’à 62 km.

Long de plus de 5 m,  
le Q7 est plus adapté  

au réseau routier 
américain qu’au nôtre.

Le Q7 dispose d’un  vaste 
coffre ou de 7 places !

Q7
Essence, Diesel ou hybride rechargeable, 
le Q7 joue, sous son capot, la carte de la 
variété. Dans l’Hexagone, c’est toutefois 
la dernière technologie qui emporte la 
plus grosse part d’un gâteau qui se 
rétrécit année après année. Une baisse 
des ventes logique puisque cette seconde 
génération, restylée en 2019, affiche déjà 
sept années de carrière au compteur.  
Son remplacement ne semble toutefois 
pas prévu avant 2024.

Q7  Avus
On revient ici à une présentation plus classique, 
faite de nombreux inserts chromés (calandre, 
barres de toit…). Les jantes repassent à 19 pouces, 
mais la peinture intégrale, la sellerie cuir, les sièges 
avant électriques, les clés Confort et Audi Connect, 
ainsi que l’affichage tête haute, arrivent en série.

Q5  SQ5
Uniquement en V6 TDI au tarif, le SQ5 se veut luxueux et techno-
logique. Il profite, en série, du Drive Select, de jantes de 20 pouces, 
de vitres arrière surteintées, d’une sellerie cuir-Dinamica, de la clé 
Confort et des sièges avant Sport électriques et chauffants.

Q7 Compétition
Réservée à la motorisation 
60 TFSI e, qu’elle est d’ailleurs 
la seule à proposer, cette version 
est une S line complétée du pack 
Esthétique noir et des étriers de 
freins peints en rouge.

Audi est l’un des rares constructeurs à 
avoir renoncé à la tablette tactile implantée 
au sommet de la planche de bord.

TARIFS (€)
Q7

S Line
Q7

Compétition
Q7

Avus
Q7

Avus Extended
Q7

SQ7

4.0 TFSI 507 5 portes           43 CV – – – – 126 810
55 TFSI e 380  5 portes          22 CV 92 150 – 92 570 104 970 –
60 TFSI e 462  5 portes          22 CV – 99 700 – – –
50 TDI 286  5 portes                 17 CV 84 710 – 85 980 99 030 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 1 225 / série 1 225 / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / série série / série série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° série / 1 350 1 série / 1 350 1 série / 1 350 1 série / 1 350 1 série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 250 série / 1 250 série / 1 250 série / 1 250 série / 1 250
Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 425 / 3 775 1 425 / 3 775 série / 2 350 série / série série / 2 350
Sièges chauffants / électriques série / série série / série série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / série série / série série / série série / série série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 2 200 / non 2 200 / non 2 200/ non série / non série / non

1. Pack Assistance Stationnement (Parking System Plus avec protection latérale active, caméras périphériques 360°, 
assistant de stationnement).

Quadruple 
échappement 
pour le SQ7.

Le SQ5 existe en  
5 portes classique  

ou, comme ici, 
 en Sportback.

Alors que les 
SQ7 et SQ8 
sont repassés 
à l’essence, 
le SQ5 carbure 
toujours  
au gazole.

87  

Q7 S line
Le retrait de la finition Advanced propulse la S line au rang de “1er 
prix”. Ce qui ne rime pas ici avec dotation miséreuse puisque l’Adap-
tive Air Suspension Sport, les jantes de 19 pouces, les vitres arrière 
surteintées et la sellerie cuir-Dinamica sont livrées sans supplément.



Q8 S line / Compétition
La version “de base” ayant été jetée aux oubliettes, le Q8 débute sa 
gamme avec ces finitions sportives dotées de la suspension pneu-
matique, de jantes de 21 pouces, de la sellerie cuir-Dinamica, des 
projecteurs matriciels ou encore du pack Assistance Stationnement.

Q8 Avus
Les sièges avant électriques, la sellerie cuir, le vitrage acoustique,  
la Phone Box, l’affichage tête haute et le pack Assistance Ville font ici 
leur apparition.

Q8 Avus Extended
Avec ses inserts en bois de frêne, son habillage de la partie supérieure de la planche de bord  
en cuir et son toit panoramique, cette version atteint le sommet du luxe.

Le RS Q8 
se distingue 
par ses deux 
énormes sorties 
d’échappement 
ovales.

Contrairement 
 à certains  
de ses rivaux,  
le Q7 n’embarque 
aucun 4-cylindres.

La planche de bord  
est partagée avec le Q7.

Q7  Avus Extended
Le plus luxueux des Q7 ne se refuse (presque) 
rien : inserts de planche de bord en bois de 
frêne, jantes de 20 pouces, volant chauffant, 
toit ouvrant panoramique, climatisation qua-
dri-zone, sièges chauffants, ventilés à l’avant, 
système audio Bang & Olufsen, pack Assis-
tance Route…

Q8
Contrairement aux Q3 et Q5, la variante “coupé” du Q7 ne se 
nomme pas Q7 Sportback mais… Q8. Un choix dicté par ses lignes, 
pas un élément de carrosserie n’étant commun entre les deux 
autos. Commercialisé en 2018, le Q8 devrait être restylé fin 2022-
début 2023. En attendant, il a déjà largement réduit sa gamme,  
ne conservant que ses motorisations hybrides rechargeables,  
S et RS. Plus aucun diesel n’est donc au tarif.

Q7  SQ7
Repassé à l’essence il y a un peu plus d’un an, 
avec l’adoption d’un redoutable V8 4.0 biturbo 
de 507 ch, le plus méchant des Q7 reprend la 
dotation de l’Avus Extended mais agrémentée 
ici d’une présentation très sportive : kit carros-
serie, boîtiers de rétroviseurs en aluminium, 
jantes de 20 pouces spécifiques…

La barre chromée et cette signature 
lumineuse des feux ont fait  
leur apparition lors du restylage.

Le Q8 a opté pour 
un design original, 
très agressif.

Q7 (SQ7) Q7 Q7 Q7 Q8 (SQ8) Q8 (RS Q8) Q8 Q8
TECHNIQUE 4.0 V8 507 55 TFSI e 380 60 TFSI e 462 50 TDI 286 4.0 V8 507 4.0 V8 600 55 TFSI e 381 60 TFSI e 462
MOTEUR ET CHÂSSIS 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Type - Disposition 8 en V à 90°-long. 6 en V à 90° - longitudinale 8 en V à 90° - long 6 en V à 90° - long
Distribution - Soupapes/cyl. 2x2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. dir. - Ess inj. dir. - Ess + E inj. dir. - Ess + E inj. dir. - D + E injection directe - Ess + E
Suralimentation - Stop-start 2 turbos - oui 1 turbo - oui 2 turbos - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 3 996 2 995 3 996 2 995
Puissance maxi (ch à tr/mn) 507 à 5 500 380 à nc1 462 à nc1 286 à 3 500 507 à 5 500 600 à 6 000 381 à nc 462 à nc
Couple maxi (Nm à tr/mn) 770 à 2 000 600 à nc1 700 à nc1 600 à 2 250 770 à 2 000 800 à 2 200 600 à nc 700 à nc
Type de transmission intégrale intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (8 rapports) (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre stabilisatrice type McPherson - barre stabilisatrice
Suspension arrière essieu multibras - ressorts hélicoïdaux - barre stabilisatrice essieu multibras - ressorts hélicoïdaux - barre stabilisatrice
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère à assistance hydraulique - 12,5 crémaillère à assistance hydraulique - 13,3
Freins avant - arrière 4 disques ventilés 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 285/45 R20 255/55 R19 285/45 R20 255/55 R19 285/45 R21 275/50 R20 285/45 R21

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 3 3
Longueur - largeur - hauteur (m) 5,07 - 1,97 - 1,74 5,06 - 1,97 - 1,74 5,01 - 2 - 1,71 5,01 - 2 - 1,69 4,99 - 2 - 1,71
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 85 5 - 75 5 - 85 (+ 24 2) 5 - 85 5 - 75
Capacité du coffre (dm3) 803 650 803 605 505
Poids total (kg) 2 275 2 525 2 535 2 405 2 270 2 390 2 515
Poids remorquable freiné (kg) 3 500 2 700 3 500 2 700 3 500

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 4,1 5,8 5,4 6,3 4,1 3,8 5,8 5,4
Vitesse maxi (km/h) 250 240 241 250 240
Min. - max. - mixte (l/100 km) nc - nc - 12 nc - nc - 2   nc - nc - 2,1 nc - nc - 7,8 nc - nc - 12,5 nc - nc - 13,3 nc - nc - 2,2 nc - nc - 2,3
Rejets de CO2 (g/km) 274 46 47 205 284 303 49 52

1. Moteur thermique : 340 ch à 5 300 tr/mn ; 450 Nm à 1 340 tr/mn - moteur électrique : 128 ch, 350 Nm. 2. Réservoir AdBlue.
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TARIFS (€)
Q8

S Line
Q8

Compétition
Q8

Avus
Q8

Avus Extended
Q8

SQ8
Q8

RS Q8

4.0 TFSI 507 5 portes                 43 CV – – – – 132 220 –
4.0 TFSI 600  5 portes                53 CV – – – – – 168 880
55 TFSI e 381 5 portes               22 CV 99 450 – 99 520 109 720 – –
60 TFSI e 462  5 portes              22 CV – 107 410 – – – –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 250 série / 1 250 série / 1 250 série / 1 250 série / 1 250 série / 1 250
Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 425 / 3 775 1 425 / 3 775 série / 2 350 série / série série / 2 350 série / série
Sièges chauffants / électriques série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 850 / non 1 850 / non 1 850 / non série / non série / non série / non

TT / Roadster
Depuis presque un quart de siècle, le TT 
promène sa silhouette unique sur nos 
routes. Mais, les coupés et découvrables 
n’ayant plus le vent en poupe, ses ventes 
baissent inexorablement et Audi a d’ores 
et déjà confirmé qu’il n’y aurait pas  
de 4e génération. L’actuel TT, lancé  
en 2014, a été restylé en 2018.

Q8  SQ8 / RS Q8
Présentations sportives, mais légèrement distinctes, de rigueur pour ces deux variantes 
sportives. La dotation de série est reprise de l’Avus Extended complétée du châssis Sport 
Advanced, de la clé Audi Connect et des sièges avant Sport. Le RS y ajoute la suspension 
Sport RS et les 4 roues directrices.
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Avec ses grandes jantes, le Q8 (ici un SQ8 fort de 600 ch) 
 parvient à masquer ses 5 m de long.

La capote du Roadster, ici  
en finition Héritage, s’ouvre  
et se ferme en 10 secondes.

Les commandes  
de climatisation sont intégrées 
aux aérateurs centraux.

TARIFS (€) TT TT
S Line

TT
Héritage

TT Compétition 
Plus

TT
S

TT
RS

R8 V10
Perf. RWD

R8 V10  
Performance

40 TFSI 197 4x2 coupé / roadster 11 CV 44 610 / 47 610 50 010 / 53 010 52 260 / 55 260 52 660 / 55 660 – – – –
45 TFSI 245 4x2 coupé / roadster 14 CV 50 050 / 53 050 55 450 / 58 450 57 700 / 60 700 58 100 / 61 100 – – – –
45 TFSI 245 4x4 coupé / roadster 14 CV 52 450 / 55 450 57 850 / 60 850 60 100 / 63 100 60 500 / 63 500 – – – –
2.0 TFSI 320 4x4 coupé / roadster 21 CV – – – – 66 830 / 69 830 – – –
2.5 TFSI 400 4x4 coupé / roadster 28 CV – – – – – 81 780 / 84 780 – –
5.2 FSI 570 coupé / spyder 49 CV – – – – – – 160 250 / 174 650 –
5.2 FSI 620 coupé / spyder 56 CV – – – – – – – 226 130 / 240 530

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / non non / non
Alerte maintien voie / maintien voie actif non / non non / non non / non non / non non / série non / série non / non non / non
Alerte anticollision / anticollision actif non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Accès / démarrage mains libres 510 / série 510 / série 510 / série 510 / série 510 / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé 240 / non série / non 240 / non 240 / non série / non série / non non / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR 400 / série 400 / série 400 / série 400 / série série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° 800 / non 800 / non 800 / non 800 / non 300 / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 900 série / 900 série /série série /série série / 900 série / 900 série / 1 000 série / 1 000
Syst. de navigation / écran tactile 2 950 / non série / non 2 950 / non 2 950 / non série / non série / non 3 985 / non série / non
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 2 150 / 2 880 1 400 / 2 130 série / série 850 / 1 105 900 / 1 630 1 400 / 2 130 série / 5 990 série / 3 610
Sièges chauffants / électriques 420 / 1 200 420 / 1 200 420 / 1 200 420 / 1 200 420 / 900 420 / 900 série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série 1 / non série 1 / non série 1 / non série 1 / non série 1 / non série 1 / non non / non non / non
Toit ouvrant électrique / capote électrique non / série 2 non / série 2 non / série 2 non / série 2 non / série 2 non / série 2 non / série non / série 
1. Sur coupé uniquement. 2. Sur roadster uniquement.

TT
D’orig ine, on trouve sur la version  
“ de base” la cl imat isat ion automa-
tique, le Virtual Cockpit, les projecteurs 
au Xénon et le radar de recul. Comme 
toutes les finitions de la gamme (hors S 
et RS), celle-ci est disponible avec l’en-
semble des motorisations.

Moins agressives que les SQ8 et RS Q8, 
les autres versions en imposent quand même.
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TT Héritage
Récemment introduit à la gamme, l’Héritage est le plus raffiné 
des TT. Il intègre la sellerie cuir intégrale, le système audio B&O, 
les projecteurs à Leds, la peinture métallisée et des jantes de 
20 pouces couleur bronze mat.

TT Compétition Plus
Autre nouveauté de la gamme TT, cette version se base sur la 
S line et gagne le pack Brillance noir, le volant en Dinamica et 
la peinture métallisée. Comme sur la S line, ses jantes sont de 
19 pouces, mais leur dessin est spécifique.

Lors de son restylage,  
le TT a abandonné sa variante TDI 
mais pas sa version RS.

Le TT RS partage son 
5-cylindres turbocompressé 
avec les A3, Q3 et,  
désormais,  
le Cupra  
Formentor.

R8 / Spyder
La marque aux anneaux a profité du fait que Lamborghini lui appartienne  
pour développer, sur la base de la Huracán, sa supersportive. Reprenant le V10 
de l’Italienne, qu’elle décline en variantes de 570 et 620 ch, la R8 se distingue 
de toutes les autres Audi arborant le R en proposant une version à deux roues 
motrices seulement. Comme il convient à ce niveau de puissance, ce sont les 

postérieures qui se chargent alors de passer la puissance au sol. La R8 vient  
de fêter son septième anniversaire et, même si elle a été retouchée en 2018, 
la fin de sa carrière est désormais proche. L’arrivée d’une descendante  
n’a pas encore été confirmée mais si celle-ci venait à apparaître,  
elle serait probablement entièrement électrique.

TT S / RS
L’équipement de la S, emmenée par le 2.0 de 320 ch, ne diffère 
de celui de la Compétition Plus que par quelques détails. En 
revanche, le 5-cylindre du RS a droit à plus d’égards : aileron 
fixe, suspension Magnetic Ride…

Comme sur le TT, la planche de bord de la R8 n’arbore aucun écran central.

La version “de 
base” du V10 5.2 

a gagné 30 ch il y 
a quelques mois. 

Il en développe 
désormais 570.

TT S line
Châssis Sport, kit carrosserie, jantes de 18 pouces, sellerie cuir-
tissu et GPS connecté constituent l’ordinaire de cette version. 
Par rapport à l’entrée de gamme, ses sièges avant sont également 
plus enveloppants.

Le TT S, ici en 
roadster, adopte  
un bouclier différent 
du TT classique 
(page précédente) 
et légèrement moins 
agressif que celui  
du TT RS (à droite 
en vert).

En perdant la transmission Quattro, la R8 RWD  
s’est allégée de 5 kg seulement en coupé, et d’aucun en Spyder.
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La R8 est une vraie usine à sensations !

La capote du Spyder est entièrement électrique.

TT TT TT S TT RS R8 V10 RWD R8 V10
TECHNIQUE 1.8 TFSI 197 2.0 TFSI 245 2.0 TFSI 320 2.5 TFSI 400 5.2 FSI 570 5.2 FSI 610
MOTEUR ET CHÂSSIS coupé / roadster coupé / roadster coupé / roadster coupé / roadster coupé / spyder coupé / spyder

Type - Disposition 4 en ligne - transversale 5 en ligne - transv. 10 en V à 90° - longitudinale arrière
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe + multipoint - Ess injection directe - Ess injection directe - Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui non - oui
Cylindrée (cm3) 1 984 2 480 5 204
Puissance maxi (ch à tr/mn) 197 à 4 300 245 à 4 300 320 à 5 600 400 à 5 850 570 à 8 000 620 à 7 800
Couple maxi (Nm à tr/mn) 320 à 1 500 370 à 1 600 400 à 2 000 480 à 1 950 550 à 6 400 580 à 6 600
Type de transmission roues avant roues avant ou intég. intégrale roues arrière intégrale
Boîte de vit. BVM [BVR] [7 rapports] [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre stabilisatrice doubles triangles, ress. hélic. - b. stab.
Suspension arrière essieu multibras, ressorts hélicoïdaux - barre stabilisatrice doubles triangles, ress. hélic. - b. stab.
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère à assistance électromécanique - 11 crémaillère à ass. hydraulique - 11,2
Freins avant - arrière disques ventilés - disques 4 disques ventilés 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 225/50 R17 245/40 R18 245/35 R19 245/35 R19 - 295/35 R19

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,51 2,65
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,19 - 1,83 - 1,35 1 4,20 - 1,83 - 1,34 / 4,20 - 1,83 - 1,35 4,43 - 1,94 - 1,24
Nombre de places - Réservoir (l) 2+2 / 2 - 50 3 2+2 / 2 - 55 2+2 / 2 - 45 2 - 83 / 80 2 - 73 / 83
Capacité du coffre (dm3) 305 / 280 nc / 280 112
Poids total (kg) [1 345] / nc [1 345] / [1 450] 2 1 495 / 1 585 1 480 / 1 540 1 590 / 1 695 1 595 / 1 695
Poids remorquable freiné (kg) – –

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 4x2 [6,6] / [6,9] [5,8] / [6] – –
0 à 100 km/h (s) 4x4 – [5,2] / [5,5] 4, 5 / 4,8 3,7 / 3,9 3,7 / 3,8 3,1 / 3,2
Vitesse maxi (km/h) 4x2 [250] / [247] [250] – –
Vitesse maxi (km/h) 4x4 – [250] 250 329 / 327 331 / 329
Mini. - max. - mix. coupé 4x2 [nc - nc - 6,7] [nc - nc - 7,1] – –
Mini. - max. - mix. coupé 4x4 – [nc - nc - 7,6] nc- nc- 8,3 nc - nc - 8,9 nc - nc - 12,6 nc - nc - 12,9
Mini. - max. - mix. road. 4x2 [nc - nc - 6,8] [nc - nc - 7,3] – –
Mini. - max. - mix. road. 4x4 – [nc - nc - 7,8] nc - nc - 8,5 nc - nc - 9,2 nc - nc - 13,4 nc - nc - 13,8
Rejets de CO2 (g/km) 4x2 [151] / [155] [161] / [166] – –
Rejets de CO2 (g/km) 4x4 – [173] / [177] 187 / 192 202 / 209 286 / 305 293 / 313

1. Roadster : 4,19 - 1,83 - 1,36. 2. Version 4x4 : [1 345] / [1 530].3. Version 4x4 : 45 l. 

[ AUDI NON  
 IMPORTÉES ]

Distribuée dans le monde entier, la marque aux quatre anneaux offre une gamme sensiblement identique à celle que nous 
connaissons, quel que soit le pays. Toutefois, afin de répondre à des besoins spécifiques, certains modèles doivent s’adapter. 
C’est principalement le cas en Chine, un marché crucial pour le constructeur.

A3L Limousine
Si la Sportback chinoise est identique  
à la nôtre, la version 4 portes y est,  
en revanche, allongée de 5 cm.

Q2L
Les Q2 chinois (essence et 
électriques) ont été restylés dans  
la veine de leurs cousins européens.

A7L
La commercialisation de cette A7 à 
trois volumes n’a pas encore débuté. 
Mais ce projet n’est pas abandonné.

A6L
En Chine, seules les berlines (S6 
exceptée) sont plus longues, de 13 cm, 
que les versions vendues chez nous.

SQ5 TFSI
Hors d’Europe, le Q5 sportif  
troque son TDI contre un V6  
3.0 Turbo essence de 349 ch.

Q5L / Sportback
Comme le 5 portes, le Sportback  
est désormais disponible en Chine, où il 
mesure 4,78 m, contre 4,69 m en Europe.

Sur le coupé, la lunette arrière 
laisse voir le moteur.

91

A4L
Comme toutes les tricorps de la 
marque, l’A4 est plus longue en Chine 
(4,82 m) que chez nous (4,73 m).

A8L Horch
Plus gros acheteurs d’A8 au monde, 
les Chinois ont droit à une version 
ultra-luxueuse et ultra-longue (5,45 m).



Série 1  
116i

5 portes

Série 1  
118i

5 portes

Série 1  
120i

5 portes

Série 1 
128ti

5 portes

Série 1  
135i

5 portes

Série 1 
116d

5 portes

Série 1  
118d

5 portes

Série 1  
120d

5 portes

Type - Disposition 3 en ligne - transversal 4 en ligne - transversal 3 en l. - transv. 4 en ligne - transversal
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 499 1 998 1 496 1 995
Puissance maxi (ch à tr/mn) 109 à 4 300 140 à 4 200 178 à 5 000 265 à 4 750 306 à 4 500 116 à 4 000 150 à 4 000 190 à 4 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 190 à 1 380 220 à 1 480 280 à 1 350 400 à 1 750 450 à 1 750 270 à 1 750 350 à 1 750 400 à 1 750
Type de transmission roues avant intégrale roues avant intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 6 rapports [7 rapports] [7 rapports] (8 rapports) 6 rap. [7 rap.] 6 rap. (8 rap.) (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère, assistance électrique - 11,4
Freins avant - arrière disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18 205/55 R16 225/45 R17
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,67
Long. - largeur - haut. (m) 4,32 - 1,8 - 1,44
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 42 5 - 50 5 - 42 5 - 50
Cap. du coffre (dm3) 380
Poids total (kg) 1 320 [1 340] 1 365 [1 395] 1 390 1 445 1 525 1 375 [1 385] 1 405 (1 430) 1 450 / 1 515
Poids remorq. freiné (kg) 1 100 1 300 nc nc 1 300 1 300 / 1 500

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 10,6 8,5 7 6,1 4,8 10,3 [10,1] 8,5 (8,4) 7
Vitesse maxi (km/h) 200 213 235 250 200 218 (216) 230
Mini. - maxi. - mixte (l/100 km) nc - nc - 6,4 1 nc - nc - 6,4 nc - nc - 6,7 nc - nc - 7,2 nc - nc - 7,7 nc - nc - 5,2 nc - nc - 5,2 2 nc - nc - 5,6
Rejets de CO2 (g/km) 146 (149) 145 152 164 173 135 (136) 136 (142) 1481. (nc - nc - 6,5). 2. (nc - nc - 5,4).

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

17 GAMMES DISPONIBLES

Série 1
Série 2 Coupé /  
Gran Coupé 
Série 2 Active Tourer
Série 3 / Touring
Série 4 Gran Coupé / 
Coupé / Cabriolet / i4
Série 5 / Touring
i7
Série 8 Coupé /  
Cabriolet / Gran Coupé
Z4
X1 / iX1
X2
X3 / iX3
X4
iX
X5
X6
X7

En 2021, le groupe 
BMW a vendu plus de 
2,5 millions de voitures, 
dont 2,2 millions pour 
la seule marque BMW, 
soit une hausse de près 
de 10 %. En France, 
BMW a écoulé près de 
46 000 unités en 2021, 
en légère progression 
par rapport à 2020. 
Alors que le blason M 
s’apprête à fêter 
son cinquantième 
anniversaire, BMW 
reste leader du marché 
de la voiture sportive  
en France avec  
1 721 immatriculations 
de modèles badgés M  
ou M Performance.  
Mais ce sont toujours  
les Série 1 (10 124 ex.), 
X1 (8 425 ex.) et X3  
(6 241 ex.) qui montent 
sur le podium. Avec les 
nouveaux modèles i4, 
iX et bientôt iX1, la part 
des 100 % électriques 
devrait enfin décoller. 

ALLEMAGNE

Fondé en  1928
Groupe  BMW

BMW France  5 rue des Hérons – 78180 Montigny-le-Bretonneux
www.bmw.fr

BMW

Série 1
Il existe une nette différence d’équi-
pements entre le modèle de base et les 
autres finitions. C’est le prix à payer pour 
accéder à la Série 1. Même le système de 
navigation reste facturé en supplément. 
Sur les 116i et 116d, il faut se conten-
ter de jantes en tôle. Avec les moteurs 
plus puissants, c’est un peu mieux mais 
l’idéal est d’opter pour la finition Edi-
tion Sport. 

Série 1 Edition Sport
Inserts décoratifs, volant Sport gainé cuir 
et sellerie mixte tissu-similicuir, l’Edition 
Sport soigne sa ligne et orne son vitrage de 
joncs chromés. Sa grille de calandre noir 
brillant et ses seuils de portes aluminium 
sont d’autres éléments distinctifs. Côté 
confort, les sièges à maintiens renforcés, 
le pack Connected Pro qui intègre la navi-
gation connectée avec l’information trafic 
en temps réel sont de la partie.

Série 1 M Sport 
Jadis réservée aux moteurs les 
plus puissants de la gamme, la 
M Sport peut aujourd’hui être 
associée à une modeste 116d. 
Outre la suspension Sport, la 
moins puissante des Série 1 se 
chausse alors de jantes de 18 
pouces, revêt un kit aérody-
namique M et accueille des 
badges M sur les ailes. A l’in-
térieur, les sièges avant dis-
posent de maintiens renforcés.

Série 1 M Sport 
Edition Pro
Nouvelle f inition dans la 
gamme Série 1, la M Sport 
Edition Pro offre le pack 
Advanced Full LED avec pro-
jecteurs matriciels, la peinture 
métallisée, la sellerie cuir et 
des jantes bicolores. Les freins 
M Sport se reconnaissent à 
leur étrier rouge. Suspension 
et direction sport comme sur 
la finition M Sport.

Série 1
La première Série 1 à roues avant motrices 
a été lancée en 2019. Elle n’est proposée 
qu’en 5 portes et ferme son capot  
aux 6-cylindres maison, n’accueillant plus 
que des 3 et 4 cylindres qui transmettent 
leur couple aux seules roues avant  
ou aux quatre roues via la transmission  
intégrale xDrive, sur M135i et 120d, sans 
autre choix possible. Du côté des boîtes, 
la Série 1 propose un large choix avec une 
manuelle 6 rapports, une robotisée DKG7 
(jusqu’à 120i) et automatique à convertis-
seur sur les 118d (option), 120d, 128ti  
et M135i de série sur ces trois modèles.   
Un restylage est attendu fin 2023.La M135i affiche plus de 300 ch, qu’elle confie aux quatre roues.

La nouvelle 
128ti occupe 

une place  
à part dans  
la gamme. 

Sous son 
capot,  

le 2.0 turbo 
développe  

265 ch.

A l’exception 
du premier niveau de finition, 
l’équipement de série est complet.



TARIFS (€) Série 1 Série 1 
Edition Sport

Série 1 
M Sport

Série 1 
M Sport Pro

Série 1  
128ti

Série 1 
M 135i

116i  5 portes 6 CV 24 850 26 600 29 850 32 950 – –
118i  5 portes 7 CV 29 300 30 400 32 890 35 200 – –
120i  5 portes 9 CV 35 500 36 600 37 140 – – –
128ti  5 portes 16 CV – – – – 46 550 –
M135i xDrive 5 p. 19 CV – – – – – 52 950
116d  5 portes 6 CV 27 600 29 350 32 600 35 700 – –
118d  5 portes 8 CV 32 200 33 300 35 790 38 100 – –
120d xDrive 5 p. 10 CV 38 400 39 500 41 990 44 300 – –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 2 300 1 / non 2 300 1 / non 2 300 1 / non 2 300 1 / non série / non série / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 560 / série 560 / série 560 / série 560 / série 560 / série 560 / série
Rétros rab. élec. / Hayon mot. 260 / non série / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR 660 2 / 660 2 série / série série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° 1 000 / non série / non série / non série / non série / non série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée 1 050 3 / 890 série / 890 série / 890 série / série série / 890 série / 890
Syst. navigation / Écran tactile 1 250 4 / 1 250 4 série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 720 / non 1 420 / non 1 420 / non série / non 1 420 / non 1 420 / non
Sièges AV chauffants / électriques 400 / 990 400 / 990 400 / 990 400 / 990 400 / 990 400 / 990
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 200 / non 1 200 / non 1 200 / non 1 200 / non 1 200 / non 1 200 / non

1.  DKG7 sur 116i, 118i, 120i et 116d, BVA8 sur 118d, série sur 120d. 2. Options groupées. 3. Sur 116i et 116d, série autres 
moteurs. 4. Options groupées, sur 116 i et 116d uniquement, série autres moteurs.
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Série 2 Coupé / 
Gran Coupé
Commercialisé depuis le début 
d’année 2022, le nouveau coupé 
Série 2 reprend la plateforme  
de la Série 3 et, lorsqu’il ne s’agit 
pas d’une xDrive, reste donc  
une pure propulsion. Sous le capot, 
outre l’excellent 6-cylindres  
en ligne de 374 ch, vous retrouvez 
un 18i, un 20i et un 20d. Dérivé  
de la Série 1, le Gran Coupé, apparu 
en 2019, confie son couple moteur 
aux roues avant. Sous son capot, 
il n’accueille plus que des 3 et 
4-cylindres, dont deux diesels.

Série 1 128ti / M135i
Ces deux Série 1 revendiquent leur appartenance à la catégorie des sportives. Les 
modèles intègrent un diffuseur arrière, des freins M Sport (rouges sur la M 135i), une 
suspension sport, des jantes alliage de 18 pouces, un différentiel autobloquant pour 
gagner en efficacité. La M135i se distingue aussi par son béquet arrière supplémentaire. 
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Série 2 Coupé / Gran Coupé
Le premier niveau de finition propose un équipement 
plus étoffé sur le Coupé que sur le Gran Coupé : pro-
jecteurs Leds, jantes alliage 17 pouces, sièges sport, 
navigation connectée et bien sûr la combinaison des 
deux écrans de bord incurvés de 12,3 et 14,9 pouces. 
Le Gran Coupé doit se contenter de l’ancien combiné 
d’instruments. Les deux versions profitent de l’assis-
tance au stationnement.

Le Gran Coupé M235i 
est forcément associé 

à la transmission 
intégrale xDrive. 

Avec son architecture 
de type traction,  
le Gran Coupé 
se montre résolument moins 
sportif que ce nouveau Coupé.

La 120d n’est plus proposée qu’avec la transmission xDrive, 
parfaitement adaptée à la gestion du couple moteur.

Le Gran Coupé 
partage nombre d’éléments 
avec la Série 1, dont son 
instrumentation et son écran multimédia.

Comme la Série 2 Gran Coupé 
et contrairement à la Série 2 

Coupé, la Série 1 confie sa 
puissance aux quatre 

roues ou aux 
seules roues 

avant. 



TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

Série 2 
218i

coupé

Série 2
220i

coupé

Série 2
240i

coupé

Série 2
220d
coupé

Série 2 
218i 

Gran Coupé

Série 2
220i

Gran Coupé

Série 2
235i

Gran Coupé

Série 2
216d

Gran Coupé

Série 2
218d

Gran Coupé

Série 2
220d

Gran Coupé
Type - Disposition 4 en ligne - long. 6 en ligne - longitudinal 3 en l. - transv. 4 en ligne - transversal 3 en l. - transv. 4 en ligne - transversal
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inj. dir. common rail - D injection directe - Ess injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 2 turbos - oui 1 turbo - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 998 2998 1995 1 499 1 998 1 496 1 995
Puissance maxi (ch à tr/mn) 156 à 4 500 184 à 5 000 374 à 5 500 190 à 4 000 136 à 4 500 178 à 5 000 306 à 5 000 116 à 4 000 150 à 4 000 190 à 4 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 250 à 1 300 300 à 1 350 500 à 1 900 400 à 1 750 220 à 1 500 280 à 1 350 450 à 1 750 270 à 1 750 350 à 1 750 400 à 4 000
Type de transmission roues arrière roues arrière ou int. roues arrière roues avant intégrale roues avant roues avant / intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (8 rapports) 6 rap. [7 rap.] [7 rapports] (8 rapports) [7 rapports] 6 rapports (8 rapports) (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère, assistance électrique - 11,1 / 11,6 crémaillère, assistance électrique - 11,4
Freins avant - arrière 4 disques ventilés 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 225/50 R17 225/40 - 255/35 R19 225/50 R17 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18 205/55 R16 225/45 R17

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,75 2,67
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,54 - 1,83 - 1,4 4,53 - 1,8 - 1,42
Nombre de places - Réservoir (l) 4 - 52 5 - 42
Capacité du coffre (dm3) 390 430
Poids total (kg) BVM (BVA) 1 565 1 710 / 1 765 1 655 1 425 [1 450] 1 505 1 570 1 505 1 500 (1 545) 1 580 / 1 640
Poids remorquable freiné (kg) 1 600 1 300 nc 1 300 1 300 / 1 500

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 7,5 7,5 4,7 / 4,3 6,9 8,7 7,1 4,9 10,3 8,6 (8,5) 7,5 / 7,3
Vitesse maxi (km/h) 236 236 250 237 215 238 250 200 222 235 / 234
Mini. - maxi. - mixte (l/100 km) nc - nc - 7,1 nc - nc - 6,9 nc - nc - 8,5 / nc - nc - 8,8 nc - nc - 5,1 nc - nc - 6,2 nc - nc - 6,5 nc - nc - 7,4 nc - nc - 5 nc - nc - 5 (nc - nc - 5,2) nc - nc - 5,3 / nc - nc - 5,5
Rejets de CO2 (g/km) 160 156 200 133 142 149 168 132 130 (137) 140 / 144

Série 2 Gran Coupé M Sport Pro
La finition M Sport Pro est réservée au Gran Coupé 
avec un programme pour le moins complet : selle-
rie cuir, peinture métallisée, freins M Sport, projec-
teurs Full Leds, sièges M Sport, becquet arrière. Sur 
le Coupé, il est possible de cocher les mêmes options 
via le pack M Sport Pro (de 1 150 € à 2 150 €).

TARIFS (€)
Série2 

Gran Coupé

Série 2  
Gran Coupé  

M Sport

Série 2  
Gran Coupé 
M Sport Pro

Série 2  
Gran Coupé 

M235i

218i  4 portes 7 CV 34 100 38 900 42 600 –
220i  4 portes 9 CV 39 700 41 200 48 200 –
235i xDrive  4 portes 19 CV – – 60 650 56 850
216d  4 portes 6 CV 36 200 41 600 45 300 –
218d  4 portes 8 CV 39 300 44 100 45 500 –
220d  1   4 portes 10 CV 43 200 48 000 51 700 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vit. actif 2 300 2 / 760 2 300 2/ 760 2 300 2 / 460 2 300 2 / 460
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / non série / non série / non série / non
Alerte anticoll. / anticoll. actif 760 3 / 760 3 760 3 / 760 3 760 3 / 760 3 760 3 / 760 3

Accès / démarrage mains libres 560 / série 560 / série 560 / série 560 / série
Rétros rab. élec. / Hayon mot. 260 / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° série / série série / série série / série série / série
Jantes alliage / Peinture métall. série / 890 série / 890 série / série série / 890
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 420 / non 1 420 / non série / non 1 420 / non
Sièges AV chauffants / élect. 400 / 990 400 / 990 400 / 990 400 / 990
Banquette AR fraction. / coul. série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électr. / vitré fixe 1 150 / non 1 150 / non 1 150 / non 1 150 / non

1. Disponible en xDrive : 2 000 €. 2. Sur 218i et 218d, série sur les autres. 3. Options groupées.

TARIFS (€)
Série 2 
Coupé

Série 2 
Coupé

M Sport

Série 2  
Coupé
 M 240i

218i 8 CV 39 550 43 950 –
220i 10 CV 43 450 47 850 –
240i * 26 CV – – 59 150
220d 10 CV 46 350 50 750 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vit. actif série / 800 série / 800 série / 800
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif 800 1/ 800 1 800 1/ 800 1 800 1/ 800 1

Alerte anticoll. / anticoll. actif série / 800 1 série / 800 1 série / 800 1

Accès / démarrage mains libres 500 / non 500 / non 500 / non
Rétros rab. élec. / Hayon mot. 340 / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° 1 400 2 / 1 400 2 série / 750 1 400 2 / 1 400 2 
Jantes alliage / Peinture métall. série / 890 série / 890 série / 890
Syst. navigation / Écran tactile 1 450 / série 1 450 / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 550 / non 1 550 / non 1 550 3 / non
Sièges AV chauffants / élect. 360 / 1 000 360 / 1 000 360 / 1 000 
Banquette AR fraction. / coul. série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 000 / non 1 000 / non 1 000 / non
* 240i xDrive 61 550 € 1. 2. Options groupées. 3. Sellerie mixe simili-alcantara de 
série ; 99 800 € ; 34 CV.

Série 2 Coupé / Gran Coupé M Sport
Simili-alcantara pour le Coupé, simili-tissu pour le Gran Coupé… les différences 
entre les deux modèles ne s’arrêtent pas à la sellerie. Seul le Coupé profite de l’assis-
tance au stationnement et du réglage en largeur du dossier conducteur. Pour le reste, 
la finition M Sport apporte sur les deux carrosseries son lot de badges M, le pack 
aérodynamique M et les rétroviseurs rabattables électriquement.

Le pont arrière avec différentiel autobloquant  
M Sport est réservé à la M240i. 

La planche de bord du Coupé hérite des deux écrans adjacents dits “Live 
Cockpit” qui devraient s’imposer progressivement sur l’ensemble de la gamme. 
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Le Gran Coupé 220d peut recevoir une transmission intégrale en option. 



Série 2 Coupé M240i / Gran Coupé M235i 
Pas grand-chose à voir entre ces deux sportifs. Dans un cas, il s’agit d’un 4-cylindres 
xDrive, dans le second le 6-cylindres peut être associé à la transmission intégrale ou uni-
quement aux roues arrière. Les niveaux d’équipement sont proches avec des freins M 
Sport, suspensions et direction DirectDrive et des palettes derrière le volant. 

Série 2 Active Tourer
Arrivé en concession au printemps, le dernier Série 2 Active Tourer ne sera 
plus accompagné par la version longue Gran Tourer. C’est acté. En revanche, 
l’offre de moteurs s’est étoffée rapidement. Le 3-cylindres essence se conjugue 
aujourd’hui à toutes les sauces : classique avec une puissance de 136 ch, mild 
hybride avec un moteur électrique 48 V logé dans la boîte de vitesses pour une 
puissance de 170 ch, hybride rechargeable avec deux puissances 245 ch (225 e) 
et 326 ch (230 e). Ces dernières embarquent le même pack batterie de 13,4 kWh 
et revendiquent une autonomie électrique supérieure à 90 km. Un seul diesel  
au programme, 218d de 150 ch. Boîte de vitesses robotisée à 7 rapports pour 
tout le monde, sans autre choix possible. 

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

Série 2
Active Tourer 

 218i

Série 2
Active Tourer

220i

Série 2
Active Tourer

225e

Série 2
Active Tourer

230e

Série 2
Active Tourer

218d

Type - Disposition 3 en ligne - transversal 3 en l. 1 - transversal 3 en l. 2 - transversal 3 en l. 3 - transversal 4 en ligne - transversal
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess injection directe - Ess + E inj. directe c. r . - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 499 1 995
Puissance maxi (ch à tr/mn) 136 à 4 400 156 à 4 400 + 19 (élec.) 1 136 à nc 2 150 à nc 3 150 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 230 à 1 500 230 à 1 500 + 55 (élec.) 1 nc 360 à 1 500
Type de transmission roues avant intégrale roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] [7 rapports] [7 rapports] 1 [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère, assistance électrique - 11,4
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 205/65 R16 205/60 R17 205/65 R16

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,67
Long. - largeur - haut. (m) 4,37 - 1,83 - 1,58
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 45 5 - 47 5 - 45
Cap. du coffre (dm3) 404 1 400 404 1

Poids total (kg) 1 545 1 595 1 920 1 935 1 620
Poids remorq. freiné (kg) 1 300 nc 1 400

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)
De 0 à 100 km/h (s) 9 8,1 7 5,7 8,8
Vitesse maxi (km/h) 214 195 205 214
Mini. - maxi. - mixte (l/100 km) nc - nc - 6,6 nc - nc - 6,5 1 nc - nc - 0,7 2 nc - nc - 0,7 3 nc - nc - 5,1
Rejets de CO2 (g/km) 150 147 17 16 134

1. Options groupées. 2. Options groupées dans Pack Premium. 3. Options groupées dans Pack Confort.  
4. Options groupées dans Pack Evasion.

TARIFS (€)
Série 2 

Active Tourer

Série 2 
Active Tourer 

Luxury

Série 2
Active Tourer

M Sport
218i  5 portes 7 CV 34 650 36 750 38 800
220i  5 portes 8 CV 36 600 38 700 40 750
218d  5 portes 8 CV 36 850 38 950 41 000
225 e xDrive  5 portes 7 CV 45 300 47 400 49 450
230 e xDrive  5 portes 8 CV 48 300 50 400 52 450

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 800 1 série / 800 1 série / 800 1

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / 800 1 série / 800 1 série / 800 1

Alerte anticoll. / anticoll. actif série / 800 1 série / 800 1 série / 800 1

Accès / démarrage mains libres 2 100 2  / série 2 100 2  / série 2 100 2  / série
Rétros rab. élec. / Hayon mot. 2 100 2 / non 2 100 2 / non 2 100 2 / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° série / 2 100 2 série / 2 100 2 série / 2 100 2

Jantes alliage / Peinture métall. série / 890 série / 890 série / 890
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 950 / non 1 350 / non 1 350 / non
Sièges AV chauffants / élect. 1 360 3/ 1 360 3 1 360 3/ 1 360 3 1 050 3 / 1 050 3

Banquette AR fraction. / coul. série / 2 050 4 série / 2 050 4 série / 2 050 4

Toit ouvrant électr. / vitré fixe 2 050 4 / non 2 050 4 / non 2 050 4 / non

Série 2 Active Tourer
Fonction appréciée sur les monospaces, la banquette coulissante 
reste ici en option (sur les autres finitions également), facturée 
au prix fort dans le Pack Evasion à 2 050 €. En revanche, les dos-
siers s’inclinent pour plus de confort et une fonction Cargo per-
met d’accueillir près de 10 dm3 supplémentaires. Park Assist, 
tapis de sol velours, applications connectées, le premier prix 
d’Active Tourer ne manque tout de même pas d’arguments.

 1. Puissance cumulée 170 ch ; moteur électrique 48 V intégré à la boîte de vitesses ; puissance 11 kW (14 kW en crête) ; couple 55 Nm. 2. + moteur électrique 
109 ch ; puissance cumulée 245 ch ; capacité batterie 16,3 ; consommation 18,6 kWh/100 km ; autonomie 92 km ; temps de charge 2H30 (7,4 kW). 3. + moteur 
électrique 173 ch ; puissance cumulée 326 ch ; capacité batterie 16,3 ; consommation 18,6 kWh/100 km ; autonomie 93 km ; temps de charge 2 h 30 (7,4 kW).

Malgré son appellation, la Série 2 Gran Coupé 
est une Série 1 tricorps et 4 portes. D’ailleurs comme elle,  

c’est une traction alors que le coupé Série 2 est une propulsion.

L’Active Tourer
gagne en agressivité 
avec sa calandre qui 
plonge vers l’avant. 
Surtout sur cette 
finition M Sport avec 
contour de calandre 
noir laqué (en option).

Grâce à la fonction 
Cargo, le coffre peut 
accueillir entre 80 et 
100 dm3 supplémentaires. 
Les dossiers de banquette 
s’inclinent de 12 degrés.
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Son 6-cylindres délivre pas moins de 374 ch sur les seules roues arrière.  
Si vous avez des inquiétudes, il existe une version xDrive pour 2 400 € de plus.
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Série 3 / Touring Lounge
Dès le premier niveau de finition, la Série 3 
hérite de l’instrumentation numérique 
de 12,3 pouces liée à un écran tactile de 
14,9 pouces intégrant l’infodivertissement 
iDrive 8 et la navigation connectée. La 
commande de boîte se voit aussi remplacée 
par un sélecteur plus discret. Volant gainé 
cuir, seuils de porte avec inscription BMW, 
tapis velours… la Série 3 sait accueillir. Le 
break dispose de rails de toit noir brillant.

Série 3 / Touring M Sport
Le surcoût pour accéder à la f inition 
M Sport est de 4 350 €. Une belle somme 
justifiée par quelques éléments techniques 
comme la direction à démultiplication 
variable, la suspension sport (sauf pour 
les hybrides rechargeables) ou encore le 
réglage en largeur du siège conducteur. La 
sellerie mélange le similicuir et l’alcantara, 
les jantes chaussent du 18 pouces. Le pack 
aérodynamique M est aussi de la partie.  

Série 3 / Touring
C’est l’heure du restylage pour la Série 3, sur nos routes depuis 2019. Les projecteurs 
perdent leur décrochement et peuvent se doter d’un éclairage Leds matriciel ou même laser. 
La gamme de motorisations évolue à la marge. Sous le capot, on retrouve trois essence, six 
diesels – tous micro-hybridés – et quatre hybrides rechargeables. La transmission intégrale 
xDrive reste disponible tandis que la boîte automatique est de série sur toute la gamme. 
Pour la première fois, la méchante M3 est proposée avec la carrosserie break.

Série 2 Active Tourer M Sport
Du style encore et toujours mais pas unique-
ment. Outre les sièges avant à maintiens ren-
forcés, l’offre M Sport dispose de la suspension 
à réglage variable des amortisseurs SelectDrive 
qui s’accompagnent d’une garde au sol abaissée 
de 15 mm. Citons encore les palettes de chan-
gement de vitesses au volant et les jantes de 
18 pouces. L’indispensable pack M est de la par-
tie. La sellerie revêt un mixte Sensatec-alcantara 
et les incrustations optent pour l’aluminium.

Série 2 Active Tourer Luxury
Pas vraiment d’équipements supplémentaires par rap-
port à la finition précédente mais du style et du confort. 
Dans la première colonne, nous pourrons ranger des 
jantes alliage 17 pouces, des inserts décoratifs bois d’eu-
calyptus, une ligne de vitrage aluminium et quelques 
éléments extérieurs distinctifs. Côté confort, citons la 
sellerie similicuir Sensatec perforée noire.

TARIFS (€)
Série 3 Série 3

M Sport
Série 3

M Performance
Série 3

M3

318i berline / break 8 CV 42 600 / 44 800 46 950 / 49 150 – –
320i xDrive berline 10 CV 48 100 / – 52 450 / – – –
M340i xDrive berline / break 26 CV – – 69 600 / 73 650 –
M3 Competition berline / brk 1 41 CV – – – 105 250 / 109 300 *
320 e berline / break 1 9 CV 52 150 / 54 350 56 000 / 58 200 – –
330 e berline / break 1 10 CV 56 100 / 58 300 59 950 / 62 150 – –
316d berline / break 6 CV 43 900 / 46 100 48 250 / 50 450 – –
318d berline/ break 8 CV 46 050 / 48 250 50 400 / 52 600 – –
320d berline / break 1 10 CV 49 900 / 52 100 54 250 / 56 450 – –
330d xDrive berline/ break 17 CV 58 350 / 60 650 62 700 / 64 900 – –
340d xDrive berline / break 22 CV – – 71 450 / 73 650 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 700 2 série / 700 2 série / 700 2 série / 2 050 8

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif 950 3 / non 950 3 / non 900 3 / 2 350 4 2 050 8 / 2 050 8

Alerte anticollision / anticoll. actif 900 3 / 900 3 900 3 / 900 3 900 3 / 900 3 2 050 8 / 2 050 8

Accès / démarrage mains libres 700  / série 700  / série 700  / série 650  / série
Rétros rab. élec. / Hayon mot. série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° 650 / non 650 / non 650 / 1 250 5 600 / 1 100 9

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 090 série / 1 090 série / 1 090 série / 1 140
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 2 100 / 550 6 2 100 / 550 6 2 100 / 550 6 série / 2 000
Sièges AV chauffants / électriques 400 / 1 250 400 / 1 250 400 / 1 250 série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 550 7 / non 1 550 7 / non 1 550 7 / non gratuit / non

(*) estimation “L’Auto-Journal” 1. Version 4x4 xDrive BVA8 :  + 1 900 sur 320d; 2 350 € sur 330 e berline ; 2 450 sur 320 e  
et 330 e Touring ; 4500 € sur M3 berline, série sur Touring. 2. Uniquement sur Touring. 3. Options groupées. 4. Conduite semi-
autonomie avec maintien dans la voie. 5. Comprend l’option Pack Assist. 6. Planche de bord revêtue de similicuir ou cuir 1600 € 
uniquement sur break et M Performance). 7. 1 600 sur Touring. 8. Options groupées. 9. Intègre le stationnement automatisé.

Extérieurement, 
le restylage de la 
Série 3 concerne 
les optiques,  
la calandre  
et les boucliers. 

Entre les finitions Luxury et M Sport,  
l’ambiance à bord diffère clairement.

La Série 3 compte deux versions hybrides 
rechargeables dans sa gamme.

En version 220i, l’Active 
Tourer intègre un moteur 
électrique 48 V dans 
la boîte de vitesses. 

Sur les deux versions hybrides rechargeables, BMW revendique 
plus de 100 km d’autonomie électrique en conduite urbaine.



Série 3 / Touring M Performance
Plus qu’une finition, il s’agit là d’un niveau réservé au 
M340i et M340d. Toujours pas de cuir en série mais des 
sièges avant électriques et des palettes de changement de 
vitesses derrière le volant. Extérieurement, ces versions 
se reconnaissent à leurs sorties d’échappement trapézoï-
dales. Mais c’est surtout le pont arrière avec différentiel 
autobloquant qui fera la différence.

Série 3 / Touring 
M3 Competiton
La M3 explore de nouveaux ter-
rains de jeu. Après avoir adopté 
en option (4 500 €) la transmis-
sion xDrive,  elle est, pour la 
première fois de son histoire, 
proposée en version Touring. 
Contrairement à la berline, le 
break dispose d’office de la trans-
mission intégrale xDrive. Le pack 
M Performance Piste comprend 
baquets carbone, freins carbone 
céramique, affichage tête haute 
ainsi qu’un accès à une session de 
perfectionnement sur circuit.   

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

Série 3 
318i 

berl. / break

Série 3 
320i

berline

Série 3 
340i 

berl. / break

Série 3 M3 
Competition 
berl. / break

Série 3 
320e 

berline / break

Série 3 
330e 

berline / break

Série 3 
316d 

berl. / break

Série 3
318d  

berl. / break

Série 3
320d

berl. / break

Série 3
330d

berl. / break

Série 3
340d

berl. / break

Type - Disposition 4 en ligne - longitudinale 6 en ligne - longitudinale 4 en ligne - longitudinale 6 en ligne - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inj. dir. - Ess + E injection directe, common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 2 turbos - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 998 2 998 2 993 1 998 1 995 2 993
Puissance maxi (ch à tr/mn) 156 à 4 500 184 à 5 000 374 à 5 500 510 à 6 250 163 à 3 900 1 184 à 5 000 2 122 à 4 000 150 à 4 000 190 à 4 000 286 à 4 000 340 à 4 400
Couple maxi (Nm à tr/mn) 250 à 1 300 300 à 1 350 500 à 1 850 650 à 2 750 300 à 1 350 1 300 à 1 350 2 300 à 1 500 320 à 1 500 400 à 1 750 650 à 1 500 700 à 1 750
Type de transmission roues arrière intégrale roues arrière ou intégrale / intégrale roues arrière roues arr. ou int. intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère, assistance électromécanique - 11,4
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 225/50 R17 225/45 R 18 275/35 R19 5 225/50 R17 225/50 R17 225/40 R18
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,85
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,71 - 1,83 - 1,44 4,80 - 1,91 - 1,44 4,71 - 1,83 - 1,44
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 59
Capacité du coffre (dm3) 480 / 500 375 / 410 480 / 500
Poids total (kg) 4x2 berl / break 1 575 / 1 650 – 1 730 / nc 1 845 / 1 900 1 845 / 1 900 1 660 / 1 630 1 660 / 1 735 1 670 / 1 740 –
Poids total (kg) 4x4 berl / break – 1 655 1 800 / 1 870 nc / 1 940 – / 1 955 1 900 / 1 955 – 1 735 / 1 8001 835 / 1 900 1 875 / 1 945
Poids remorquable freiné (kg) 1 300 1 800 – 1 500 1 600 1 800 1 600 3/ 1 800 1 800
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 4x2 berl./break 8,6 / 8,8 – 3,9 / – 7,6 / 7,9 5,8 / 5,9 9,8 / 9,9 8,3 / 8,8 6,9 / 7,2 –
De 0 à 100 km/h (s) 4x4 berl./break – 7,7 4,4 / 4,6 3,5 / 3,6 – / 8,2 5,8 / 5,9 – 7,2 / 7,5 5 / 5,2 4,6 / 4,7
Vitesse maxi (km/h) 4x2 berl./break 223 / 218 – 250 4 225 / 220 230 / 230 204 / 202 218 / 213 235 / 229 –
Vitesse maxi (km/h) 4x4 berl./break – 230 250 – / 219 230 / 225 – 228 / 225 250
Mini.-maxi.-mixte (l/100 km) 4x2 berl. nc - nc - 6,9 – nc - nc - 9,9 nc - nc - 1,6 1 nc - nc - 1,6 2 nc - nc - 5,3 –
Mini.-maxi.-mixte (l/100 km) 4x4 berl. – nc - nc - 7,4 nc - nc - 8,5 nc - nc - 10,1 – nc - nc - 1,8 2 – nc - nc - 5,6 nc - nc - 5,8 nc - nc - 6,4
Mini.-maxi.-mixte (l/100 km) 4x2 break nc - nc - 7,2 – nc - nc - 1,7 1 nc - nc - 1,7 2 nc - nc - 5,5 –
Mini.-maxi.-mixte (l/100 km) 4x4 break – nc - nc - 8,7 nc - nc - 10,4 nc - nc - 1,9 1 nc - nc - 2,0 2 – nc - nc - 5,8 nc - nc - 6,1 nc - nc - 6,6
Rejets de CO2 (g/km) 4x2 berl./break 155 / 163 – 224 / – 36 / 39 37 / 39 139 / 144 138 / 143 138 / 144 –
Rejets de CO2 (g/km) 4x4 berl./break – 166 192 / 197 230 / 235 – / 43 41 / 44 – 147 / 152 153 / 160 168 / 172
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La capacité de 
chargement du 
break ne permet 
pas de le ranger 
dans la catégorie 
des déménageurs 
mais son coffre 
reste pratique.

La M3 a hérité 
de l’imposante 

calandre des 
Série 4 et n’est pas 

concernée par le 
restylage extérieur.

97

Avec le cuir, les sièges électriques, l’affichage tête 
haute… la M3 s’embourgeoise. Quelques options 
permettent de lui redonner un côté radical.

Proposée de série sur cet inédit break M3,  
la transmission intégrale xDrive reste une option sur la berline. 

Tous les moteurs 
reçoivent au minimum 

l’hybridation légère. 

1.  + moteur électrique 113 ch ; 265 Nm ; batterie 
Li-Ion 12 kWh ; consommation électrique 17 / 17,7 

kWh/100 km ; autonomie 57 à 65 km. 2. + moteur 
électrique 113 ch ; 265 Nm ; batterie Li-Ion 12 kWh ; 
consommation électrique 17,2 / 17,4 kWh/100 km ; 

autonomie 57 à 65 km. 3.  xDrive  4X4 : 1 800 kg. 4. 
290 km/h débridée. 5. Arrière : 285/30 R20.

La M3 se fait break !

A bord, 
 la Série 3  
(ici la M3) 
hérite de 

la nouvelle 
planche  

de bord avec 
doubles écrans 

incurvés.  
Elle conserve 

la molette 
iDrive.



 

Série 4 M Sport / M440i / M440d
Outre les jantes de 18 pouces, la finition M Sport comprend une sellerie 
mixte alcantara-simili avec surpiqûres et dossier du conducteur réglable 
en largeur. Cette finition ajoute l’éclairage d’ambiance, la suspension pilo-
tée, le pack aérodynamique M. Quant aux versions six cylindres M440i et 
M440d, elles disposent du pont arrière avec différentiel autobloquant.

Série 4 M4 Competition
La M4 Compétition avec ses 510 ch est proposée à la fois sur le coupé et le 
cabriolet (uniquement avec la transmission intégrale). La nouvelle M4 CSL 
affiche une puissance de 550 ch et 650 Nm de couple. Plus légère, elle pro-
pose des performances ahurissantes dont un 307 km/h en vitesse de pointe. 
Hélas, elle est limitée à 1 000 exemplaires dont 29 pour le marché français.

TARIFS (€)
Série 4  

GC* / Coupé / Cab

Série 4  
M Sport  

GC* / Coupé / Cab

Série 4  
M 440i  

GC*/ Coupé / Cab

Série 4  
M4  

Coupé / Cabrio
420i 10 CV 51 900 / 51 900 / 58 400 54 650 / 54 300 / 61 800 – –
M440i xDrive 26 CV – – 71 000 / 70 650 / 77 150 –
M4 Competition 1 41 CV – – – – / 107 650 / 118 650
420d 1 10 CV 54 450 / 54 450 / 58 350 57 200 / 56 850 / 62 100 – –
430d 2 17 CV 61 600 / 61 600 / 65 700 64 350 / 64 100 / 69 100 – –
440d xDrive 22 CV – 68 800 / 71 750 / 78 250 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 2 050 3 série / 2 050 3 série / 2 050 3 série / 2 050 3

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif 2 050 3 / 2 050 3 2 050 3 / 2 050 3 2 050 3 / 2 050 3 2 050 3 / 2 050 3

Alerte anticollision / anticoll. actif 2 050 3 / 2 050 3 2 050 3 / 2 050 3 2 050 3 / 2 050 3 2 050 3 / 2 050 3

Accès / démarrage mains libres 700  / série 700  / série 700  / série 700  / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° série / non série / non série / 550 600 / 1 100 7 
Jantes all. / Peinture métallisée série / 1 090 série / 1 090 série / 1 090 série / 1 140
Système navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série
Système audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 800 / 2 850 1 800 / 2 850 1 600 4 / 2 650 série / 2 000
Sièges AV chauffants / électriques 400 / 1 250 5 400 / 1 250 5 400 / 1 250 5 série / série
Banquette AR fract. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 450 6 / non 1 450 6/ non 1 450 6/ non série 6 / non

Série 4
Dès le premier niveau de finition, on retrouve une sellerie mixte tissu-simi-
licuir, la navigation connectée ainsi que le système d’assistance au station-
nement. L’affichage tête haute et le régulateur de vitesse actif restent factu-
rés en supplément. Sièges avant électriques pour le cabriolet. L’indicateur 
de limitation de vitesse, l’alerte au franchissement de ligne ainsi que le sys-
tème anticollision à basse vitesse équipent les trois carrosseries.

*GC : Gran Coupé. 1. Version 4x4 xDrive Gran Coupé / Coupé  :  + 2 400 € sur 420d ; + 4 500 € sur Coupé M4, série sur Cabriolet 
M4 ; M4 CSL limitée à 29 exemplaires 178 000 €. 2. Version 4X4 xDrive sur Coupé. 3. Drive Assist Pro comprend le régulateur  
de vitesse actif, l’anticollision actif, l’alerte au franchissement de ligne avec maintien dans la voie. 4. Série sur cabriolet. 5. Série  
sur cabriolet sauf 430d. 6.. Coupé uniquement. 7. Comprend le stationnement automatisé.

La M4 Compétition délivre 510 ch mais cette exclusive CSL
fait mieux avec 550 ch (mais pour 70 350 € de plus quand même).

Série 4 Gran Coupé / Coupé / Cabriolet
Les Gran Coupé, Coupé et Cabriolet Série 4 reprennent la base technique de la Série 3 mais 
les habitacles diffèrent nettement depuis le restylage de la berline. Les trois carrosseries 
partagent la plupart des moteurs, à savoir les 20i, 20d (proposé aussi en version xDrive), 
30d et 40i xDrive. Le Gran Coupé est, en revanche, privé du 40d xDrive. Quant à la M4,  
elle est proposée, sur le Coupé, en versions propulsion et intégrale, uniquement  
avec la transmission xDrive sur le Cabriolet. La très exclusive version CSL, sur le Coupé, 
est facturée 178 000 € et limitée à 1 000 exemplaires dont 29 pour la France.

Pas d’hybride dans la gamme 
Série 4 (ici la version Gran Coupé)

pour l’instant mais des blocs diesel  
et essence 4 et 6-cylindres.

De série sur le cabriolet,  
la sellerie cuir est facturée  
1 600 € sur les autres versions.

La Série 4
associe cuir, 
chrome et écrans 
à affichage 
numérique avec une 
certaine élégance.

Gran Coupé, Coupé  
et Cabriolet Série 4 sont 
forcément associés  
à la boîte auto 
à 8 rapports. 
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TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

Série 4  
420i

Coupé / Cab. / GC*

Série 4  
440i 

Coupé / Cab. / GC*

Série 4  
M4 

Coupé / Cabrio.

Série 4  
420d 

Coupé / Cab. / GC*

Série 4   
430d  

Coupé / GC*

Série 4   
440d  
Coupé

Type - Disposition 4 en l. - longit. 6 en ligne - longitudinale 4 en l. - longitudinale 6 en ligne - longitudinale
Distribution - Soupapes/cylindre 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess injection directe, common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 2 turbos - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 998 2 998 2 993 1 995 2 993
Puissance maxi (ch à tr/mn) 184 à 5 000 374 à 5 500 510 à 6 250 5 190 à 4 000 286 à 4 000 340 à 4 400
Couple maxi (Nm à tr/mn) 300 à 1 350 500 à 1 850 650 à 2 750 5 400 à 1 750 650 à 1 500 700 à 1 750
Type de transmission roues arrière intégrale roues arr. ou intégrale roues arr. ou intég. 1 intégrale / roues arr. intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis
Direction. - Diam. de braq. (m) crémaillère, assistance électromécanique - nc
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 225/50 R17 245/45 R18 5 275/40 R18 - 285/35 R19 225/50 R17 225/50 R17 225/45 - 255/40 R18

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,86
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,79 - 1,86 - 1,45 / 4,77 - 1,86 - 1,39 4,80 - 1,89 - 1,40 4,79 - 1,86 - 1,45 / 4,77 - 1,86 - 1,39
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 59 / 4 - 59 4 - 59 5 - 59 / 4 - 59
Capacité du coffre (dm3) 470 / 440 / 300 440 / 300 470 / 440 / 300
Poids total (kg) 1 695 / 1 525 / 1 690 1 900 / 1 740 / 1 890 1 725 / 1 935 5 1 780 /1 605 / 1 775 1 1 780 / 1 880 1 830 / 1 980
Poids remorquable freiné (kg) 1 600 1 800 – 1 600 / 1 600 1 1 800 1 800

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 7,9 / 7,5 / 8,2 4,7 / 4,5 / 4,9 3,9 / 3,7 2-5 7,3 / 7,1 / 7,6 1 5,1 / 5,8 4,6 / 5
Vitesse maxi (km/h) 235 / 240 / 236 250 250 3-5 235 / 240 / 236 1 250
Mini. - maxi. - mixte (l/100 km) nc - nc- 6,8  6 nc - nc - 8,2  7 nc - nc - 9,8 2-5-8 nc - nc - 5,1  9 nc -nc - 5,7 nc - nc - 6,3 / nc - nc - 6,4
Rejets de CO2 (g/km) 155 / 164 / 166 186 / 192 / 194 224 2 5 / 233 132 / 140 / 141 1 149 / 150 164 / 172

i4 / i4 M Sport
Dès le premier niveau de finition, l’essentiel est présent avec une sellerie mixte tissu-simili-
cuir, des sièges à maintiens renforcés, des inserts décoratifs noir brillant ainsi qu’un pare-
brise acoustique. Les jantes de 17 pouces paraissent toutefois perdues dans les passages 
de roues. A partir de la finition M Sport, cela se densifie avec de l’alcantara, des jantes de 
18 pouces, des inserts aluminium. Sans oublier le pack aérodynamique M.

i4
Commercialisée depuis 2021, la i4 reprend  
les traits du Gran Coupé Série 4 mais elle 
se recharge uniquement sur borne électrique. 
Rapide, de préférence, car sa batterie d’une 
capacité nette de 80,7 kWh (utile) réclame 
près de 13 heures sur une Wallbox 7,4 kW 
mais à peine plus de 30 minutes sur courant 
continu de 250 kW (500 A). La i4 eDrive40 
dispose d’un seul moteur sur l’essieu arrière. 
Sa puissance maximale atteint 340 ch.  
Avec un deuxième moteur sur le train avant, 
la M50 crache plus de 540 ch aux quatre roues.

*GC : Gran Coupé. 1. 420 d xDrive Gran Coupé / Coupé 1 835 / 1 670 kg ; 7,6/ 7,4s 
; 233 / 238 km/h ; nc - nc - 5,7 / nc - nc - 5,4 l/100 km ; 150 / 139 g/km.  

2. M4 Coupé xDrive 3,5 s ; nc / nc / 10,1 l/100 km ; 230 g/km. 3. 290 km/h avec 
Pack Expérience M. 4. 225/45 - 255/40 R 18 sur Coupé et Cabriolet. 5. M4 CSL 

550 ch à 6 250 tr mn ; 650 Nm à 2 750 tr/mn ; 1700 kg ; 3,7 s ; 307 km/h ; nc - nc 
- 10,1 l/100 km ; 227 g/km. 6. / nc - nc - 7,2 / nc - nc - 7,3. 7. / nc - nc - 8,4 / nc - 

nc - 8,5. 8. / nc - nc - 10,2. 9. / nc - nc - 5,3 / nc - nc - 5,4. 

1. Options groupées dans Pack Drive Assist Pro.

TARIFS (€) i4 i4 M Sport i4 M50

eDrive40 7 CV 59 950 63 600 –
M50 9 CV – – 73 750

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 2 050 1 série / 2 050 1 série / 2 050 1

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / 2 050 1 série / 2 050 1 série / 2 050 1

Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 700 / série 700 / série 700 / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° série / 550 série / 550 série / 550
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 090 série / 1 090 série / 1 090
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 800 / 2 850 1 800 / 2 850 1 600 / 2 650
Sièges AV chauffants / électriques 400 / 1 250 400 / 1 250 400 / 1 250
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 450 / non 1 450 / non 1 450 / non

Le coupé n’a plus l’exclusivité des versions diesel 
mais encore de la petite offre 420d (190 ch).

L’i4 dispose d’un moteur électrique, logé dans 
l’essieu arrière, pour 340 ch. S’y ajoute un bloc 

électrique sur l’essieu avant sur la M50, pour 544 ch. 
Transmission intégrale oblige.

La i4 est conçue à partir  
d’une plateforme multi-énergie 
qu’elle partage avec les Série 3 et 4. 

Capot et volet arrière en composite renforcé 
fibre de carbone, la M4 CSL chasse les kilos mais 
pas les chevaux. Elle en compte 550.

La M4 Compétition affiche 
déjà des performances 

de très haut niveau avec 
ses 510 ch !

Le 6-cylindres diesel 430d xDrive intègre la gamme Série 4 Gran Coupé 
qui n’a toujours pas droit à une variante M4.



 

Série 5 / Touring
La dernière génération de Série 5 est en vente 
depuis 2017. En 2020, elle s’est offert quelques 
modifications esthétiques. Du côté des motorisations, 
la gamme Série 5 compte aujourd’hui trois hybrides 
rechargeables : 520 e, 530 e et 545 e, le moins puissant 
ne pouvant pas profiter de la transmission intégrale 
xDrive. Plusieurs diesels restent au programme :  
518d, 520d, 530d et 540d. Du côté des blocs essence 
sans assistance électrique, c’est le grand écart avec 
une 520i ou une M5. 

i4 M50
Par rapport à celui de la M Sport, 
l ’équipement spécifique de la 
M50 n’impressionne pas vrai-
ment. Parmi les spécificités, 
nous noterons la suspension 
adaptative SelectDrive, les freins 
sport, la direction à démultipli-
cation variable, la sonorisation 
de conduite électrique Iconic-
Sounds et un système hi-fi doté 
de 10 haut-parleurs.

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

i4
eDrive 40

i4 
eDrive M50

Type - Disposition AR synchrone AV/ AR synchrone
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 83,9
Puissance maxi (ch) 340 544
Couple maxi (Nm) 430 795
Type de transmission roues arrière
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant doubles triangles
Suspension arrière essieu multibras
Direction - Diam. braquage (m) crém. assistée électrique - 12,5
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 225/55 R17 245/50 R18

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,86
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,79 - 1,86 - 1,45
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 470
Poids total (kg) 2 125 2 290
Poids remorquable freiné (kg) 1 600

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 5,7 3,9
Vitesse maxi (km/h) 190 225
Mini. - maxi. - mixte (kWh/100 km) nc - nc - 19,1 nc - nc - 22,5
Charge 7,4 kW - 210 kW 13H - 34 mn  1

CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 590 0 - 520

TARIFS (€)
Série 5 
Lounge

Série 5 
Luxury

Série 5 
M Sport

Série 5 M5 
Competition

520i berline / break 10 CV 54 100 / 56 700 59 400 / 62 000 59 200 / 61 800 –
530e berline / break 1 10 CV 62 250 / 64 800 67 500 / 70 100 67 400 / 70 000 –
545e xDrive berline 17 CV 74 500 79 800 79 700 –
M5 Competition berline 57 CV – – – 143 300
518d berline / break 8 CV 51 650 / 54 250 56 950 / 59 550 56 750 / 59 350 –
520d berl. / break 1 10 CV 55 100 / 57 700  60 400 / 63 000  60 200 /  62 800 –
530d xDrive berl. / break 17 CV 66 600 / 69 200 71 900  /  74 500 71 800 /  74 400 –
540d xDrive berl./break 22 CV 71 600 / 74 200 76 900 / 79 500 76 800 / 79 400 –
530d berl. / break 1 17 CV 61 300 / 63 900 67 250  /  69 850 68 000  /  70 600 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse act. série / 2 850 2 série / 2 850 2 série / 2 850 2 série / 1 750 2

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie act. 2 850 2/ 2 850 2 2 850 2/ 2 850 2 2 850 2/ 2 850 2 1 750 2/ 1 750 2

Alerte anticollision / anticoll. actif 2 850 2 / 2 850 2 2 850 2 / 2 850 2 2 850 2 / 2 850 2 1 750 2/ 1 750 2

Accès / démarrage mains libres 1 000 / série série / série 1 000 / série série / série
Rétros rab. élec. / Hayon mot. série / 650 6 série / 650 6 série / 650 6 série / 650 6

Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° 1 350 3 / 1 350 3 série / 600 série / 600 série / 600
Jantes alliage / Peinture métall. série / 1 200 série / 1 200 série / 1 200 série / série
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 400 /  1 300 4 série / 550 4 série / 1 300 4 série / série
Sièges AV chauffants / élect. 450 / 1 250 série / série 450 / 1 250 série / série
Banquette AR fraction. / coul. série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 550 5 / non 1 550 5 / non 1 550 5 / non gratuit / non

1. 4x4 xDrive : + 2 650 €. 2. 3. Options groupées. 4. Planche de bord revêtue de cuir. 5. 1 950 € sur 
Touring. 6. Série sur Touring.

1. De 0 à 80 %.

Par rapport aux autres modèles BMW, l’ambiance à bord se veut 
plus futuriste, même si la Série 3 restylée lui emboîte le pas...

C’est le compositeur Hans Zimmer qui a élaboré la bande-son  
de l’IconicSounds qui accompagne les accélérations de l’i4.

A l’exception de la M5, toutes les Série 5 disposent 
de la technologie mild hybrid 48V. Et elles ne trichent 
pas en affichant un trompeur sigle “Hybrid”.

Série 5 / Touring Lounge
Depuis le restylage de 2020, l’écran central s’est 
élargi (10,25 pouces contre 8,8 pouces pour l’an-
cienne version). En option, il est possible de sélec-
tionner une taille d’écran de 12,3 pouces. Dès le 
premier niveau de finition, climatisation bizone 
et aide au stationnement entrent dans le panier 
d’équipements de série. Le break ajoute la sus-
pension pneumatique arrière et la vitre de hayon à 
ouverture séparée. 

Série 5 / Touring Luxury
La finition Luxury réclame un supplément 
de 5 300 €. Accès mains libres, caméra 
de recul multivue, assistance au station-
nement. Mais c’est surtout son intérieur 
cuir avec passepoil contrasté qui justifie le 
supplément. La planche de bord Sensatec 
(similicuir) et ses inserts décoratifs en bois 
précieux apportent une touche de luxe sup-
plémentaire..

Trois versions hybrides 
rechargeables au 

programme qui accueillent 
chacune le même moteur 

électrique de 109 ch. 

Il n’y a pas 
que l’hybride 

dans la vie, les 
gros rouleurs 

pourront opter 
pour l’excel-

lente 540d 
xDrive doté 

du 6-cylindres 
340 ch.

L’i4 eDrive 40 “d’entrée  
de gamme” adopte une proue 
un peu moins agressive  
que les offres M Sport et M50.
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TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

Série 5
520i

berline / break

Série 5
530e

berline / break

Série 5
545e

berline

Série 5  
M5 Competition 

berline

Série 5
518d

berline / break

Série 5
520d

berline / break

Série 5
530d

berl. / break

Série 5
540d

berl. / break

Type - Disposition 4 en ligne - long. 4 en ligne - long.1 6 en ligne - longitudinale 2 4 en ligne - long. 6 en ligne - longitudinale
Distribution - Soupapes/cylindres 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. directe - Ess injection directe - Ess + E inj. dir. - Ess injection directe - common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 2 turbos - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 998 2 998 4 395 1 995 2 993
Puissance maxi (ch à tr/mn) 184 à 5 000 184 à 5 000 1 286 à 5 000 2 625 à 6 000 150 à 4 000 190 à 4 000 286 à 4 000 340 à 4 400
Couple maxi (Nm à tr/mn) 290 à 1 350 300 à 1 350 1 450 à 1 500 2 750 à 1 800 350 à 1 750 400 à 1 750 650 à 1 500 700 à 1 750
Type de transmission roues arrière roues arr. / intég. intégrale roues arrière roues arr. ou intég. intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (8 rapports)
Suspension avant double triangle - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère, assistance électromécanique - 12 / 12,2 
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 225/55 R17 275/35 - 285/35 R20 225/55 R17

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,98
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,94 - 1,87 - 1,48 / 4,94 -  1,87 - 1,5
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 68 5 - 46 5 - 68 5 / 66
Capacité du coffre (dm3) 530 / 570 410 / 430 410 530 / 570
Poids total (kg) berline 4x2/4x4 1 610 / – 1 835 / 1 895 1 945 1 895 1 670 1 675 / 1 735 1 895 1 925
Poids total (kg) break 4x2/4x4 1 715 / – 1900 / 1960 – 1 755 1 780 / 1 840 2 000
Poids remorquable freiné (kg) 2 000 1 700 / 2 000 2 000

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) berl. 4x2/4x4 7,9 / – 5,9 4,6 3,3 8,8 7,2 5,4 4,6
De 0 à 100 km/h (s) break 4x2/4x4 8,3 / – 6,1 – 9,2 7,6 5,6 4,8
Vitesse maxi (km/h) berl. 4x2/4x4 235 / – 235 250 220 235 / 232 250
Vitesse maxi (km/h) break 4x2/4x4 225 / – 225 – 212 225 / 222 250
Mini. - maxi. - mixte (l/100 km) berl. 4x2 nc - nc - 7,1 – / – / 1,8 1 – nc - nc - 5,5 nc - nc - 5,6 –
Mini. - maxi. - mixte (l/100 km) berl. 4x4 – – / – / 2,2 1 nc - nc - 2,2 2 nc - nc - 11,3 – nc - nc - 5,8 nc - nc - 6,2 nc - nc - 6,4
Mini. - maxi. - mixte (l/100 km) break 4x2 nc - nc - 7,4 – / – / 1,9 1 – nc - nc - 5,7 nc - nc - 5,8 –
Mini. - maxi. - mixte (l/100 km)  break 4x4 – – / – / 2,2 1 – nc - nc - 6 nc -nc - 6,5 nc -nc - 6,6
Rejets de CO2 (g/km) berl. 4x2/4x4 161 41 / 49 51 259 144 145 / 152 161 167
Rejets de CO2 (g/km) break 4x2/4x4 170 43 / 51 – 150 151 / 157 169 172

Série 5 / Touring M Sport / M5
Pas de cuir pour la M Sport mais une selle-
rie Sensatec similicuir perforée. Les jantes 
chaussent du 18 pouces et l’habitacle se pare 
d’inserts aluminium et d’un ciel de pavil-
lon anthracite. Elle dispose encore des freins 
M Sport, des projecteurs Full Leds à techno-
logie matricielle. La M5 se reconnaît à son 
pack Compétition (châssis abaissé de 7 mm, 
échappements noirs, jantes 20 pouces). Le 
pack Expérience M qui comprend la vitesse 
maxi relevée à 305 km/h et une journée de 
perfectionnement de conduite sur circuit 
reste en option (2 600 €).

1. + moteur électrique 109 ch ; 265 Nm , consommation électrique : 18,3 à 
20 kwh/100 km ; autonomie électrique : 52 à 61 km.  2.  + moteur électrique 
109 ch ; 265 Nm , consommation électrique : 19,2 kwh/100 km ; autonomie 

électrique : 47 à 57 km. km/h sur CS et avec Pack Expérience M.

Depuis le dernier restylage, 
la taille de l’écran tactile est 
passée de 8 à plus de 10 pouces, 
voire 12 pouces à partir  
de la finition Luxury.

À venir… i5
Pour ne pas laisser trop longtemps 
seul Mercedes avec son EQE, BMW 
accélère la mise au point de sa i5. 
Elle devrait arriver en même temps, 
que la remplaçante de la Série 5, 
voire un peu avant. Cette berline 
étrennera une nouvelle plateforme 
accueillant des batteries allant 
jusqu’à 100 kWh. La BMW i5 sera 
présentée courant 2024.

i7
La nouvelle Série 7 commence 
sa carrière en confiant ses 
quatre roues motrices et 
directrices à un unique attelage 
100 % électrique. Elle se 
nomme donc i7, intègre une 
grosse batterie de 101,7 kWh de 
capacité utile sous son plancher 
grâce à un empattement de plus 
de 3 mètres. Elle alimente deux 
moteurs électriques, placés 
sur chaque essieu. Au total, 
la puissance de l’i7 xDrive60, 
atteint 544 ch. Elle promet une 
autonomie de 625 km. Début 
2023, la Série 7 accueillera ses 
premiers moteurs thermiques, 
un 6-cylindres en ligne diesel 
3.0 biturbo de 300 ch ainsi que 
deux hybrides rechargeables 
essence de 490 et 571 ch. 

Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que la nouvelle i7 – bientôt 
Série 7 – se reconnaît  
au premier coup d’œil. 
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La M5 Compétition 
assure en performance 

et en comportement.

Dès le premier niveau de finition,  
la Série 5 Touring intègre l’ouverture 
automatique du hayon. 



TARIFS (€) i7 i7 M Sport

xDrive60 10 CV 139 900 146 850

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vit. actif série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série
Alerte anticoll. / anticoll. actif série / série série / série
Accès / dém ; mains libres série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon mot. série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° série / série série / série
Jantes alliage / Peinture métall. série / 1 200 série / 1 200
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 800 / 13 500 1 800 / 11 500
Sièges AV chauffants / élect ; série / série série / série
Banquette AR fraction. / coul. non / non non / non
Toit ouvrant élect. / vitré fixe non / série non / série

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

i7 
xDrive60
4 portes

Type - Disposition avant / arrière synchrones
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 105,7
Puissance maxi (ch) 544
Couple maxi (Nm) 745
Type de transmission intégrale
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant doubles triangles
Suspension arrière essieu multibras
Direction - Diam. de braq. (m) crém., ass. élec. - 13,1
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 245/50 R19
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 3,22
Longueur - largeur - hauteur (m) 5,4 - 1,95 - 1,55
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 500
Poids total (kg) 2 715
Poids remorquable freiné (kg) 2 000
PERFORMANCES ET CONSO. (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 4,7
Vitesse maxi (km/h) 240
Mini.-maxi.-mixte (kWh/100 km) nc - nc - 19,7
Charge 7,4 kW - rapide 200 kW 15h30 - 34 mn 1

Rejets CO2 (g/km) -Autonom. (km) 0 - 625

1. De 0 à 80 %.

Série 8 Gran Coupé /  
Coupé / Cabriolet
Commercialisés depuis 2018, Coupé et Cabriolet 
Série 8, rejoints ensuite par la version Gran Coupé 
(2019) qui mesure 20 cm de plus, ont bénéficié 
en début d’année d’un léger restylage avec une 
nouvelle calandre aux barres verticales élargies 
qui peut être illuminée. La gamme démarre 
désormais avec la finition M Sport. Aucune 
modification mécanique, les deux 6-cylindres 
330 ch (essence) et 340 ch (diesel) restent au 
programme, tout comme le V8 qui affiche 530 ch 
sur la M850i et 625 ch sur la M8. Transmission 
intégrale xDrive pour tout le monde.

À venir… Série 7
Si la nouvelle Série 7 débute sa carrière avec une offre 100 % 
électrique, arriveront rapidement des modèles thermiques  
et hybrides rechargeables. Elle proposera une version diesel 
740d de 286 ch et même 300 ch cumulés sur 740d xDrive,  
et deux versions hybrides rechargeables, la première, la 750 e 
délivrera 490 ch cumulés, la seconde, la M760 e xDrive  
culminera à 571 ch cumulés (380 ch thermiques + 200 ch  
électriques), les deux modèles permettront de rouler en élec-
trique sur près de 90 km. Il y aura aussi une offre électrique  
i7 M70 xDrive de 660 ch ! 

Ambiance 
cinéma  

à l’arrière 
avec cet écran 

multimédia  
de 31,3 pouces, 

hélas facturé  
4 900 €  

en option.

Avec ses deux 
larges écrans, 
la planche de 

bord fait dans la 
sobriété. Le niveau 

d’équipement 
est pourtant 

impressionnant.
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i7 
La liste d’équipements de série de la 
limousine 100 % électrique de BMW 
donne le tournis. Retenons la sellerie 
similicuir, les inserts décoratifs en bois 
précieux, les stores de vitrage arrière, le 
toit vitré panoramique, la recharge par 
induction, l ’assistance au stationne-
ment avec caméra 360° ou encore l’ac-
cès aux bornes Ionity pendant un an.

i7 M Sport
Le niveau M Sport proposé sous forme 
d’un pack est facturé 6 950 €. Il apporte des 
jantes de 20 pouces, des inserts décoratifs 
avec signature M, les sièges mutifonctions 
à l’avant, le ciel de pavillon anthracite ainsi 
que de multiples éléments siglés M Sport. 
Pour 3 750 € supplémentaires, le pack M 
Sport Pro permet de profiter d’un spoiler 
arrière et des freins M Sport.  

Le restylage concerne 
principalement la calandre  
à l’extérieur et l’écran central
à l’intérieur.

Elle mesure près  
de 5,40 m et affiche  
un empattement  
de plus de 3 mètres. 
La batterie  
de presque  
106 kWh de capacité 
brute affiche  
une autonomie  
en cycle mixte  
de 625 km.

Si la poupe affiche une certaine 
sobriété, l’avant massif rappelle  

les années Chris Bangle...



Le  restylage de la gamme Série 8 reste tout de même très anecdotique.
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Série 8 Gran Coupé / Coupé / Cabriolet M Performance / M8
Les versions M850i et M8 étoffent encore l’équipement par rapport à la M Sport. Outre 
des jantes de 20 pouces et une sellerie cuir merino ou mixte alcantara-merino, citons 
l’affichage tête haute et la  hi-fi Harman Kardon. Les projecteurs laser, en série sur la 
M8, sont facturés 1 800 € sur la M850i.  

TARIFS (€)

Série 8 
M Sport 

GC* / Cpé / Cab

Série 8 
M Perform.

  GC* / Cpé / Cab

Série 8 
M8 Competition

 GC* / Cpé / Cab
840i xDrive 22 CV 105 900 / 108 900 3 – –
M850i xDrive 44 CV – 128 600 / 131 600 4 –
M8 Competition 57 CV – – 171 800 / 174 800 5

840d xDrive 22 CV 108 100 / 111 100 6  – –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 2 300 1 série / 2 300 1 série / 2 300 1

Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / 2 300 1 série / 2 300 1 série / 2 300 1

Alerte anticoll. / anticoll. actif série / série série / série série / série
Accès / dém ; mains libres série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon mot. série / non série / non série / non 
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° série / série série / série série / série
Jantes alliage / Peinture métall. série / 1 200 série / 1 200 série / série
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / série série / série série / série
Sièges AV chauffants / élect ; série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coul. série / non série / non série / non
Toit ouvrant élect. / vitré fixe 2 300 2 / non 2 300 2 / non non / non

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

Série 8 
840i 

GC*/ Coupé / Cab

Série 8 
850i 

GC*/ Coupé / Cab

Série 8 
M8 

GC* / Coupé / Cab

Série 8 
840d 

GC* / Coupé / Cab
Type - Disposition 6 en ligne - longit. 8 en V - longitudinale 6 en l. - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe électronique - Ess inj. dir. com. rail - D
Suralimentation - Stop-start 2 turbos - oui
Cylindrée (cm3) 2998 4 395 2 993
Puissance maxi (ch à tr/mn) 340 à 5 000 530 à 5 500 625 à 6000 320 à 4 400
Couple maxi (Nm à tr/mn) 500 à 1 600 750 à 1 800 750 à 1 800 680 à 1 750
Type de transmission intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis
Direct. - Diam. de braqu. (m) crémaillère, assistance électromécanique  Gran Coupé : 12,6 ; Coupé et Cabriolet : 11,9
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 245/45 - 275/40 R18 245/35 - 275/30 R20 245/45 - 275/40 R18

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) Gran Coupé : 3,03 / Coupé et Cabrio : 2,83
Longueur - largeur - hauteur (m) Gran Coupé : 5,08 - 1,94 - 1,41 ; Coupé : 4,86 - 1,91 - 1,35 ; Cabriolet : 4,86 - 1,91 - 1,34
Nbre de places - Réservoir (l) 5 / 4 / 4 - 68 5 / 4 / 4 - 66
Capacité du coffre (dm3) 440
Poids total (kg) 1 950 / 1 870 / 1 990 2 085 / 2 005 / 2 125 2 070 / 1 975 / 2 100 1995 / 1990 / 2 100

PERFORMANCES ET CONSO. (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 5,1 / 4,9 / 5,2 3,9 / 3,9 / 4,1 3,2 / 3,2 / 3,3 5 / 4,8 / 5,1
Vitesse maxi (km/h) 250 250 1 250
Mini. - maxi. - mixte (l/100 km) nc - nc - 9,3  2 nc - nc - 11  3  nc - nc - 11,6 4 nc - nc - 7,1 5

Rejets de CO2 (g/km) 211 / 204 / 209 251 / 245 / 249 265 / 260 / 264 186 / 179 / 183
* GC : Gran Coupé. 1. 305 km/h optionnelle. 2. nc - nc - 8,9 / nc - nc - 9,2. 3. nc - nc - 10,8 / nc - nc - 11. 4. nc - nc - 11,4 / nc - nc 
- 11,6.  5. nc - nc - 6,8 / nc - nc - 7. 

Série 8 Gran Coupé / Coupé / Cabriolet M Sport 
Seuils de portes, pédalier et volant spécifiques pour cette finition M 
Sport. Les sièges multifonctions et le cuir étendu sont aussi de série. 
Pour rester à jour côté connectivité, le nouvel écran central du BMW 
Live Cockpit Navigation Pro de série passe de 10,25 à 12,3 pouces. 

La M8 Competition allie les performances à une ligne équilibrée.

La 840d profite  
de l’hybridation légère 

de type 48V.

Les M8 Coupé et Gran Coupé 
se reconnaissent à leur toit 

carbone et spoiler arrière.

Les M8 adoptent des boucliers sport spécifiques.

M8 et cabriolet !
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1. Options groupées. 2. Uniquement 
Gran Coupé. 3. Cabriolet : 116 900 €. 
4. Cabriolet : 139 600 €. 5. Cabriolet : 
182 800 €. 6. Cabriolet : 119 100 €.

On reconnaît la Série 8 restylée à bord à son écran 
multimédia agrandi (jusqu’à 12,3 pouces).

Sur le cabriolet, il est possible 
d’ôter la capote en roulant, 

ceci jusqu’à 50 km/h.
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Z4 M Sport / M Performance
Suspension et direction DirectDrive aiguisent 
la conduite de la finition M Sport. A ces élé-
ments, i l faut ajouter la grille de calandre 
cerclée de chrome, les projecteurs Full Leds 
directionnels avec fonction feux de route 
automatique, ainsi que des tapis de sol spé-
cifiques siglés M. Réservé à la M40i : le diffu-
seur arrière avec deux sorties d’échappement 
trapézoïdales, les freins M sport et, surtout,  
le différentiel autobloquant M Sport.

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

Z4 
20i 
4x2

Z4
30i
4x2

Z4 
M40i
4x2

Type - Disposition 4 en ligne - longitudinale 6 en ligne - long.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1998 2998
Puissance maxi (ch à tr/mn) 197 à 6 500 258 à 6 500 340 à 6 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 320 à 1 450 400 à 1 550 500 à 1 600
Type de transmission roues arrière
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 6 rapports (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis
Direct. - Diam. de braqu. (m) crémaillère, assistance électrique - 11
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 225/50 - 255/45 R17 255/40 - 275/40 R18

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,47
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,33 - 1,87 - 1,31
Nbre de places - Réservoir (l) 2 - 52
Capacité du coffre (dm3) 281
Poids total (kg) 4x2/4x4 1 420 (1 430) 1 430 1 555
Poids remorquable freiné (kg) –

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 6,8 (6,6) 5,4 4,5
Vitesse maxi (km/h) 241 (240) 250
Mini. - maxi. - mixte (l/100 km) nc - nc - 7,2 nc – nc - 7,3 nc - nc - 8
Rejets de CO2 (g/km) 164 166 182

TARIFS (€) Z4 Z4
M Sport

Z4
M Perf.

sDrive20i 11 CV 48 250 54 550 –
sDrive30i 15 CV 56 650 62 550 –
M40i 22 CV – – 69 250

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 2 500 1 / 550 2 500 1 / 550 2 500 1 / 550
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif 900 2 / 900 2 900 2 / 900 2 900 2 / 900 2

Alerte anticoll. / anticoll. actif 900 2 / 900 2 900 2 / 900 2 900 2 / 900 2

Accès / dém. mains libres 600 / série 600 / série 600 / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon mot. série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série 320 / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° 650 3 / 650 3 650 3 / 650 3 650 3/ 650 3

Jantes alliage / Peinture métall. série / 1 090 série / 1 090 série / 1 090
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / 600 4 série / 600 4 série / série
Sièges AV chauffants / élec. 400 / 1 250 400 / 1 250 400 / 1 250
Banquette AR fraction. / coul. non / non non / non non / non
Toit ouvrant élect. / vitré fixe non / non non / non non / non

1. 20i uniquement, série sur les autres moteurs. 2. 3. Options groupées. 4. Planche 
de bord en similicuir.

Z4
Le Z4 soigne le dynamisme dès le premier niveau 
de finition grâce à ses multiples aides à la conduite 
et sa direction à démultiplication variable. Double 
sortie d’échappement, feux de stop bi-intensité, 
sellerie cuir, filet anti-remous, les équipements de 
confort n’ont pas été oubliés. L’accès confort avec 
clé digitale est facturé 600 €.
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Avec son différentiel 
autobloquant M Sport,  

le Z4 M40i passe  
sans difficulté ses quelque 

340 ch aux roues arrière.

Z4
Le Z4 est commercialisé depuis 2018. Strict  
deux places, ce roadster dispose de trois moteurs, 
deux 4-cylindres, 20i (197 ch) et 30i (258 ch)  
et un 6-cylindres 40i (340 ch). Pas de transmission 
intégrale au programme, le couple est transféré 
aux seules roues arrière. Tous, à l’exception  
du Z4 20i, sont forcément associés  
à la transmission automatique à 8 rapports.  
Aucune version n’est concernée par le malus  
au poids. En revanche, la taxe au titre du classique 
malus écologique évolue entre 2 370 et 8 254 €.

Le Z4 sDrive20i est le seul à être proposé avec la boîte 
manuelle à 6 rapports ou en version automatique, 
comme les autres versions. En entrée de gamme, 

 il se différencie par son bouclier spécifique.

La présentation typique se démarque  
bien de celle de son clone, la Toyota Supra.

Il est possible d’opter pour une capote 
anthracite à reflets argentés, contre 260 €.

Efficace, la M40i dispose 
de 340 ch, mais la 20i de 197 ch se défend déjà bien.
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Les deux versions hybrides rechargeables 
du X1 sont promises à un bel avenir  
avec l’autonomie électrique  
qui flirte avec les 100 km.  
Cette finition M Sport se reconnaît  
à ses boucliers agressifs.

Avec la finition xLine, 
le nouveau X1 joue la 
carte de l’élégance 
et du confort.
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TARIFS (€)
X1

First Edition

X1  
xLine  

First Edition

X1  
xLine

First Edition +

X1  
M Sport 

First Edition +

X1  
xLine

First Ed. Excl.

X1  
M Sport

First Ed. Excl.
18i sDrive 7 CV 42 750 45 200 47 860 49 310 50 720 52 170
23i xDrive 8 CV – – 55 460 56 910 58 320 59 770
18d sDrive 8 CV 45 050 47 500 50 160 51 610 53 020 54 470
23d xDrive 8 CV – – 56 860 58 310 59 720 61 170
25 e xDrive NC 53 500* 55 950* 58 610* 60 060* 61 470* 62 920*

30 e xDrive NC 56 500* 58 950* 61 610* 63 060* 64 470* 65 920*

313 Electrique iX1 NC – – 65 100* 66 550* 67 960* 69 410*

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vit. actif série / 800 1 série / 800 1 série / 800 1 série / 800 1 série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / 800 1 série / 800 1 série / 800 1 série / 800 1 série / série série / série
Alerte anticoll. / anticoll. actif série / 800 1 série / 800 1 série / 800 1 série / 800 1 série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rab. élec. / Hayon mot. série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° série / 3 300 2 série / 3 300 2 série / 3 300 2 série / 3 300 2 série / série série / série
Jantes alliage / Peinture métall. série / 890 série / 890 série / 890 série / 890 série / 890 série / 890
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 950 / non 1 350 / non 1 350 / non 1 350 / non 1 350 / non 1 350 / non
Sièges AV chauffants / élect. 360 / 700 360 / 700 360 / série 360 / série 360 / série 360 / série
Banquette AR fraction. / coul. série / non série / non série / série série / série série / série série / série
Toit ouvrant élect. / vitré fixe 1 260 / non 1 260 / non 1 260 / non 1 260 / non série / non série / non

(*) Estimations “L’Auto-Journal” à partir de la série de lancement First Edition. 1. Options groupées 2. Option comprise dans Pack 
Innovation avec l’affichage tête haute et le BMW Live Cockpit à réalité augmentée. 

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

iX1 
xDrive30

4x4
Type - Disposition avant - arrière synchrones
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 62,4
Puissance maxi (ch) 313
Couple maxi (Nm) 494
Type de transmission intégrale
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant doubles triangles
Suspension arrière essieu multibras
Direction - Diam. braquage (m) crém., ass. élec. - 11,7
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière nc

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,7
Long. - largeur - hauteur (m) 4,5 - 1,85 - 1,65
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) nc
Poids total (kg) nc
Poids remorquable freiné (kg) nc
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 5,7
Vitesse maxi (km/h) 180
Mini. - maxi. - mixte (kWh/100 km) nc - nc - 18,4
Charge normale - rapide nc - nc
CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 438

X1 First Ed. xLine / xLine+
Outre les éléments extérieurs 
propres à la finition xLine, le simi-
licuir remplace le tissu, les jantes 
passent à 18 pouces et la planche 
de bord s’offre un revêtement supé-
rieur, plus chic. Aluminium satiné 
pour les rails de toit et pour certains 
éléments extérieurs. La xLine+ 
ajoute le crochet d’attelage automa-
tisé, les sièges avant électriques et la 
banquette arrière coulissante.

X1
Les commandes du tout nouveau X1 sont 
ouvertes depuis quelques semaines mais les 
premières livraisons n’interviendront qu’en 
septembre. Il partage sa plateforme avec le 
Série 2 Active Tourer et n’a plus grand-chose 
à voir avec le X2. Au lancement, il est proposé 
avec deux moteurs essence (18i et 23i) et 
deux diesel (18d et 23d), les deux plus puis-
sants – forcément associés à la transmission 
intégrale xDrive – intègrent un système Mild 
Hybrid 48V. Boîte robotisée DKG7 pour toutes 
les versions. Dans les mois qui viennent,  
la gamme de motorisations va s’étoffer avec  
l’arrivée des offres hybrides rechargeables 
30 e puis 25 e ainsi que le très attendu iX1. 
Avec sa batterie de 62,4 kWh, ce dernier 
revendique une autonomie moyenne de 
438 km. Du côté des finitions, pour les  
premiers mois, une multitude de versions 
sont lancées pour pallier le risque de retard 
dû au manque de composants. Elles devraient 
rapidement laisser place à des appellations 
classiques : X1, xLine et M Sport.

Le nouvel  X1 se déclinera bientôt dans une version iX1 100 % électrique 
(voir page suivante) qui se démarque visuellement de celle-ci par ses éléments extérieurs bleus.

X1 First Edition
Tous les X1 de lancement, baptisés 
First Edition, intègrent le pack Pre-
mium qui comprend les projecteurs 
Advanced Full Leds, tous les rétro-
viseurs électrochromes, rabattables 
électriquement pour les deux exté-
rieurs, la recharge par induction, 
l’accès mains libres ainsi que les pré-
parations pour sièges chauffants et 
le régulateur adaptatif qu’il faudra 
acheter ensuite sur le BMW Connec-
tedDrive Store. Sept airbags (dont un 
entre les sièges avant), sellerie tissu, 
jantes alliage 17 pouces.

L’entrée de gamme X1 
First Edition est déjà 

plutôt bien lotie.
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X2
Arrivé sur le marché français 
en 2018, le X2 devra encore 
patienter avant de recevoir 
la nouvelle plateforme 
étrennée par le X1 et le  
Série 2 Active Tourer.  
S’il reste assez séduisant,  
il va désormais souffrir de 
la comparaison avec le X1. 
C’est vrai pour l’habitacle 
mais aussi pour la gamme de 
motorisation. Une seule offre 
hybride rechargeable avec 
une autonomie électrique  
de seulement 53 km,  
trois moteurs diesels (de 
116 à 190 ch) et trois blocs 
essence (de 136 à 306 ch). 
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TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

X1 
sDrive 18i

4x2

X1 
xDrive 23i

4x4

X1 
xDrive25e

4x4

X1 
xDrive30e

4x4

X1 
xDrive18d

4x2

X1 
xDrive23d

4x4
Type - Disposition 3 en l.- transv. 4 en l. - transversal 3 en ligne 2 - transversal 4 en l. - transv. 4 en l. - transversal
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess injection directe - Ess + E injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 499 1 995
Puissance maxi (ch à tr/mn) 136 à 4 400 204 à 5 000 + 19 (élec) 1 136 à 4 000 2 150 à 4 700 3 150 à 3 750 197 à 4 000 + 19 (élec) 1

Couple maxi (Nm à tr/mn) 230 à 1 500 320 à 1 500 + 55 (élec.) 1 230 à 1 500 2 230 à 1 500 3 360 à 1 500 400 à 1 500 + 55 (élec) 1

Type de transmission roues avant intégrale roues avant intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère, assistance électrique - 11,7
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 205/65 R17

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,7
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,5 - 1,85 - 1,65
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 45 5 - nc 5 - 45
Capacité du coffre (dm3) 476 / 540 nc 476 / 540
Poids total (kg) 1 575 1 730 nc 1 650 1 765
Poids remorquable freiné (kg) 1 700 2 000 nc 1 800 2 000
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 9,2 7,1 6,8 5,7 8,9 7,4
Vitesse maxi (km/h) 208 233 190 205 210 225
Mini. - maxi. - mixte (l/100 km) nc - nc - 7 nc - nc - 7,2 1 nc - nc - 1,1 2 nc - nc - 1,1 3 nc - nc - 5,6 nc - nc - 5,4 1

Rejets de CO2 (g/km) 159 164 24 2 24 3 146 141
1. Puissance cumulée 170 ch ; moteur électrique 48 V intégré à la boîte de vitesses ; puissance 11 kW (14 kW en crête) ; couple 55 Nm. 2. + moteur 
électrique 109 ch ; puissance cumulée 245 ch ; capacité batterie 16,3 ; consommation 20 kWh/100 km ; autonomie entre 69 et 80 km ; temps de charge 
2h30 (7,4 kW). 3. + moteur électrique 173 ch ; puissance cumulée 326 ch ; capacité batterie 16,3 ; consommation 20 kWh/100 km ; autonomie entre 69  
et 80 km ; temps de charge 2h30 (7,4 kW).

Doubles écrans incurvés, console 
centrale flottante avec un minimum de commandes 

physiques… la planche de bord fait dans la sobriété.

La branche M Sport  
se veut plus dynamique  

avec des boucliers plus travaillés  
et des élargisseurs d’ailes 

 couleur carrosserie. 

Ce iX1 est attendu  
en début d’année 
prochaine. Il disposera  
de deux moteurs 
 pour une puissance  
de 313 ch.

X1 First Edition M Sport+
L’équipement est comparable à 
celui de la First Edition xLine+ 
mais la sellerie délaisse le similicuir 
pour un mixte à base d’alcantara. 
Planche de bord et contre-portes 
préfèrent les inserts décoratifs  
de type aluminium alors que les  
é lément s  e x té r ie u r s  M Sp or t 
apportent un peu plus d’agressivité 
à cette version. 

X1 First Edtion xLine Exclusive / M Sport Exclusive
Deux ambiances distinctes, plus “luxe” pour la xLine, plus “dynamique” pour la M Sport mais des 
niveaux d’équipements comparables et surtout, une fois n’est pas coutume chez BMW, ultra-complets. 
Cuir, toit ouvrant, système hi-fi et même la conduite semi-autonome de niveau 2 sont de la partie.

Avec sa batterie de 8,8 kWh 
(nette), le X2 25 e ne peut pas 
espérer faire beaucoup plus 
que 50 km en tout électrique. 
Le nouveau X1 
en propose  
près du double.
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L’écran tactile organisé sous forme de tuiles 
peut encore être piloté via la molette iDrive. 

Le X2 M35i 
(ici en finition M Sport) 
délivre pas moins de 306 ch.

 

Sur le X2 25 e, la prise de recharge se situe sur l’aile avant gauche.

Avec les finitions Première  
et Lounge, le X2 adopte 

ses boucliers 
spécifiques.

Le X2 conserve une belle finition 
mais ses équipements  
et sa présentation  
sont aujourd’hui  
dépassés.

TARIFS (€)
X2 

Première
X2 

Lounge
X2 

M Sport
X2 

M Sport X
X2

M Perf.

18i sDrive 7 CV 34 550 39 600 42 350 42 350 –
20i sDrive 9 CV 41 150 44 650 44 650 44 650 –
M35i 19 CV – – – – 58 700
25 e xDrive 6 CV 48 800 52 400 53 250 53 250
16d sDrive 6 CV 34 950 40 000 42 750 42 750 –
18d sDrive 1 8 CV 37 700 42 750 45 500 45 500 –
20d xDrive 10 CV 45 050 50 100 52 850 52 850 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vit. actif 2 300 2 / non 2 300 2 / non 2 300 2 / non 2 300 2 / non série / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif 960 / non 960 / non 960 / non 960 / non 960 / non
Alerte anticoll. / anticoll. actif série / 960 série / 960 série / 960 série / 960 série / 960
Accès / démarrage mains libres 430 / série 430 / série série / série série / série 430 / série
Rétros rab. élec. / Hayon mot. 260 / 500 série / série série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR 950 3 / série série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° 950 3 / non série / non série / non série / non série / non
Jantes alliage / Peinture métall. série / 890 série / 890 série / 890 série / 890 série / 890
Syst. navigation / Écran tactile 1 410 4 / 1 410 4 série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / 600 non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 750 / non 1 750 / non 1 550 / non 1 550 / non 1 550 / non
Sièges AV chauffants / élect. 400 / 990 400 / 990 série / série série / série 400 / 990
Banquette AR fraction. / coul. série / non série / 360 série / 360 série / non série / non
Toit ouvrant élect. / vitré fixe 1 450 / non 1 450 / non 1 450 / non 1 450 / non 1 450 / non

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

X2 
18i  
4x2

X2
 25e  
4x2

X2 
20i  
4x2

X2 
M35i  
4x4

X2 
16d  
4x2

X2 
18d 

 4x2 / 4x4

X2 
20d  
4x4

Type - Disposition 3 en l - long. 3 en l.+ elec. synch. - trans. 4 en ligne - longitudinale 3 en l. - long. 4 en ligne - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. dir. gest. élec. - Ess inj. dir. gest. électronique - Ess + E inj. dir. g. élec. - Ess injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 2 turbos - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 499 1 998 1 496 1 995
Puissance maxi (ch à tr/mn) 140 à 4 600 125 à 5 000 + 95 (élec.)1 192 à 5 000 306 à 5 000 116 à 4 000 150 à 4 000 190 à 4 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 220 à 1 480 220 à 1 500 + 165 (élec.)1 280 à 1 250 450 à 1 750 270 à 1 750 330 à 1 750 400 à 1 750
Type de transmission roues avant intégrale roues avant roues av. ou intég. intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 6 rap. [7 rap.] (6 rapports) [7 rapports] (8 rapports) 6 rap. [7 rap.] 6 rapports (8 rap.) (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) à crémaillère, assistance électrique - 11,4
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 225/55 R17

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,67
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,36 - 1,84 - 1,53
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 51 2 5 - 36 5 - 61 5 - 51 2

Capacité du coffre (dm3) 470
Poids total (kg) 1 410 [1 430] 1 730 1 470 1 615 1 475 [1 495]1 510 (1 540) / 1 605 1 605
Poids remorquable freiné (kg) 1 700 nc 1 800 – 1 700 1 800 / 1 800 2 000
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 9,6 6,8 7,6 4,9 11,5 [11,5] 9,3 (9,3) / 9, 4 7,7
Vitesse maxi (km/h) 205 [205] 195 227 250 192 207 / 206 221
Mini.-maxi.-mixte (l/100 km) 4x2 nc - nc - 6,9 – nc - nc - 7,2 – nc - nc - 5,7 nc - nc - 5,6 3 –
Mini.-maxi.-mixte (l/100 km) 4x4 – nc - nc - 2 1 – nc - nc - 8,1 – nc - nc - 6,1 nc - nc - 6,3
Rejets de CO2 (g/km) 158 [162] 44 165 185 148 [149] 146 (152) / 160 (164)

1.  Puissance cumulée 220 ch ; couple cumulé 385 Nm ; batterie Li-Ion 10 kWh ; consommation électrique 19,8 kWh/100 km ; autonomie électrique 49  
à 53 km ; temps de charge prise domestique : 5h. 2. Option contenance 61 litres. 3. / nc - nc - 5,8.

X2 M Sport X  / M235i
La finition M Sport X est facturée au même prix que la M Sport. 
L’équipement est identique, seuls quelques éléments d’habillage exté-
rieurs de couleur contrastée renforcent le look baroudeur. Moteur 
4-cylindres turbo de 306 ch, suspension sport caractérisent le X2 
M235i qui vit sa carrière en dehors des finitions classiques. Une série 
spéciale Goldplay, avec le cuir et la peinture métallisée de série, devrait 
accompagner le X2 jusqu’à son remplacement. 

1. 4x4 xDrive BVA8 + 2 050. 2. Série sur 20i, 20d et 25 e (BVA6). 3. 4. Options groupées. 

X2 Première
Le premier niveau de finition Première (sans appellation pour la ver-
sion 25 e) propose la climatisation et le sélecteur de mode de conduite 
mais la plupart des autres équipements restent en option. La version 
hybride rechargeable 25 e fait un effort supplémentaire et intègre  
en plus l’aide au stationnement arrière et la commande électrique  
du hayon.

X2 Lounge
Ce deuxième niveau de finition réclame un investissement supplémen-
taire de 5 050 € mais l’équipement de série progresse sensiblement : 
hayon à commande électrique, caméra de recul, système de navigation, 
régulateur de vitesse et même l’assistance au stationnement.

X2 M Sport 
La ligne M Sport s’offre une face avant plus dynamique. Elle propose également des jantes 
alliage de 19 pouces, le fameux kit aérodynamique M. Sur la route, la différence est sen-
sible avec sa suspension sport et sa direction adaptative. A l’intérieur, la sellerie mixte tissu 
- similicuir Sensatec, les sièges électriques et chauffants avec appuis lombaires ajustables 
complètent l’équipement de confort.  
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TARIFS (€)
X3 / X4  
xLine

X3 / X4  
M Sport

X3 / X4  
M40

X3 / X4  
M

20i 4x4 10 CV 51 750 / – 57 750 / – – –
30 e 4x4 10 CV 61 900 / – 67 900 / – – –
30i 4x4 14CV – / 60 600 – / 66 600 – –
M 40i 4x4 24 CV – – 79 000 / 80 750 –
M Compétition 41 CV – – – 111 700 / 114 000
18d 4x2 8 CV 52 050 / – 58 050  / – – –
20d 4x4 10 CV 56 050 / 58 900 62 050 / 64 700 – –
30d 4x4 17 CV 62 750 / 65 600 68 750 / 71 400 – –
40d 4x4 22 CV – – 78 000 / 79 750 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vit. actif série / 700 série / 700 série / 700 série / 2 350 2

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte mainti. voie / maint. voie actif 950 1/ 950 1 950 1/ 950 1 950 1/ 950 1 2350 2/ 2350 2

Alerte anticollision / anticollision actif 950 1/ 950 1 950 1/ 950 1 950 1/ 950 1 2350 2/ 2350 2

Accès / démarrage mains libres 700 / série 700 / série 700 / série 700 / série
Rétros rabattables élec. / Hayon mot. série / série série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Jantes alliage / Peinture métall. série / 1 090 série / 1 090 série / 1 090 série / 1 140
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 300 / 2 450 4 1 300 / 2 450 4 1 300 / 2 450 4 série / série
Sièges AV chauffants / électriques 400 / 1 250 5 400 / 1 250 5 400 / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 650 / non 1 650 / non 1 650 / non 1 650 / non

1. 2. 3. Options groupées. 4. Uniquement sur X3 30e et X4, planche de bord revêtue de cuir série sur M40. 
5.  1 150 sur X4, série sur M40d et M40i, planche de bord similicuir sur M40. 

X3 / X4 xLine
C’est à la finition xLine de jouer les entrées de gamme sur X3 et X4. Outre 
les rétroviseurs rabattables électriquement et électrochromes, le système 
de navigation, la climatisation trizone, le filet de séparation du coffre, 
les projecteurs Leds, ce niveau propose un équipement que nous pour-
rions qualifier de haut de gamme. Sont également de la partie : les jantes 
de 18 pouces, une sellerie en similicuir Sensatec, les tapis velours et même 
l’assistance au stationnement.

Malus au poids pour l’ensemble des versions, exceptées 
le iX3 (exempté) et ces versions M Competition... qui ont déjà 
atteint le plafond des 40 000 € avec le classique malus écologique !  

X3 / X4
Lancé en 2017, le X3 a été rejoint en 2018 par une version de carrosserie 
plus dynamique, le X4. À l’automne de 2021, ils ont bénéficié d’un léger 
restylage. Depuis, BMW a fait le tri dans les finitions, ne conservant 
que X Line, M Sport, ainsi qu’un niveau d’équipement spécifique pour 
les M40i et M40d. Seul le X3, avec le moins puissant des diesels, reste 
proposé en deux roues motrices. Toutes les autres versions sont donc 
des transmissions intégrales. Le X4 ne retient pas les motorisations 
 les moins puissantes ni même l’attelage hybride rechargeable 30 e.  
Les versions M Competition restent au catalogue sur les  
deux carrosseries. Il faut prévoir un malus au poids  
sur l’ensemble des versions, entre 850 et 40 000 € !

La finition M Sport reçoit un kit carrosserie dans l’esprit des versions M.

Agressif à souhait, le X4 M se reconnaît à ses boucliers sport spécifiques 
et à son quadruple échappement.

Sur les versions M40i et M40d, la planche de bord 
est revêtue en Sensatec, un matériau de type similicuir. 
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X3 / X4 M Sport
Jantes de 19 pouces, pack aérodynamique M et 
palettes au volant, suspension DirectDrive… cette 
finition porte bien son nom. Le niveau M Sport 
opte pour des inserts décoratifs en aluminium et 
un ciel de pavillon anthracite. Le cuir reste tou-
jours en option. Outre l ’alarme et la navigation 
connectée, le pack Connected Drive propose la 
commande gestuelle. 

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

X3  
20i  
4x4

X3  
30e
4x4

X4  
30i  
4x4

X3 / X4  
40i  
4x4

X3 / X4  
M 

4x4

X3  
18d  
4x2

X3 / X4  
20d  
4x4

X3 / X4  
30d  
4x4

X3 / X4  
40d  
4x4

Type - Disposition 4 en l - long. 4 en l. - long. 2 4 en l. - long. 6 en l. - longitudinale 4 en ligne - longitudinale 6 en ligne - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. dir. g. élec. - Ess inj. dir. g. élec. - Ess + E injection directe électronique - Ess injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 2 turbos - oui 1 turbo - oui 2 turbos - oui
Cylindrée (cm3) 1 998 2 998 2 993 1 995 2 993

Puissance maxi (ch à tr/mn) 184 à 5 000 184 à 5000 2 252 à 5 200 360 à 5 500 510 à 5 950 150 à 4 000 190 à 4 000 286 à 4 000 340 à 4 400

Couple maxi (Nm à tr/mn) 300 à 1 350 300 à 1 350 2 350 à 1 450 500 à 1 520 600 à 2 600 350 à 1 500 400 à 1 750 620 à 2 000 630 à 1 500
Type de transmission intégrale roues arrière intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère, assistance électrique - 12
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 225/60 R18 245/45 - 275/40 R20 255/45 - 265/45 R20 225/60 R18 245/50 - 275/40 R18

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,86
Long. - largeur - hauteur (m) 4,70- 1,89 - 1,68 / 4,75 - 1,91 - 1,62
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 65 1 5 - 50 5 - 65 5 - 58 1 5 - 60 1 5 - 68
Capacité du coffre (dm3) 550 450 550
Poids total (kg) X3 / X4 1 735 1 990 1 760 1 870 / 1 865 1 995 1 745 1 835 / 1 850 1 930 2 020
Poids remorq. freiné (kg) 2 000 2 400 2 000

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) X3 / X4 8,4 6,1  6,4 4,9 3,8 9,4 7,9 5,7 4,9
Vitesse maxi (km/h) X3 / X4 215 210 240 250 198 213 245 250
Mini.-maxi.-mixte (l/100 km) X3 / X4 nc - nc - 8,3 nc - nc - 2,5 2 nc - nc - 8,5 nc - nc - 9,3 3 nc - nc - 11 / nc - nc - 10,9 nc - nc - 6,3 nc - nc - 6,4 4 nc - nc - 6,9 5 nc - nc - 7,1 / nc - nc - 7,2
Rejets de CO2 (g/km) X3 / X4 189 56 192 211 / 213 251 / 247 166 168 / 169 180 / 183 185/ 188

1. Option contenance 68 l. 2. + moteur électrique 109 ch ; 265 Nm ; puissance/couple cumulés 292 ch / 420 Nm ; batterie li-Ion 12 kWh ; consommation électrique 29,6 kWh/100 km ; autonomie électrique 
43 à 51 km ; temps de charge : 6 heures (prise domestique). 3. nc - nc - 9,4. 4. nc - nc - 6,5.  5. nc - nc - 7

Depuis le restylage  
les X3 profitent  
de feux arrière  
dotés d’une signature 
lumineuse réussie.

Les versions M Compétition  
n’ont plus grand-chose à voir  

avec le reste de la gamme avec leur V8  
de 510 ch mais cette version M40i  

de 360 ch se débrouille bien quand même 
(et coûte 35 000 € de moins).

Le X4 ne retient que 
les moteurs les plus 

puissants, ici un M40i. 

X3 / X4 M40i / M40d
Les deux versions M40i et M40d disposent d’un 
niveau de finition spécifique. Elles se distinguent 
de la xLine par des jantes de 20 pouces, le kit aéro-
dynamique M et les projecteurs Full Led matri-
ciels, une planche de bord revêtue de similicuir, les 
sièges avant électriques, les freins et suspensions 
sport ainsi que le système hi-fi. 

X3 / X4  
M Competition
C’est le V8 de 510 ch qui ronronne 
gentiment sous les capots des X3 
et X4 M. Sièges M, échappement 
M Sport, jantes de 21  pouces 
comme principaux équipements 
de base. Pour parfaire le plaisir de 
conduite, les deux versions dis-
posent de l’amortissement variable 
piloté ainsi que du différentiel 
autobloquant.

iX3
La version 100 % électrique du X3, alias iX3,  
est fabriquée en Chine. Lancée en Europe  
début 2021, elle affiche une puissance  
de 286 ch pour un couple de 400 Nm, grâce à 
son moteur électrique logé sur l’essieu arrière. 
Il promet une autonomie de 450 km. Grâce 
à son chargeur embarqué de 150 kW, il peut 
récupérer 80 % de sa capacité (74 kWh nette) 
en une grosse demi-heure. Sa batterie est 
garantie 8 ans/160 000 km. Il ne retient que le 
niveau de finition M Sport avec même quelques 
équipements supplémentaires par rapport  
au X3. Le pack Impressive (6 400 €) apporte  
les jantes de 20 pouces, la sellerie cuir, 
le vitrage insonorisant, la caméra 360°, 
l’affichage tête haute, la hi-fi Harman Kardon…

Grâce à sa  
batterie de  
11,15 kWh (utile),  
le X3 30 e peut 
parcourir entre  
47 et 52 km en ville.

109



110  [ BMW ]

1. Options groupées, série sur 
M60. 2. Série sur M60.  

3. Sellerie similicuir Sensatec,  
y compris planche de bord. 

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

iX3
Electrique

Type - Disposition AR synchrone
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 80
Puissance maxi (ch) 286
Couple maxi (Nm) 400
Type de transmission roues arrière

Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)

Suspension avant doubles triangles
Suspension arrière essieu multibras
Direction - Diam. braquage (m) crém., ass. élec. - 12,1
Freins avant - arrière disq. ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 245/50 R19

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,87
Long. - largeur - hauteur (m) 4,74 - 1,9 - 1,67
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 510
Poids total (kg) 2 185
Poids remorquable freiné (kg) 750

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 6,8
Vitesse maxi (km/h) 180
Mini. - maxi. - mixte (Kwh/100 km) nc - nc - 18,5
Charge normale - rapide 7h30 mn - 34 mn  1

CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 450 à 459

1. De 0 à 80%.1. Sellerie similicuir Sensatec, y compris planche de bord. 2. Planche de bord 
revêtue similicuir Sensatec.

La présentation  
intérieure rappelle  

avec justesse celle du X3.

 
 

iX
Lancé en 2021, le grand  SUV 
100% électrique étoffe sa gamme 
de puissance. En plus des 
xDrive40 et xDrive50 qui affichent 
respectivement 326 et 523 ch, le 
iX M60 pousse la puissance de 
son attelage électrique à 619 ch. 
Plus impressionnant encore, son 
couple maxi dépasse les 1000 Nm. 
Du côté des batteries, le xDrive40 
se contente d’une capacité de  
71 kWh alors que les deux autres 
optent pour 105,2 kWh de capacité 
nette. De quoi autoriser des 
autonomies entre 422 et 607 km. 
Il suffit d’une trentaine de minutes 
à chacun pour recharger  
sur une borne rapide (200 kW) 
mais entre 10 et 16 heures  
sur une Wallbox 7,4 kW.

Pas de transmission intégrale  
pour le iX3 qui mise sur deux niveaux 
de finition particulièrement étoffés.

Trois puissances,  
deux niveaux  
de batteries,  

la famille iX s’agrandit.

TARIFS (€) iX

xDrive40 7 CV 86 450
xDrive50 10 CV 107 950
M60 10 CV 136 500

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vit. actif série / 1 750 1

Airbags genoux cond. / rideaux non / série
Alerte mainti. voie / maint. voie actif série / 1 750 1

Alerte anticollision / anticollision actif série / série
Accès / démarrage mains libres 1 100 2 / série
Rétros rabattables élec. / Hayon mot. série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série
Radar de parking AV / AR série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° série / 350 2

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 200
Syst. navigation / Écran tactile série / série
Syst. audio / Prise USB série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série 3 / 3550 2

Sièges AV chauffants / électriques série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / 3 350

Plus de 1 000 Nm de couple  
sur les deux essieux, le gros SUV 
électrique de BMW se contente  
de 3,8 s pour passer  
de 0 à 100 km/h.

Bonne nouvelle  
sur le iX3,  
les teintes métallisées  
sont gratuites.

La présentation intérieure 
est moderne et luxueuse,  
le volant à méplat  
est de série tout comme  
la large dalle numérique.

TARIFS (€)
iX3

Inspiring
iX3

Impressive

80 kWh Electrique 6 CV 69 950 78 060

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vit. actif série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série
Alerte mainti. voie / maint. voie actif série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon mot. série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° série / série série / série
Jantes alliage / Peinture métall. série / série série / série
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non 1 / non 1 série / série 2

Sièges AV chauffants / électriques série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe série / non série / non



Première M depuis la M1  
à ne pas être dérivée  
de la gamme BMW, le SUV 
hybride rechargeable  
à connotation sportive XM 
associe V8 biturbo  
et moteur électrique pour 
une puissance cumulée  
de 750 ch. Du lourd, quoi ! 
Le BMW XM fera  
ses débuts en fin d’année.

À venir… XM

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

iX 
xDrive40

4X4

iX 
xDrive50

4X4

iX 
M60
4X4

Type - Disposition AV / AR synchrones
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 76,6 lithium-ion - 111,5
Puissance maxi (ch) 326 523 619
Couple maxi (Nm) 630 765 1015
Type de transmission intégrale

Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)

Suspension avant doubles triangles
Suspension arrière essieu multibras
Direction - Diam. braquage (m) crém., ass. élec. - 13 / 12,3
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 255/45 R20 255/50 R21

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 3
Long. - largeur - hauteur (m) 4,96 - 1,96 - 1,7
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 500
Poids total (kg) 2 440 2 585 2 659
Poids remorquable freiné (kg) 2 500

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

 0 à 100 km/h (s) 6,1 4,6 3,8
Vitesse maxi (km/h) 200 250
Mini.- maxi. - mixte (kwh/100 km) nc - nc - 22,7 nc - nc - 23,2 nc - nc - 24,5
Charge 7,4 kW - rapide 200 kW 10h45 - 31 mn 1 16h - 35 mn 1 16h - 35 mn 1

CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 422 0 - 607 0 - 549
1. de 10 à 80%.

Avec sa batterie de 100 kWh, le xDrive50 dépasse les 600 km 
d’autonomie, 685 en condition de conduite urbaine.
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Pas de restylage pour le X5 
pour l’instant et c’est plutôt  
une bonne nouvelle, notamment 
sur cette version M de 625 ch !

X5 / X6 / X7
Parallèlement au lancement de la i7,  
le X7 a décidé de se démarquer des X5 et 
X6. Lancé en 2019, c’est le seul des trois 
à oser un restylage qui le rapproche de 
la grande berline électrique. Il en profite 
pour revoir son niveau d’équipements 
et rehausser son niveau de jeu. Le V8 
conserve la même puissance que le M50i, 
mais prend désormais l’appellation M60i 
alors que le M40i opte pour l’hybridation 
légère et gagne quelques chevaux 
supplémentaires. Le X5, apparu en 2018, 
et le X6 commercialisé depuis 2019 
abandonnent quelques moteurs  
en chemin pour ne conserver que les  
45 e (réservé au X5), 50i, 30d et 40d  
ainsi que le méchant V8 625 ch des deux 
versions M. Tous les modèles sont équipés 
de la transmission intégrale xDrive  
et de la boîte automatique à 8 rapports.

X5 / X6 Lounge / X7
Pour son premier niveau de finition, le X7 se passe d’appellation, les X5 et 
X6 optent pour Lounge. Dans les faits, les équipements sont assez proches 
même si le X7 propose quelques éléments en plus ou des options à moindre 
coût comme la conduite semi-autonome de niveau II. Outre les deux sièges 
arrière supplémentaires, c’est aussi le seul des trois à profiter d’une selle-
rie cuir intégrale de série. Suspension adaptative, applications connectées, 
sièges électriques à maintiens ajustables pour tout le monde.

S’il s’est adouci par rapport au précédent modèle, le X6 reste  
le plus dynamique de la famille, surtout ici dans cette version M.

Le X7 vient de s’offrir un important restylage  
pour faire le lien avec la nouvelle grande berline  
de la marque, la i7.
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X5 / X6 / X7  
M Sport / M Performance
Réservée au seul moteur M50i pour les X5 et 
X6 et M60i pour le X7, la finition M Perfor-
mance associe double sortie d’échappement M 
Sport, différentiel autobloquant, suspensions 
et freins M Sport. Proposée sur les moteurs de 
puissance inférieure, la finition M Sport com-
prend le pack aérodynamique M, des jantes 
de 20 pouces sur X5 et X6, 21 pouces sur le X7.

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

X5 
45e
4X4

X5 / X6 
M50i
4X4

X7 
M60i
4X4

X5 / X6 
M

4X4

X5 / X6 
30d
4X4

X5 / X6 / X7 
40d
4X4

Type - Disposition 6 en l. - longit. 1 8 en V - longit. 6 en ligne - longit.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2X2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. dir. g. élec. - Ess + E  injection directe - gestion électronique - Ess injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 2 turbos - oui
Cylindrée (cm3) 2 998 4 395 2 993
Puissance maxi (ch à tr/mn) 286 à 6 000 1 530 à 5 500 625 à 6 000 286 à 4 000 340 à 4 400 4

Couple maxi (Nm à tr/mn) 450 à 1 500 1 750 à 1 800 750 à 1 800 620 à 2 000 700 à 1 750 4

Type de transmission intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère, assistance hydraulique - 12,6 / 13
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 265/50 R19 275/40 - 315/35 R 21 2 295/35 - 315/35 R 21 255/55 R18

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,98 / 3,11
Long. - largeur - hauteur (m) 4,93 - 2 - 1,75 / 4,94 - 2 - 1,7 / 5,16 - 2 - 1,81
Nbre de places - Réservoir (l) 5 (7 en option) / 5 / 7 - 83
Capacité du coffre (dm3) 650 / 580 / 750
Poids total (kg) 2 510 2 335 / 2 315 2 675 2 335 / 2 320 2 265 / 2 260 2 275 / 2 290 / 2 565
Poids remorq. freiné (kg) 2 700 2 700 / 2 700 2 600 2 700 1 700 / 1 900 2 500 / 2 700 / 2 200

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 5,6 4,3 / 4,3 4,7 3,8 6,1 / 6,1 5,5 / 5,5 / 5,9
Vitesse maxi (km/h) 235 1 250 250 250 3 230 / 235 245 / 248 / 245
Mini. - maxi. - mixte X5 nc - nc - 1,7 1 nc - nc - 12,4 – nc - nc - 13,6 nc - nc - 8 nc - nc - 8,1
Mini. - maxi. - mixte X6 – nc - nc - 12,1 – nc - nc - 13,5 nc - nc - 7,7 nc - nc - 7,9
Mini. - maxi. - mixte X7 – nc - nc - 13 – nc - nc - 8,6
Rejets de CO2 (g/km) 39 282 / 276 293 308 / 305 210 / 202 213 / 207 / 226
1.  + moteur électrique 113 ch ; 105 Nm ; Vmax électrique : 135 km/h ; batterie li-Ion 24 kWh ; temps de charge : 11h50 (2,3 kW) ; consommation électrique 33,5 
kWh/100 km ; autonomie électrique : 77 à 88 km 2. X7 M50d : 285/45 R 21 3. Limitée électroniquement, 290 km/h débridée. 4 X7 40d : 352 ch  
à 4 400 tr/mn ; 720 Nm à 1 750 tr/mn.

X5 / X6 xLine
La  finition X Line est aujourd’hui réservée 
au X5. Elle privilégie les éléments de style 
avec des inserts aluminium et des jantes 
de 19 pouces. A bord, toujours pas de cuir 
mais une sellerie similicuir Sensatec qui 
va jusqu’à recouvrir la planche de bord.  
De série encore, l ’accès mains-libres, les 
sièges advanced Confort et la recharge 
smartphone par induction.

Le X5 peut recevoir (en option) jusqu’à sept places.  
Mais ainsi équipé, le coffre n’est plus très avenant.

Avec sa batterie de 24 kWh brute,  
le X5 45 e promet une autonomie électrique 
proche de 80 km selon le cycle mixte WLTP.

Les X5 et X6 conservent pour l’instant cette “ancienne” 
présentation intérieure.

Les modifications arrière sont plus limitées  
sur le X7 restylé : le dessin intérieur des feux  
et le bouclier évoluent tout de même.

Le X6, ici une version M50i, affiche une silhouette 
“relativement” dynamique (pour un SUV).
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TARIFS (€)
X5 / X6 / X7
Lounge 10

X5  
xLine

X5 / X6 / X7
 M Sport

X5 / X6 / X7 
M Performance

X5 / X6 
M

45 e 17 CV 87 350 / – / – 92 850 / – / – 93 700 / – / – – –
M50i 44 CV – – – 100 050 / 103 000 / – –
M60i 44 CV – – – – / – / 133 500 –

M 57 CV – – – – 147 900 / 150 700

30d 17 CV 74 600 / 81 000 80 700 81 750 / 87 050 – –
40d 22 CV 79 800 / 86 200  8 85 900 86 950 / 92 250 9 – –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 3 050 1 série / 3 050 1 série / 3 050 1 série / 3 050 1 série / 2 150 1

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif 3 050 1 / 3 050 1 3 050 1 / 3 050 1 3 050 1 / 3 050 1 3 050 1 / 3 050 1 2 150 1 / 2 150 1

Alerte anticoll. / anticoll. actif 3 050 1 / 3 050 1 3 050 1 / 3 050 1 3 050 1 / 3 050 1 3 050 1 / 3 050 1 2 150 1 / 2 150 1

Accès / démarrage mains libres 1 200 2 / série série / série 1 200 2 / série 1 200 2 / série série / série
Rétros rabat. élec. / Hayon mot. série / série série / série série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° série / 650 3 série / 650 série / 650 3 série / 650 3 série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 200 série / 1 200 série / 1 200 série / 1 200 série / série
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 700 4/ 2 200  5 1 700 / 2 200 1 700 4/ 2 200  5 série / 2 200  5 série / 450
Sièges AV chauffants / électriques 400 6/ série 400 / série 400 6/ série 400 6/ série série / série
Banquette AR fraction. / coul. série / non 7 série / non 7 série / non 7 série / non 7 série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 2 050 5 / non 2 050 / non 2 050 5 / non 2 050 5  / non 2 050 / non

1. Options groupées, 1 800 € sur X7. 2. Série sur X7, 1000 € sur X6. 3. 1 450 sur X7, comprend des manœuvres assistées  
par télécommande sur smartphone. 4. Série sur X6. 5. Série sur X7. 6. 450 sur X6, série sur X7. 7. Troisième rangée de sièges, 
rabattables et réglables électriquement depuis une platine. 8. / 101 900. 9. / 106 550. 10. Sauf X7.

[ BMW NON 
IMPORTÉES ]

Série 1 Sedan
Avec sa malle arrière, cette Série 1 
tricorps n’est proposée qu’en Chine, 
depuis 2017.

Série 5 Li
La Série 5 Li voit son empattement allongé 
de 13 cm. Elle est commercialisée depuis 
2017 en Chine, évidemment.

Série 6 GT
Exception qui confirme la règle, la Série 6 GT 
n’est pas produite en Chine mais en Allemagne 
pour quelques rares marchés qui la réclament.

X1
L’ancien X1 chinois dispose d’un empattement 
allongé de 8 cm. Il va être remplacé par 
une version dérivée du nouveau modèle. 

Série 3 Li
Avec ses motorisations hybrides rechargeables, 
la Série 3 repose sur un empattement plus long 
pour le marché chinois. 

i3
Privé de i4, le marché chinois s’apprête à 
accueillir une nouvelle berline 100 % électrique, 
sur base de Série 3 Li dénommée i3.

BMW a augmenté sa participation 
dans BMW Brilliance Automotive 
devenant ainsi le premier 
constructeur en coentreprise 
avec une participation étrangère 
supérieure à 50 % en Chine.  
Ce qui devrait accélérer la 
production de nouveaux modèles.

X5 / X6 M Competition
Pas de modification de puissance pour les X5 et X6 M. Le V8 biturbo affiche 625 ch et 
750 Nm de couple. Ligne d’échappement M Sport, différentiel autobloquant, suspension 
adaptative M Pro, jantes de 21 pouces, becquet arrière… ces deux SUV sont armés pour la 
piste. Ils ne négligent pas pour autant le bien-être à bord avec une sellerie cuir intégrale.
 

Série 7
Notre Série 7 thermique quitte la scène 
mais se vend encore dans certains pays 
comme en Chine (en 730Li et 740Li).

Pour se distinguer des deux autres, le X7 
opte pour la sellerie cuir dès le premier niveau 
de finition… et surtout s’offre la nouvelle  
et large dalle numérique déjà vue sur les i4, 
Série 3 restylée, et les X1 et i7...

Extérieurement 
même  
un “simple”  
X6 30d M Sport  
n’a rien à envier  
à un X6 M.

Sur le X6, la hauteur de la malle de hayon impressionne, 
tout comme les quatre échappements sur cette version X6 M !

Tout comme le X6, le X5 a droit à cette version M  
forte de 625 ch, le X7, lui doit se contenter de 530 ch “au mieux”.
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Classe A / Berline
Classe CLA / Shooting 
Brake
Classe T
Classe B
Classe C  / Break / All-
Terrain
Classe C Coupé / Cabriolet
Classe E / Break / All 
Terrain / EQE
Classe E Coupé / Cabriolet
Classe CLS
Classe S / Maybach / EQS
SL
AMG GT Coupé 4 portes
GLA / EQA
GLB / EQB
GLC / Coupé / EQC
GLE / Coupé
GLS
Classe G

En 2021, les 
immatriculations 
mondiales de Mercedes 
ont chuté de 5 %  
par rapport à 2020,  
à 2,1 millions 
 d’unités, obligeant  
le constructeur à céder 
sa place de numéro un 
sur le marché haut  
de gamme, à BMW. La 
tendance est similaire 
en France : -3,4 %, à 
50 789 unités. Mais la 
marque peut s’appuyer 
sur son programme 
de nouveaux modèles 
électriques. Petit  
à petit, ils agrémentent 
chaque segment du 
catalogue : six véhicules 
(EQA, EQB, EQC, 
EQE, EQS, EQV) 
sont déjà proposés, et 
d’autres, notamment 
des SUV (EQS et EQE), 
sont en approche.

AllemAgne

Fondé en  1926
Groupe  Daimler-Benz

Mercedes-Benz France  7, avenue Nicéphore-Niepce 
78077 Saint-Quentin-en-Yvelines.  www.mercedes-benz.fr

mercedes

Classe A   Style Line
Pour son modèle d’entrée de gamme, Mercedes propose une dotation 
complète avec projecteurs Full Leds, compteurs numériques 7 pouces, 
prise 12V, pack Visibilité, commande vocale Hey Mercedes, modes de 
conduite (Dynamic Select), Attention Assist, châssis abaissé (sauf sur 
250  e), aide au démarrage en côte, lecteur des panneaux de signalisation.

Classe A / Berline
L’année qui précède un restylage est toujours 
compliquée. La Classe A ne déroge pas à 
cette règle : ses immatriculations en France 
en 2021 ont ainsi reculé de 6,8 % par rapport 
à 2020, à 13 874 unités. La compacte reste 
néanmoins la Mercedes la plus courue de 
notre marché. Sa gamme est toujours aussi 
complète : deux carrosseries, de l’essence, 
du diesel et de l’hybride rechargeable,  
des versions boîte manuelle ou robotisée,  
de la traction ou de l’intégrale, sans oublier 
les sportives AMG... Faites votre choix.  
Il ne lui manque qu’une offre 48V qui devrait 
arriver à l’occasion de la remise à jour de 
mi-carrière bientôt présentée.

TARIFS (€)
Classe A

Style  
Line

Classe A
Progressive  

Line

Classe A
AMG  
Line

Classe A
AMG  

A 160 5 portes 6 CV 29 600 32 200 34 100 –
A 180 5 portes / berline 7 CV 30 600 / 31 25033 200 / 33 85035 100 / 35 750 –
A 200 5 portes / berline 9 CV 34 850 / 35 50037 450 / 38 10039 350 / 40 000 –
A 250 5 portes / berline 13 CV – 45 450 / 46 10047 350 / 48 000 –
A 250 e 5 portes / berline 8 CV 43 100 / – 45 900 / 46 55047 800 / 48 450 –
A 35 AMG 5 p. / berline 19 CV – – – 52 650 / 53 300
A 45 AMG S 5 portes 31 CV – – – 71 950
A 180 d 5 portes / berline  6 CV 31 900 / 32 55034 500 / 35 15036 400 / 37 050 –
A 200 d 5 portes / berline 8 CV 36 150 / 36 80038 750 / 39 40040 650 / 41 300 –
A 220 d 5 portes / berline 10 CV – 43 550 / 44 20045 450 / 46 100 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série 1 / 750 2 série 1 / 750 2 série 1 / 750 2 série / 750
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / série 500 / série 500 / série 500 6 / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé 500 / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° 500 3 / 500 3 500 3 / 500 3 500 3 / 500 3 500 3 / 500 3

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 800 série / 800 série / 800 série / 800
Syst. navigation / Écran tactile 700 / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 2 150 4 / non 1 850 4 / non 1 850 4 / non
Sièges AV chauffants / électriques 450 / 750 5 450 / 750 5 450 / 750 5 450 6 / 750 5-6

Banquette AR fraction. / couliss. série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 250 / non 1 250 / non 1 250 / non 1 250 6 / non

1.   Indisponible sur A 160, en option sur A 180 et 180 d : + 2 250 €.  2. Indisponible sur A 160.  3. Options 
groupées.  4. Inclus sièges chauffants. 5. Conducteur : 400 € ; passager : 350 €.  6. Série sur 45 AMG S.

A bord, la Classe A peut disposer  
de deux écrans de 10 pouces.

L’actuelle Classe A  
est apparue sur le marché 
en 2018. Son restylage 
est imminent.

La version 45 S 
AMG délivre 421 ch 

aux quatre roues 
motrices.

Classe A   Progressive Line / AMG Line
Les sorties d’échappement chromées permettent de distinguer le 
deuxième niveau (Progressive Line) dont l’écran tactile passe de 7 à 
10,25 pouces. A noter que la sellerie cuir (en option) s’accompagne 
forcément des sièges chauffants. La version AMG Line dispose d’un 
masque avant spécifique, de jantes de 18 pouces et de sièges avant Sport 
intégrant un matériau synthétique dont le rendu est proche de celui de 
l’alcantara. Le volant se pare d’un méplat et de surpiqûres rouges.

La berline 4 portes est aussi 
disponible dans cette version 
sportive 35 AMG de 306 ch.

L’A45 S 
d’AMG 
n’existe 
qu’en 5 
portes...  
ou alors 
il faut aller 
voir du côté 
des Classe 
CLA.
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CLA Coupé / Shooting Brake
Malgré deux ouvrants supplémentaires pour faciliter l’accès 
aux places arrière, le CLA et son pendant break de chasse  
ne font plus recette. Les immatriculations en France en 2021 
ont chuté de 25,3 % par rapport à l’an dernier, à 3 682 unités. 
Mercedes envisagerait d’ailleurs d’arrêter, à terme, cette 
proposition qui n’aura ainsi vécu que deux générations.  
La gamme est calquée sur celle de la compacte, avec une 
offre essence, diesel et hybride rechargeable. Cette dernière 
permet une autonomie en tout électrique d’une soixantaine  
de kilomètres. Le petit moteur de 109 ch n’est toutefois pas  
au catalogue et le modèle se dispense de la finition d’entrée  
de gamme de la classe A.

Classe A Classe A Classe A Classe A Classe A Classe A Classe A Classe A Classe A Classe A
TeCHnIQUe 160 180 200 250 250 e 35 AMG 45 AMG S 180 d 200d 220d
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes / berline 5 portes / berline 5 portes / berline 5 portes / berline 5 portes / berline 5 portes 5 portes / berline 5 portes 5 portes
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gest. électro intégrale - Ess gest. élec. int. Ess + E gest. élec. int. - Ess inj. dir. common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 332 1 991 1 950
Puissance maxi (ch à tr/mn) 109 à 5 500 136 à 5 500 163 à 5 500 224 à 5 800 160 à 5 500 2 306 à 5 800 421 à 6 750 116 à 3 400 150 à 3 400 190 à 3 800
Couple maxi (Nm à tr/mn) 180 à 1 375 200 à 1 460 250 à 1 620 350 à 1 800 230 à 1 620 400 à 3 000 500 à 5 000 280 à 1 300 320 à 1 400 400 à 1 600
Type de transmission roues avant intégrale roues avant intégrale roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 6 rapports 6 rap. [7 rapports] [7 rapports] [8 rapports] [7 rapports] [8 rapports] 6 rapports [8 rapports] [8 rapports]
Suspension avant doubles triangles - barre antiroulis
Suspension arrière bras longitudinaux et transversaux - barre antiroulis
Dir. - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 11 crémaillère assistée - 11,6 crémaillère assistée - 11
Freins avant - arrière disques ventilés - disques 4 disques ventilés disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 205/55 R17 235/40 R18 245/35 R19 205/55 R17

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,73
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,44 - 1,80 - 1,43 4,44 - 1,80 - 1,43 / 4,56 - 1,80 - 1,43 4,44 - 1,80 - 1,41  1 4,44 - 1,80 - 1,41 4,44 - 1,80 - 1,43 / 4,56 - 1,80 - 1,43
Nombre de places- Réservoir (l) 5 - 43 5 - 51 5 - 35 5 - 51 5 - 43 5 - 51
Capacité du coffre (dm3) 355 355 / 405 310 / 345 355 / 405 355 345 / 395 
Poids total (kg) 1 350 1 350 [1 365] 3 1 375 / 1 390 1 515 / 1 530 1 680 / 1 700 1 580 / 1 590 1 660 1 460 [1 490] 4 1 490 / 1 510 1 520 / 1 540
Poids remorquable freiné (kg) 1 300 1 400 1 600 1 800 1 600 1 800 1 500 1 400 1 600

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 10,9 9,2 [8,8 ] / 9,3 [8,9 ] 8 / 8,1 6,2 / 6,3 6,6 / 6,7 4,7 / 4,8 3,9 10 [9,5 ] / 10,2 [9,7] 8,1 / 8,2 7 / 7,1
Vitesse maxi (km/h) 200 215 / 216 225 / 230 250 235 / 240 250 270 202 / 206 220 / 227 235 / 246
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 5,8 nc - nc - 5,8 [5,9] 5 [nc - nc - 5,9] nc - nc - 6,8 / 6,7 1 / 0,9 nc - nc - 8,3 / 8 8,7 4,8 [5] / 4,7 [4,9 ] nc - nc - 4,8 nc - nc - 4,9
Rejets de CO2 (g/km) 133 132 [134] / 131 [133] [134] / [133] 154 / 151 22 / 20 188 / 182 198 125 / 124 126 / 125 128 / 127

1.   4,56 / 1,80 / 1,41. 2. + 102 ch élect. Pour 218 ch cumulés. 3. 1 365 [1 380]. 4. 1 480 [1 510]. 5. 5,8 [5,8].

Classe A   AMG
La moins puissante des deux AMG arbore une calandre intégrant 
deux barres horizontales, tandis que celle de la sulfureuse 45 S est 
à barrettes verticales. Cette dernière version adopte également 
un imposant aileron, des boucliers plus agressifs et des étriers de 
freins peints en rouge. Les deux modèles reçoivent le Dynamic 
Select AMG (5 modes de conduite sur la 35, et 6 sur la 45 S) ainsi 
que le système de freinage haute performance, la direction para-
métrique et la transmission intégrale. La plus puissante dispose 
aussi des phares Multibeam Leds et du Torque Control.

La Classe A est disponible en version hybride rechargeable 
de 218 ch avec une autonomie électrique de plus de 60 km.

Au printemps 2019, Mercedes 
commercialise la deuxième génération 

de son coupé 4 portes CLA.

 Le CLA se décline  
en version break  
de chasse qui peut, 
une fois la banquette 
rabattue, embarquer  
1 360 dm3 de bagages.
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Classe CLA Classe CLA Classe CLA Classe CLA Classe CLA Classe CLA Classe CLA Classe CLA Classe CLA
TECHNIQUE 180 200 250 250 e 35 AMG 45 AMG S 180 d 200 d 220 d
MOTEUR et CHÂSSIS 4 portes / break 4 portes / break 4 portes / break 4 portes / break 4 portes / break 4 portes / break 4 portes / break 4 portes / break 4 portes / break
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gestion électronique intégrale - Ess gest. élec. int. Ess + E gestion électronique intégrale - Ess injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 332 1 991 1 950
Puissance maxi (ch à tr/mn) 136 à 5 500 163 à 5 500 224 à 5800 160 à 5 500 2 306 à 5 800 421 à 6 750 116 à 3 400 150 à 3 400 190 à 3 800
Couple maxi (Nm à tr/mn) 200 à 1 460 250 à 1 620 350 à 1 800 230 à 1 620 400 à 3 000 500 à 5 000 280 à 1 300 320 à 1 400 400 à 1 600
Type de transmission roues avant intégrale roues avant intégrale roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 6 rapports [7 rap.] [7 rapports] [8 rapports] [7 rapports] [8 rapports] 6 rapports [8 rapports] [8 rapports]
Suspension avant doubles triangles - barre antiroulis
Suspension arrière bras longitudinaux et transversaux - barre antiroulis
Dir. - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 11,1
Freins avant - arrière disques ventilés - disques 4 disques ventilés disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R19 225/45 R18
DIMENSIONS et POIDS
Empattement [m) 2,73
Longueur - largeur - hauteur [m) 4,69 - 1,83 - 1,44 / 4,69 - 1,83 - 1,45
Nbre de places- Réservoir (l) 5 - 43 5 - 51 5 - 35 5 - 51 5 - 43 5 - 51
Capacité du coffre (dm3) 460 / 505 395 / 445 460 / 505 355 450 / 495
Poids total (kg) 1 410 [ 1 425] 1 1 435 / 1 465 1 550 / 1 575 1 725 / 1 750 1 615 / 1 645 1 695 / 1 725 1 530 [1 560] / 3 1 560 / 1 590 1 560 / 1 585
Poids remorquable freiné (kg) 1 400 1 600 1 800 1 600 1 800 1 500 1 400 1 600
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS [l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 9,4 [9] / 9,6 [9,2] 8,2 / 8,4 6,3 / 6,4 6,8 / 6,9 4,9 4,0 10,4 [9,8] / 10,6 [11] 8,3 / 8,4 7,1 / 7,2
Vitesse maxi (km/h) 216 / 215 229 / 226 250 240 / 235 250 270 205 / 203 226 / 221 244 / 237
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 5,8 [5,9] / 5,9 [6] nc - nc - 5,9 / 6 nc - nc - 6,7 / 6,8 nc - nc - 0,9 / 1 nc - nc - 8,1 / 8,3 nc - nc - 8,5 / 8,7 nc - nc - 4,8 [4,9] / 4,9 [5,1] nc - nc - 4,8 / 4,9 nc - nc - 4,9 / 5
Rejets de CO2 (g/km) 132 [134] / 135 [137] 134 / 137 152 / 155 21 / 23 183 / 189 194 / 198 125 [129] / 128 [133] 126 / 129 128 / 131

1. 4,56 / 1,80 / 1,41. 2. + 102 ch élect. Pour 218 ch cumulés. 3. 1 560 [1 590]. 

TARIFS (€)
CLA

Progressive Line
CLA 

 AMG Line
CLA
AMG

CLA 180 4 portes / break     7 CV 36 550 / 37 250 38 500 / 39 200 –
CLA 200 4 portes / break     9 CV 40 800 / 41 500 42 750 / 43 450 –
CLA 250 4 portes / break   13 CV 48 800 / 49 500 50 750 / 51 450 –
CLA 250 e 4 portes / break     8 CV 48 800 / 49 500 50 750 / 51 450 –
CLA 35 AMG 4 portes / break   19 CV – – 56 400 / 57 100
CLA 45 S AMG 4 portes / break   31 CV – – 74 550 / 75 250
CLA 180 d 4 portes / break     6 CV 37 850 / 38 550 39 800 / 40 500 –
CLA 200 d 4 portes / break     8 CV 42 100 / 42 800 44 050 / 44 750 –
CLA 220 d 4 portes / break    10 CV 46 900 / 47 600 48 850 / 49 550 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série 1 / 750 série 1 / 750 série / 750
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres 500 / série 500 / série 500 5 / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série 2 série / série 2 série / série 2

Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° série / 550 série / 550 série / 550
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 950 série / 950 série / 950
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série série / série
Sellerie cuir / cuir intégral 2 150 3 / non 1 650 3 / non 1 650 3 / non
Sièges AV chauffants / électriques 450 / 750 4 450 / 750 4 450 5 / 750 4-5

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 250 / non 1 250 / non 1 250 5 / non

1.   En option sur A 180 et 180 d : + 2 250 €.  2. Easy Pack sur Shooting Brake. 3. Inclus sièges 
chauffants. 4. Conducteur : 400 € ; passager : 350 €. 5.Série sur 45 S AMG.

Classe T
Le Citan a été reconduit par Mercedes  
en 2021, mais sa version destinée aux 
particuliers s’appelle désormais Classe T.  
Il partage toujours ses éléments techniques 
(châssis et moteurs) avec le Renault Kangoo 
fraîchement modernisé. Dans un premier 
temps, le modèle n’est proposé que dans  
sa version courte avec un moteur essence  
et deux diesels. Deux finitions composent la 
gamme. Une offre rallongée (environ 4,90 m) 
sera commercialisée par la suite, afin  
de pouvoir embarquer jusqu’à 7 passagers. 
*Ce catalogue sera enfin complété, courant 
2023, par une inédite déclinaison 100 % 
électrique qui adoptera, logiquement,  
l’appellation EQT. 

Le sommet de la gamme est occupé 
par la double offre AMG, dont la plus 
puissante développe 421 ch.

La gamme du CLA reprend celle de la Classe A,  
y compris l’hybride rechargeable de 218 ch.

Le CLA Shooting Brake
reprend les mêmes 
moteurs que le coupé, 
jusqu’aux versions AMG.

Le Classe T n’est autre que le Citan 
destiné aux particuliers.
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Classe B Classe B Classe B Classe B Classe B Classe B Classe B Classe B
TeCHnIQUe 160 180 200 250 250 e 180 d 200 d 220 d
MOTEUR et CHÂSSIS   5 portes   5 portes   5 portes   5 portes   5 portes   5 portes   5 portes   5 portes
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gestion électronique intégrale - Ess gest. élec. int 1 injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 332 1 991 1 332 1 950
Puissance maxi (ch à tr/mn) 109 à 5 000 136 à 5 500 163 à 5 500 224 à 5 500 160 à 5 500 1 116 à 3 400 150 à 3 400 190 à 3 800
Couple maxi (Nm à tr/mn) 180 à 1 375 200 à 1 460 250 à 1 620 350 à 1 800 250 à 1 620 280 à 1 300 320 à 1 400 400 à 1 600
Type de transmission roues avant intégrale roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 6 rapports 6 rap. [7 rap.] [7 rapports] [8 rapports] 6 rap. [8 rap.] [8 rapports]
Suspension avant doubles triangles- barre antiroulis
Suspension arrière bras longitudinaux - barre antiroulis
Dir.-Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 11
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 205/55 R17
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,73
Long. - largeur - hauteur (m) 4,42 - 1,80 - 1,56
Nombre de places- Réservoir (l] 5 - 43 5 - 51 5 - 35 5 - 43 5 - 51
Capacité du coffre (dm3) 455 405 445
Poids total (kg) 1 385 1 385 [1 405] 1 410 1 555 1 725 1 505 [1 535] 1 535 1 565
Poids remorqu. freiné (kg) 1 300 1 400 1 600 1 800 1 600 1 400 1 600
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km]
De 0 à 100 km/h (s) 11,3 9,4 [9] 8,2 6,4 6,8 10,4 [9,8] 8,3 7,2
Vitesse maxi (km/h) 198 212 223 250 235 200 219 234
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 6 nc - nc - 5,9 2 nc - nc - 6 nc - nc - 7 nc - nc - 1 nc - nc - 4,9 3 nc - nc - 5
Rejets de CO2 (g/km) 135 135 [136] 137 158 23 128 [133] 130 132

1.   +102 ch élect. Pour 218 ch cumulés. 2.[6]. 3. [5,1].

Classe T Classe T Classe T
TeCHnIQUe 180 160 d 180 d
MOTEUR et CHÂSSIS   5 portes   5 portes   5 portes
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie 1 332 1 461
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 332 1 461
Puissance maxi (ch à tr/mn) 131 à 5 000 95 à 3 750 116 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 240 à 1 600 260 à 1 750 270 à 1 750
Type de transmission rous avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 6 rapports [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - ress. hélic. - barre antir.
Suspension arrière essieu à bras combinés - ress. hélicoïdaux
Dir.-Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 11,75
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 205/60 R16
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,72
Long. - largeur - hauteur (m) 4,50 - 1,86 - 1,81
Nombre de places- Réservoir (l]  5 - 54
Capacité du coffre (dm3) 520
Poids total (kg) 1 556 [1 584]1 636 [1 678] 1 638 [1 678]
Poids remorquable freiné (kg) 1 500
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km]
De 0 à 100 km/h (s) 12,85 [11,6] 15,1 [15,3] 13,6 [13,2]
Vitesse maxi (km/h) 183 [184] 164 [165] 175 [177]
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 6,7 3 nc - nc - 5,3 4 nc - nc - 5,6 5

Rejets de CO2 (g/km) 151 [150] 138 [144] 147 [144]
1.  - Ess + E ; + 102 ch électriques pour 218 ch cumulés, + 330 Nm 
électriques. 2. [nc - nc - 5,1]. 3. [6,6] . 4. [5,5]. 5. [5,5].

Classe B   Style Line Edition
D’entrée de jeu, le Classe B reçoit de série les projecteurs 
Full Leds, la caméra de recul, l’écran multimédia tactile 
et les compteurs numériques de 7 pouces, le régulateur de 
vitesse, la commande vocale Hey Mercedes, l’accoudoir 
central avant, le Dynamic Select, l’Attention Assist, l’assis-
tant de stabilisation en cas de vent latéral.

TARIFS (€)
Classe T  

Style
Classe T 

Progressive
T 180 5 portes 7 CV 29 100 31 700,40
T 160 d 5 portes 5 CV 29 900,40 32 500,80
T 180 d 5 portes / berline  7 CV 31 200 33 800,40

ÉQUIPemenTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 2 520 / non 2 520 / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres 400 / série 400 / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. 147 / non série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR 675 1 / 335 série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° 675 1/ non série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 510 série / 510
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non

1.  Options groupées.  

Classe B
Alors que les constructeurs généralistes délaissent le marché  
des monospaces, BMW et Mercedes résistent. Toutefois, pour cette 
troisième génération de Classe B, apparue en 2019, les temps  
sont durs : ses immatriculations en France ont, en effet, reculé  
de 26,9 % en 2021, par rapport à l’année précédente, avec seulement 
3 668 unités écoulées. Si la banquette coulissante est toujours  
au programme (en option), l’architecture 7 places est désormais 
l’apanage du GLB. Afin de relancer la machine, Mercedes devrait 
opérer une remise à jour sur son modèle dans les mois à venir  
avec notamment l’adoption de versions micro-hybrides.

de 7 pouces.

Tous les 
diesels 
peuvent  
être associés 
à une boîte 
à double 
embrayage  
à 8 rapports.

Cette 
génération  
du monospace 
Classe B 
est apparue 
en 2019 : un 
restylage est 
attendu pour 
la fin de cette 
année.

Cette version du ludospace Mercedes  
a du mal à cacher ses liens avec le Renault 
Kangoo, surtout sous cet angle...

Le Classe T dispose, de série,  
de deux portes latérales arrière coulissantes.
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L’écran tactile du système 
d’info-divertissement repose 
sur une dalle de 7 pouces.
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TARIFS (€)
Classe C 

Avantgarde
Classe C  
AMG Line

Classe C  
All-Terrain

C 200 berline / break / All-Terrain 11 CV 50 450 / 51 950 / – 53 400 / 54 900 / –  – / – / 55 450
C 300  e berline / break 11 CV 59 400 / 60 900 62 350 / 63 850 –
C 200 d berline / break 9 CV 49 650 / 51 150 52 600 / 54 100 –
C 220 d berline / break 11 CV 53 850 /55 350 56 800 / 58 300 –
C 220 d 4MATIC berl./ brk / All-Terrain 11 CV 56 250 / 57 750 59 200 / 60 700  – / – / 58 850

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 500 série / 500 série / 500
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres 650 / série série / série 650 / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série 1 série / série 1 série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° 3 750 2 / série série / série série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 950 série / 950 série / 950
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 2 000 / non 2 000 / non 2 000 / non
Sièges AV chauffants / électriques série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 2 150 3 / non 2 150 3 / non 1 700 / non

1. Série sur break. 2. Inclus dans le Pack Advantage.  3. Sur le break : 1 700 €.

TARIFS (€)
Classe B 

Style Line 
Edition

Classe B 
Progressive 
Line Edition

Classe B  
AMG Line 

Edition
B 160 5 portes 6 CV 32 050 34 150 36 250
B 180 5 portes 7 CV 33 050 35 150 37 250
B 200 5 portes 9 CV 36 200 38 300 40 400
B 250 5 portes 13 CV – 46 300 48 400
B 250 e 5 portes 8 CV – 47 300 49 600
B 180 d 5 portes  6 CV 34 350 36 450 38 550
B 200 d 5 portes 8 CV 36 300 38 400 40 500
B 220 d 5 portes 10 CV – 44 400 46 500

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série 1 / 750 2 série 1 / 750 2 série 1 / 750 2

Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / série 1 350 3 / série 1 350 3 / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. 500 / 500 série / 500 série / 500
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° 500 4 / 500 4 500 4 / 500 4 500 4 / 5004

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 800 série / 800 série / 800
Syst. navigation / Écran tactile 700 / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 2 150 5 / non 1 650 5 / non
Sièges AV chauffants / électriques 450 / 750 6 450 / 750 6 450 / 750 6

Banquette AR fraction. / coulissante série / 450 série / 450 série / 450
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 450 / non 1 450 / non 1 450 / non

1.  Indisponible sur B 160, en option sur B 180 et 180 d : + 1 150 €.  2. Indisponible sur B 160.  
3. Inclus dans le Pack Premium.  4. Options groupées.  5. Inclus sièges chauffants. 
6. Conducteur : 400 € ; passager : 350 €.   

Classe B   Progressive Line 
Edition / AMG Line Edition
La finition Progressive Line se distingue 
de la précédente par ses éléments chro-
més (échappement…). A bord, l’écran du 
système d’info-divertissement passe à 
10,25 pouces, le rétroviseur intérieur dis-
pose de la technologie photochromatique. 
L’AMG Line ajoute le kit carrosserie AMG, 
des jantes de 18 pouces, des sièges avant et 
un volant Sport ainsi qu’une sellerie en simi-
licuir et Dinamica.
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Classe C / Break
Lancée courant 2021 avec seulement 
deux motorisations, la cinquième géné-
ration de la Classe C dispose désormais 
de quatre propositions moteur. Elles 
sont toutes associées à une transmis-
sion automatique à 9 rapports, mais 
surtout à une hybridation légère four-
nissant un surcroît de puissance. Une 
version hybride rechargeable (300  e)  
se permet d’afficher une autonomie 
électrique de 100 km. Cette gamme 
sera complétée par une autre version 
PHEV, diesel cette fois-ci, ainsi que 
par une offre AMG reposant sur un iné-
dit bloc 4 cylindres associé à un turbo 
électrique délivrant jusqu’à 422 ch. 
Outre la berline et le break, la gamme 
dispose également d’une déclinaison 
All-Terrain au look d’aventurière.

Lancée en 2021,  
la cinquième génération 

de la Classe C dispose 
d’une gamme de quatre 

moteurs, dont un hybride 
rechargeable.

Tous les moteurs de la nouvelle Classe C  
sont associés à un système hybride  
mais cette 300 e est aussi rechargeable.

Mercedes n’a pas 
attendu pour lancer 

la version break de sa 
nouvelle Classe C.

 Le Classe B peut disposer 
d’une version quatre roues 

motrices (250 4Matic).

La présentation 
intérieure s’inspire 

directement de celle 
de la Classe A.
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Classe C Classe C Classe C Classe C
TeCHnIQUe 200 300 e 300 e 220 d
MOTEUR et CHÂSSIS berl. / break / AT berline / break berline / break berline / break / AT
Type - Disposition 4 en ligne - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gest. élec. int. - Ess gest.élec.int - Ess + E injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 496 1 999 1 993
Puissance maxi (ch à tr/mn) 204 à 5 800 1 204 à 6 100 2 163 à 3 200 1 200 à 4 200 1
Couple maxi (Nm à tr/mn) 300 à 1 800 320 à 2 000 2 380 à 1 500 440 à 1 800
Type de transmission roues arr. ou intég. roues arrière roues arrière roues arr. ou intég.
Boîte de vit. BVM (BVA) (9 rapports)
Suspension avant bras transversaux et longitudinaux
Suspension arrière essieu multibras
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assistée - 11,07 / C 220 d 4Matic : 11,45 ; All-Terrain : 11,51
Freins avant-arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 225/50 R17
PNEUMATIQUES AVANT - ARRIÈRE
Empattement (m) 2,87
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,75 - 1,82 - 1,44 / 4,75 - 1,82 - 1,45 / 4,87 - 1,84 - 1,49
Nombre de places - Réservoir (l)  5 - 66  5 - 50  5 - 66
Capacité du coffre (dm3) 455 / 490 nc / 360 455 / 490
Poids total (kg) 1 650 / 1 710 / 1 795 2 080 / 2 120 1 725 / 1 780 1 755 / 1 815 / 1 875 3
Poids remorquable freiné (kg) 1 800
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 7,3 / 7,5 / 7,5 6,1 / 6,2 7,7 / 7,8 7,3 / 7,4 / 7,8 3
Vitesse maxi (km/h) 246 / 240 / 231 245 / 240 230 / 226 245 / 242 3
Mini. - maxi. - mixte berline nc - nc - 6,3 nc - nc - 0,6 nc - nc - 4,4 nc - nc - 4,4 3
Mini. - maxi. - mixte break nc - nc - 6,5 nc - nc - 0,6 nc - nc - 4,7 nc - nc - 4,6 3
Mini. - maxi. - mixte All-Terrain nc - nc - 6,8 – nc - nc - 5
Rejets de CO2 (g/km) 143 / 149 / 155 13 / 14 126 / 125 116 / 121 / 129 3

Classe C  AMG Line /  
All-Terrain
Cette finition se donne des airs d’AMG 
avec un kit carrosserie AMG, des 
jantes de 18 pouces, le volant Sport en 
cuir nappa et les sièges avant Sport, les 
vitres arrière surteintées et un système 
de freinage avec de plus grands disques 
à l’avant. La version All-Terrain repose 
sur le break et adopte un look baroudeur 
spécifique avec une garde au sol rehaus-
sée (+40 mm), deux modes de conduite 
supplémentaires (Offroad et Offroad+), 
et la gestion de la vitesse en descente.

Classe C   Avantgarde
Avec seulement deux finitions, la Classe C 
est forcément bien dotée d’entrée de jeu : 
chargeur à induction, feux de route auto-
matiques, régulateur de vitesse, compa-
tibilité Android Auto et Apple CarPlay, 
détecteur d’angles morts, compteurs 
numériques 12,3 pouces, écran multimé-
dia 11,9 pouces, commande vocale Hey 
Mercedes, Pack Rangement, Dynamic 
Select, projecteurs à Leds.

À venir...  Classe C43 AMG

1. +20 ch électrique.  2. +129 ch et 440 Nm élect. Pour 313 ch cumulés.  
3. 220 d 4Matic : 1 730 / 1 840 kg ; 7,3 / 7,5 s. ; 239 / 237 km/h ; 4,4 / 4,9 l/100km ; 116 / 128 g/km.  

Sur le modèle de la Classe E, Mercedes 
propose la Classe C All-Terrain, un break 
baroudeur capable de passer partout.

La planche de bord ne reprend pas 
les écrans numériques  
façon Classe A, mais s’inspire  
de la Classe S. Ergonomiquement, 
c’est moins bien.

Fini le 6-cylindres, la C43 labellisée AMG 
passe au 4-cylindres. Ce qui ne  
l’empêche pas de développer davantage 
de puissance : 408 contre 390 ch aupara-
vant. Pour cela, ce 2.0 dispose d’un  
turbocompresseur associé à un moteur 
électrique alimenté par une batterie 48V, 
afin d’en réduire le temps de latence.  
Ce système sert également d’alterno-
démarreur et fournit un boost  
de 14 ch supplémentaires pour atteindre 
la puissance maximale annoncée, pour 
un couple de 500 Nm. Le tout est envoyé 
aux quatre roues via une transmission 
automatique multidisques à 9 rapports. 
De quoi passer de 0 à 100 km/h en  
4,6 secondes. Pour l’agilité, les roues 
arrière peuvent être directrices. Cette 
version sera rejointe par la suite par  
un modèle C63 plus 
puissante. L’offre 
sportive est  
disponible  
sur la  
berline  
comme sur 
le break.

Classe C Coupé / Cabriolet
Le coupé et le cabriolet issus de la Classe C n’ont séduit  
que 726 acheteurs en France en 2021. Le duo accuse le poids 
des années : apparu entre 2015 et 2016, il a été restylé en 2018, 
et depuis, c’est le statu quo. Au palmarès des ventes, le diesel 
tire son épingle du jeu, étant plus abordable et moins soumis  
au malus, au contraire des offres AMG, immatriculées à 
seulement… 4 exemplaires. A noter que seule la petite version 
essence (C 200) dispose d’un système micro-hybride. Cette 
génération pourrait être la dernière du genre : Mercedes aurait 
d’ailleurs déjà entériné l’arrêt du modèle outre-Atlantique.

Malgré son âge avancé,  
le coupé Classe C dispose  

d’une version micro-hybride  
(C 200) ici, en finition AMG Line.

La version cabriolet 
dispose des mêmes 

motorisations que  
le coupé, y compris  

en version AMG.



 

Classe C Classe C Classe C Classe C Classe C
TECHNIQUE 200 43 AMG 63 S AMG 220 d 300 d
MOTEUR et CHÂSSIS coupé / cabriolet coupé / cabriolet coupé / cabriolet coupé / cabriolet coupé / cabriolet
Type - Disposition 4 en ligne - long. 6 en V à 90° - long. 8 en V à 90°- long. 4 en ligne - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne-4 2x2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe électronique - Ess injection directe Common Rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 2 turbos - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 497 2 996 3 982 1 950
Puissance maxi (ch à tr/mn) 184 à 5 800 1 390 à 5 500 510 à 5 500 194 à 3 800 245 à 4 200
Couple maxi (Nm à tr/mn) 280 à 3 000 520 à 2 500 700 à 1 750 400 à 1 600 500 à 1 600
Type de transmission roues arrière intégrale roues arrière roues arr. ou intég. intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) (9 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m)  crém. ass.-11,2 crém. assist. - 12,1 crém. assist. - 11,8 crém. ass.-11,2 crém. assist. - 11,5
Freins avant - arrière disques ventilés - disques 4 disques ventilés disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 225/45 R18 225/45 R18 255/35 R19 225/45 R18
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,84
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,79 - 1,81 - 1,41 / 4, 78 - 1,81 - 1,41
Nombre de places - Réservoir (l) 4 - 66
Capacité du coffre (dm3) 380 / 335 400 / 360 355 / 360 380 / 360
Poids total (kg) 1 590 / 1 710 1 750 / 1 885 1 820 / 1 940 1 650 / 1 785 2 1 735 / 1 820
Poids remorquable freiné (kg) 1 800 – 1 800
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 7,9 / 8,5 4,7 / 4,8 3,9 / 4,1 7 / 7,5 2 6 / 6,3
Vitesse maxi (km/h) 239 / 235 250 290 / 280 240 / 233 250
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 6,5 /  7,1 nc - nc - 9,6 /  10 nc - nc - 10,7 / 11,1 nc - nc - 4,9 / 5,2 2 nc - nc - 5,6 / 5,7
Rejets de CO2 (g/km) 148 / 162 219 / 227 244 / 256 130 / 137 2 147 / 149

1. +14 ch électrique. 2. 220 d 4MATIC : 1 705 / 1 840 kg ; 7,3 / 7,8 s. ; 233 / 228 km/h ; 5,2 / 5,5 l/100 km ; 135 / 144 g/km.TARIFS (€)
Classe C  
AMG Line

Classe C  
AMG

C 200 coupé / cabriolet 10 CV 51 600 / 58 950 –
C 43 AMG coupé / cabriolet 27 CV – 77 300 / 84 650
C 63 S AMG coupé / cabriolet 41 CV – 113 100 / 117 650
C 220 d coupé / cabriolet 11 CV 55 100 / 62 450 –
C 220 d 4MATIC coupé / cabrio 11 CV 57 600 / 64 950 –
C 300 d coupé / cabriolet 14 CV 61 100 / 65 950 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 750 série / 750
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif non / 950 non / 950
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / série non / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° série / 550 série / 550
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 050 série / 1 050
Syst. navigation / Écran tactile série / non série / non
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 750 / non 1 750 2 / non
Sièges AV chauffants / électriques 400 / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 701 1 / non 1 701 1-2 / non

1. Uniquement sur coupé. 2. Série sur 63 S AMG. 

Les compteurs 
sont 

numériques, 
mais la 

présentation 
date.  

Le système 
multimédia 

n’est pas 
tactile.

La Classe E cinquième 
génération (ici une E 
63 AMG S) a adopté  

un nouveau visage lors  
de son  restylage de 2020.

Avec ses deux dalles numériques, 
la Classe E reste dans le coup.Classe E / Break / All Terrain / EQE

Il reste un V8 dans les entrailles d’une Classe C : 
celui du coupé (et du cabriolet) affiche 510 ch.

La Classe C cabriolet 
dispose de 4 places et 
un coffre de 360 dm3.

Sur l’ensemble de l’année 2021, le trio (berline, break et All-Terrain) s’est écoulé  
à plus de 250 000 exemplaires (seulement 1 731 en France). Malgré un âge avancé 
(apparu en 2016 et restylé en 2020), le modèle affiche une certaine modernité grâce  
à sa double dalle numérique sur le tableau de bord. Sa gamme est loin d’être 
totalement électrifiée, mais elle dispose d’une double offre hybride rechargeable,  

l’une essence et l’autre diesel. La généralisation de la micro-hybridation arrivera  
avec la sixième génération, attendue pour 2023. La Classe E classique dispose 
également, depuis l’an dernier, d’un pendant 100 % électrique : l’EQE. Deux versions 
sont au catalogue (350+ et AMG 43). Elles peuvent disposer, en option, des roues 
arrière directrices. D’autres versions sont en approche : EQE 500 et 53 AMG. 
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Classe e   Avantgarde Line /  
eQe Electric Art 
Deux finitions seulement pour la gamme classique, 
ce qui induit que la Classe E est bien équipée d’entrée 
de jeu : barres de toit alu pour le break, écran tactile 
de 12,3 pouces, commande vocale Hey Mercedes, 
lecture des panneaux de signalisation, recharge par 
induction du téléphone portable, phares à Leds avec 
commutation automatique du faisceau, caméra de 
recul, détecteur d’angle mort… De son côté l’EQE 
reçoit une dotation encore plus complète avec un 
écran tactile de 12,8 pouces de diagonale.

Classe E Classe E Classe E EQE EQE EQE
TeCHnIQUe 220 d 300 de 400 d 350+ 43 AMG 53 AMG
MOTEUR et CHÂSSIS berline / break / AT berline / break berline / break berline berline berline
Type - Disposition 4 en ligne - longitudinale 6 en l. - longit. synchrone - arrière synchrone - avant et arrière
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 –
Alimentation - Énergie injection directe common rail - D lithium-ion - E
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 90 kWh - oui
Cylindrée (cm3) 1 950 2 925 1 950
Puissance maxi (ch à tr/mn) 194 à 3 800 194 à 3 800 1 330 à 3 600 292 476 626
Couple maxi (Nm à tr/mn) 400 à 1 600 400 à 1 600 1 700 à 1 200 565 858 950
Type de transmission roues arr. ou intégrale roues arrière intégrale roues arrière intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) (9 rapports) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson (AMG et All-Terrain : pneumatique) - barre antir. quatre bras - barre antiroulis
Suspension arrière essi. multibras (AMG et All-Terrain : pneumatique) - barre antir. essieu multibras - barre antiroulis
Dir. - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 11,6 (4x4 : 11,9) crémaillère assistée - 12,5
Freins avant - arrière disques ventilés - disques 4 disques ventilés disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 225/50 R17 4 245/45 R18 255/45 R19 265/40 R20 - 295/35 R20
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,94 3,12
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,94 - 1,85 - 1,46 / 4,95 - 1,85 - 1,46 / 4,95 - 1,82 - 1,50 4,95 - 1,96 - 1,51 4,96 - 1,91 - 1,50
Nombre de places - Réservoir (l)  5 - 66  5 - 60  5 - 66 5 
Capacité du coffre (dm3) 540 / 640 / 640 370 / 480 540 / 640 430
Poids total (kg) 1 750 / 1 845 / 1 965 2 060 / 2 145 1 920 / 2 015 2 355 2 525
Poids remorquable freiné (kg) 2 100 750
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 7,4 / 7,8 / 8,1 5,9 / 6 5,1 / 5,3 6,4 4,2 3,5
Vitesse maxi (km/h) 235 / 228 / 221 240 / 235 250 210 220
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 5,2 / 5,5 / 6,2 nc - nc - 1,2 / 1,3 nc - nc - 6,6 / 6,7 –
Autonomie (km) – 567 462 444
Tps de charge (normal/rapide) – 8 h 15 / 32 min 3 8 h 15 / 32 min 3 nc
Conso. Élect. kWh/100km – 15,4 22,5 23,2
Rejets de CO2 (g/km) 136 / 145 / 163 32 / 35 172 / 177 0

1.  +122 ch et 440 Nm électrique.  2. +22 ch élect. 3. 80% de la charge. 4. (AT : 245/45 R19).

Classe e   / eQe AMG Line / AMG
La finition AMG Line ajoute un look plus sportif : 
calandre et boucliers spécifiques, vitres surteintées, 
volant en cuir nappa, sièges Sport incluant une micro-
fibres Dinamica imitant l’alcantara… Quant au label 
AMG, il est réservé aux modèles les plus puissants. 
Sur les versions thermiques, la boîte auto et la trans-
mission disposent de réglages sportifs, tout comme 
les modes de conduite. La version 63 S reçoit des freins 
en céramique. La suspension pneumatique AMG Ride 
Control+ est proposée, tout comme l’AMG Track Pace, 
les phares adaptatifs Multibeam Leds. 

Sur le break comme sur la berline,  
la Classe E existe en hybride rechargeable diesel.

L’EQE 43 AMG  
dispose de deux 
électromoteurs 
(un sur chaque 
essieu).

Mercedes complète sa gamme de berline routière avec l’EQE,  
une offre 100 % électrique disposant d’une autonomie de plus de 450 km.

La Classe E All Terrain  
n’existe qu’avec un unique bloc diesel.

Les feux de la Classe E se sont allongés 
à l’occasion du restylage du modèle en 2020.

L’EQE dispose de 626 ch électrique sur cette 53 AMG.
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L’EQE est le pendant électrique de la Classe E,  
c’est surtout une EQS un peu plus petite.
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Classe E  All-Terrain
Cette proposition repose uniquement sur la carrosserie break. Elle se 
donne des airs d’aventurière avec ses protections plastiques, ses skis 
avant et arrière et sa garde au sol rehaussée. Elle dispose de la suspen-
sion Air Body Control et de modes de conduite spécifique Offroad.

TARIFS (€)
Classe E 

Avantgarde Line
EQE  

Electric Art
Classe E / EQE 

AMG Line
Classe E / EQE 

AMG
Classe E  

All-Terrain
E 53 AMG berline / break 32 CV  – – – 89 300 / 91 500 –
E 63 S AMG berline / break 55 CV – – – 137 450 / 139 650 –
E 220 d berl. / break / All-Terrain 11 CV 57 600 / 59 800 / – – 60 850 / 63 050 / – –  – / – / 65 000
E 300 de berline / break 11 CV 68 050 / 70 250 – 71 300 / 73 500 – –
E 400 d berline / break 21 CV 75 800 / 78 000 – 79 050 / 81 250 – –
EQE 350+ berline       nc – 79 300 83 150 – –
EQE 43 AMG berline       nc – – – 118 100 –
EQE 53 AMG berline       nc – – – 140 000* –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 1 750 1 série / série série / 1 750 1 série / 1 750 1 série / 1 750 1

Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif 400 / 1 750 1 série / série 400 / 1 750 1-5 400 / 1 750 1-5 400 / 1 750 1

Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres 2 200 2 / série série / série 2 200 2-5 / série série / série 2 200 2 / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / 2 200 2-3 série / série série / 2 200 2-3-5 série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° série / 550 série / 7 000 2 série / 550 6 série / série série / 550
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 200 série / 1 100 série / 1 200 7 série / 1 200 7 série / 1 200
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 2 200 / non 1 700 / non 2 750 8 / non 2 750 4 / non 2 200 / non
Sièges AV chauffants / électriques série / série série / série série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 2 150 / non 1 850 / non 2 150 9 / non série / non 2 150 / non

 1.  Pack d’assistance à la conduite. 2. Pack Premium. 3. De série sur break.  4. De série sur 63 S AMG.  5. De série sur EQE.   
6. EQE : Pack Premium à 7 000 €.  7. EQE : 1 100 €.   8. EQE : 1 800 €.  9. EQE : 1 850 €. * Estimation du prix.

TARIFS (€)
Classe E
AMG Line

Classe E
AMG

E 300 coupé / cabriolet 15 CV 71 200 / 77 100 –
E 53 AMG coupé /cabrio. 32 CV – 96 500 / 103 400
E 220 d coupé / cabrio. 11 CV 67 300 / 74 200 –
E 400 d coupé / cabrio. 21 CV 83 000 / 89 900 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 1 750 1 série / 1 750 1

Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif 400 / 1 750 1 400 / 1 750 1

Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres 2 200 2 / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. série / 2 200 2 série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° série / gratuit série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 200 série / 1 200
Syst. navigation / Écran tactile série / non série / non
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral gratuit / non 2 950 / non
Sièges AV chauffants / électriques série 3 / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 2 150 4 / non série 4 / non

 1. Pack d’assistance à la conduite. 2. Pack Premium. 3. Siège conducteur. 
4. Sur coupé uniquement.

Si la E 300 de revendique 56 km en autonomie 
électrique, la E 300 e annonce 100 km...

 Le Coupé Classe E a été 
restylé au début de l’été 

2020, peu après la berline.

Classe E Coupé / Cabriolet
Restylé peu après la berline (été 2020), ce duo a conservé une gamme restreinte : 
deux essence et deux diesel. Seuls les premiers disposent d’un appui électrique  
via un système micro-hybride (batterie 48 V). Les assistances à la conduite, 
notamment autonome, ont été remises à jour. Avec une seule finition au catalogue 
(hors offre 53 AMG forte de 435 ch mais qui se contente d’un 6-cylindres), le coupé 
– comme le cabriolet – Classe E dispose d’une belle dotation, avec caméra de recul, 
recharge par induction du téléphone portable, phares Leds haute performance, 
commande vocale Hey Mercedes… Pour la suite, le modèle pourrait continuer sa 
carrière sous l’appellation CLE.

De série, l’EQE dispose d’un grand écran tactile 
de 12,8 pouces placé à la verticale.

Le Cabriolet issu de la prochaine Classe E devrait poursuivre sa carrière  
sous une nouvelle appellation, CLE.



La version AMG est la 
seule offre de la gamme 

CLS à disposer d’une 
assistance électrique  
via une batterie 48V.
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Classe E Classe E Classe E Classe E
TeCHnIQUe 300 53 AMG 220 d 400 d
MOTEUR et CHÂSSIS coupé / cab. coupé / cab. coupé / cab. coupé / cab.
Type - Disposition 4 en ligne - long. 6 en ligne - longit. 4 en ligne - longit. 6 en ligne - longit.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. dir. élec. - Ess + E 1 injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 991 2 999 1 950 2 925
Puissance maxi (ch à tr/mn) 258 à 5 800 1 435 à 6 100 2 194 à 3 800 330 à 3 600
Couple maxi (Nm à tr/mn) 370 à 1 800 520 à 1 800 400 à 1 600 700 à 1 200
Type de transmission roues arrière intégrale roues arrière intégrale
Boîte de vit. (BVA) (9 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 11,4
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 245/40 R19
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,87
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,84 - 1,86 - 1,43 4,85 - 1,86 - 1,43 4,84 - 1,86 - 1,43
Nbre de places - Réservoir (l) 4 - 66
Capacité du coffre (dm3) 405 / 285 425 / 310
Poids total (kg) 1 775 / 1 855 1 970 / 2 055 1 800 / 1 870 1 965 / 2 035
Poids remorquable freiné (kg) 1 800 nc 1 800
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 6,4 / 6,6 4,4 / 4,6 7,6 / 7,8 5,3 / 5,4
Vitesse maxi (km/h) 250 234 / 228 250
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 7,1 / 7,5 nc - nc - 9,1 / 9,3 nc - nc - 5,3 / 5,6 nc - nc - 6,7 / 6,8
Rejets de CO2 (g/km) 163 / 171 207 / 211 139 / 146 175 / 179

1. +14 ch électrique. 2. +22 ch électrique.

Classe CLS
Pour cette troisième génération du CLS, apparue  
en 2017, le coupé-berline navigue seul : le Shooting 
Brake n’est plus de la partie. Remis au goût du jour 
courant 2021, le modèle n’a toutefois pas rencontré 
plus de succès. Le marché français n’est certes pas 
le plus représentatif : seules 137 unités y ont été 
immatriculées. La gamme est réduite à sa plus 
simple expression : un essence (AMG), deux 
diesels. Les moteurs sont identiques à ceux  
du duo Coupé et Cabriolet Classe E. La gamme  
est tout aussi simple : une finition, sans appellation 
particulière, et une offre AMG. Il n’est pas certain 
que le modèle, une fois à son terme, soit reconduit. 
A moins qu’il ne fusionne avec les futurs Coupé  
et Cabriolet Classe E sous la bannière CLE…

Le CLS  
est disponible  
en simple 
propulsion (220 d) 
ou en intégrale  
(53 AMG et 400 d).

La version AMG du duo coupé et cabriolet de la Classe E ne dispose pas de V8, 
contrairement à son petit frère bâti sur la Classe C…

A bord, l’agencement est proche de celui  
de la berline, avec deux dalles numériques collées.

L’isolation phonique 
de la capote  
est très efficace.



Comme le duo coupé et cabriolet de la Classe E, le CLS ne dispose  
que d’une seule offre AMG avec le 6-cylindres de 435 ch.

Le restylage reçu courant 2021 a peu modifié  
le faciès de cette troisième génération du CLS.
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Classe S / Maybach / EQS

TECHNIQUE Classe CLS Classe CLS Classe CLS
MOTEUR et CHÂSSIS 53 AMG 220 d 400 d
Type - Disposition 6 en ligne - longit. 4 en ligne - longit. 6 en ligne - longit.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. dir. - Essence + E inj. directe com. rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 2 999 1 950 2 925
Puissance maxi (ch à tr/mn) 435 à 5 250 1 194 à nc 330 à nc
Couple maxi (Nm à tr/mn) 520 à 1 800 400 à 1 600 700 à 1 200
Type de transmission intégrale roues arrière intégrale
Boîte de vit. (BVA) (9 rapports)
Suspension avant type McPherson (AMG : pneumatique) - barre antiroulis
Suspension arrière multibras (AMG : pneumatique) - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crém. assistée - 12,5 crém. assistée - 11,6 crém. assistée - 11,9
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 245/40 R19 - 275/40 R19

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,94
Longueur - largeur - hauteur (m) 5,01 - 1,90 - 1,42 5- 1,89 - 1,42
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 80 5 - 66
Capacité du coffre (dm3) 490 520
Poids total (kg) 1 985 1 800 1 935
Poids remorquable freiné (kg) 1 500 1 900

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 4,5 7,5 5,2
Vitesse maxi (km/h) 250 237 250
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 9,2 nc - nc - 5,5 nc - nc - 6,7
Rejets de CO2 (g/km) 209 143 175

1.  +22 ch électrique.

TARIFS (€) CLS CLS
AMG

CLS 53 AMG berline 32 CV – 102 950
CLS 220 d berline 11 CV 77 400 –
CLS 400 d berline 22 CV 97 250 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 2 400 1 série / 2 400 1

Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / 2 400 1 série / 2 400 1

Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° série / série série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 2 100 série / 2 100
Syst. navigation / Écran tactile série / non série / non
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / 900 série / 900
Sièges AV chauffants / électriques série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe série / non série / non

1.  Pack d’assistance à la conduite.

La Classe S Maybach 
est homologuée  

pour 5 passagers, 
 mais il sera préférable  

de n’être que deux  
à l’arrière…

La planche de bord est directement 
reprise de celle du coupé Classe E.

Cette septième génération de Classe S est apparue sur le marché à la toute  
fin 2020 et elle a enregistré, en 2021, une progression de ses immatriculations  
sur l’ensemble des marchés. Y compris en France : + 48,7 % par rapport  
à l’année précédente avec 430 unités écoulées. Disponible dans un premier temps  
avec deux motorisations diesel (350 d et 400 d), la limousine dispose désormais, en 
sus, d’une version hybride rechargeable (580 e) lui octroyant une autonomie élec-
trique d’une centaine de kilomètres. Le modèle est toujours proposé  
en deux longueurs, séparées de 11 cm. Une troisième version, plus longue encore,  
permet de disposer d’un peu plus d’espace aux places arrière : la Maybach,  
dont l’empattement atteint 3,40 m (soit à peine moins que feue la Citroën C1…).  
A noter que cette dernière (dotée d’un style extérieur spécifique), uniquement 

proposée en essence, dont le tout dernier V12 de la marque est dotée d’un style 
extérieur spécifique. Dans tous les cas, la suspension pneumatique Airmatic est au 
programme de la dotation de série. En revanche, il faudra piocher dans l’intermi-
nable liste d’options pour disposer des roues arrière directrices. Quant à l’intérieur, 
point d’hyperscreen ici, il faudra se “contenter” d’un écran tactile de 12,8 pouces. 
L’immense dalle recouvrant l’ensemble du tableau de bord et dissimulant trois 
écrans (dont un de 17,7 pouces pour l’info-divertissement) est, en effet, réservée à 
la version électrique de la limousine : l’EQS, arrivé fin 2021. Reposant sur une  
plateforme inédite (EVA2), ce nouveau modèle dispose d’un ou deux électromoteurs 
placés auprès de chaque essieu. La version AMG peut recevoir un Pack Dynamic 
Plus faisant grimper sa puissance à 761 ch et son couple à 1 020 Nm.
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Classe S Classe S Classe S Classe S Classe S EQS EQS EQS
TeCHnIQUe Maybach 580 Maybach 680  580 e 350 d 400 d 450+ 580 53 AMG
MOTEUR et CHÂSSIS limousine limousine berline / limo. berl. / limousine berl./ limo. berline berline berline
Type - Disposition 8 en V à 90° - longit. 12 en V à 90° - longit. 6 en ligne - longitudinale synchrone - AR synchrone - AV et AR
Distribution - Soupapes/cyl. nc - 4 nc - 4 2 ACT, chaîne - 4 –
Alimentation - Énergie gest. électro intég. - Ess + E gest. électro int. - Ess gest. él. int. - Ess + E injection directe common rail - D lithium-ion - E
Suralim. / Capac. batt. - Stop-start 2 turbos - oui 1 turbo - oui 107,8 kWh - oui
Cylindrée (cm3) 3 983 5 980 2 999 2 925 –
Puissance maxi (ch à tr/mn) 503 à 5 500 1 612 à 5 250 367 2 286 à 3 400 330 à 3 600 333 523 658
Couple maxi (Nm à tr/mn) 700 à 2 000 900 à 2 000 500 à 1 600 2 600 à 1 200 700 à 1 200 568 855 950
Type de transmission intégrale roues arr. ou intég. roues arrière intégrale roues arrière intégrale intégrale
Boîte de vit. (BVA) (9 rapports) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson- système pneumatique - barre antiroulis quatre bras - système pneumatique - barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras - système pneumatique - barre antiroulis ess. multib. - système pneumatique - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assistée - 13,4 crém. assistée - 12,2 / 12,5 ; 4x4 : 12,5 / 12,8 crémaillère assistée - 11,9  crém. ass. - 11,5
Freins avant-arrière 4 disques ventilés 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 255/45 R19 255/45 R19 5 225/50 R18 255/45 R20 275/40 R21

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 3,40 3,11 / 3,22 3,21
Longueur - largeur - hauteur (m) 5,57 - 1,92 - 1,51 5,18 - 1,95 - 1,50 / 5,29 - 1,95 - 1,50 5,27 - 1,93 - 1,51
Nombre de places - Réservoir (l)  5 - 76  5 - 67  5 - 76 5 
Capacité du coffre (dm3) 505 495 350 540 610 580
Poids total (kg) 2 290 2 350 2 380 / 2 400 3 2 020 / 2 080 2 060 / 2 080 2 480 2 585 2 655
Poids remorquable freiné (kg) – 2 100 750

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 4,8 4,5 5,2 ; 4x4 : 4,9 6,4 5,4 6,2 4,3 3,8
Vitesse maxi (km/h) 250 210 250
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 10,4 nc - nc - 13,4 nc - nc - 0,6 6 nc - nc - 6,4 nc - nc - 6,7 –
Rejets de CO2 (g/km) – 642 580 513
Tps de charge (normal/rapide) – 10 h / 31 min 4

Conso. Élect. kWh/100km – 15,4 16,9 20,4
Rejets de CO2 (g/km) 236 304 15 / 14 ; 4x4 : 16 168 / 169 175 / 176 0

1. + 22 ch électrique. 2. +150 ch et 480 Nm électrique. 3. Version 4x4 : 2 420 / 2 440 kg.  4. 20 à 80%. 5. 285/40 R19. 6. (4x4 : 0,7).

La Classe S dispose d’une motorisation hybride rechargeable 
permettant de rouler une centaine de kilomètres en tout électrique.

La présentation intérieure  
de la Classe S adopte un large  
écran tactile de 12,8 pouces  
placé à la verticale.

De série sur la version EQS 53 AMG, 
l’hyperscreen dissimule trois écrans 
dont un d’une diagonale de 17,7 pouces 
pour l’info-divertissement.

La Maybach peut disposer  
du tout dernier V12  
développé par Mercedes.

L’EQS, ici la 53 AMG,  
peut disposer  
d’une autonomie  
de près  
de 650 km.

L’EQS est le pendant 100% 
électrique de la Classe S. Elle repose 
sur un empattement de 3,21 m.

En raison de l’intégration  
de la batterie, le volume  
du coffre de la S 580 e  
n’est que de 350 dm3.

L’EQS a de l’allure  
mais pas la prestance d’une Classe S.

La Classe S thermique ne propose pas 
de version AMG... pas encore.
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SL

 Le SL revient  
à la capote en toile  

qui permet de gagner 
21 kg. Il ne faut que  

15 secondes pour 
l’ouvrir ou la fermer.

Pour les familles (très) nombreuses que les SUV ne sauraient combler, Mercedes  
propose son Classe V, la version civile de l’utilitaire Vito. Ses trois longueurs (4,89 m, 
5,14 m et 5,36 m), lui permettent d’accueillir de 4 à 7 passagers, et tous leurs bagages. 
La gamme se compose de trois motorisations diesels (220 d de 163 ch,  
260 d de 190 ch, et 300 d de 239 ch), forcément 
associées à une boîte automatique à 9 rap-
ports. Une transmission intégrale est dispo-
nible en option. Les prix débutent à partir  
de 55 369 €. Pour les fans de l’électrique,  
Mercedes décline son modèle sous l’appella-
tion EQV. Il dispose alors d’un électromoteur 
de 204 ch pour une autonomie annoncée  
de 353 km. Son prix : à partir de 74 240 €.

TARIFS (€)
Classe S 
Executive

Classe S / EQS 
AMG Line

Classe S 
Maybach

S Maybach 580 limousine 40 CV – – 192 200
S Maybach 680 limousine 55 CV – – 235 700
S 580 e berline / limousine 25 CV 132 750 / 137 750 139 800 / 144 800 –
S 580 e 4MATIC berline / limo 25 CV 137 450 / 142 450 144 500 / 149 500 –
S 350 d berline / limousine 17 CV 103 850 / 108 850 111 200 / 116 200 –
S 400 d berline / limousine 21 CV 111 050 / 116 050 118 400 / 123 400 –
EQS 450+ berline 8 CV – 128 850 –
EQS 580 berline 10 CV – 159 900 –
EQS 53 AMG berline 15 CV – 162 850 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. /  régul. de vitesse actif série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série
Accès /  démarrage mains-libres série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° série / série série / série série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 200 1 série / 1 200 1 série / série
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / série série / série série / série
Sièges AV chauffants / électriques série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 10 200 2 / non 10 200 2 / non série / non

1. Option gratuite sur S 580 e et 580 e 4M.  2. Pack Premium.

Alternative  Classe V / EQV

La Classe S est disponible en deux 
longueurs : la plus longue reposant 
sur un empattement de 3,22 m.

AMG a développé  
une toute nouvelle 

plateforme pour cette 
septième génération du SL.

Deux lettres mythiques dans l’univers automobile dont il aurait été dommage  
de se passer. Pour cette septième génération du modèle, Mercedes a fait appel à 
sa branche AMG pour concevoir châssis et mécanique. Ainsi, la base technique 
est inédite : baptisée MSA (Modular Sports Architecture), elle doit redonner 
l’esprit sportif au SL en adoptant des matériaux allégés (aluminium, aciers  
haute performance, magnésium, fibres composites). Ce qui n’empêche toutefois  
pas l’auto d’approcher les 2 tonnes. Heureusement, Mercedes est revenu  
à la capote en toile (cinématique électrique en 15 secondes), ce qui a permis 
de gagner 21 kg… Cette masse importante est notamment due à l’intégration 

de la transmission intégrale, une première pour ce modèle. Si les accélérations 
sont au rendez-vous, Mercedes entend également soigner l’agilité en proposant, 
en option, les roues arrière directrices. A bord, la présentation reprend 
l’agencement d’une Classe S, avec un écran tactile à la verticale (11,9 pouces).  
A noter que de petits sièges arrière font leur retour sur cette génération :  
ils serviront vraiment d’appoint. La version 63 AMG, seule offre actuellement 
proposée en France, sera secondée sous peu par une version 43 AMG, 381 ch, 
reprenant la motorisation hybride légère qui équipera également la récente 
Classe C, mais la version 55 AMG (V8 517 ch), n’est pas annoncée pour l’instant.
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SL AMG GT AMG GT AMG GT
TeCHnIQUe  63 AMG 43 53 63 S E Performance
MOTEUR et CHÂSSIS roadster coupé 4 portes coupé 4 portes coupé 4 portes
Type - Disposition 8 en V à 90° - longitudinale 6 en ligne - longitudinale 8 en V à 90° - longit.
Distribution - Soupapes/cyl. 2x2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gest. électro intégrale - Ess gest. électro intégrale - Ess + E
Suralim. / Capacit. de batt - Stop-start 2 turbos - oui 1 turbo - oui 2 turbos - oui
Cylindrée (cm3) 3 982 2 999 3 982
Puissance maxi (ch à tr/mn) 585 à 5 500 367 à 5 500 1 435 à 6 100 1 639 à 5 500 2

Couple maxi (Nm à tr/mn) 800 à 2 500 500 à 1 800 520 à 1 800 900 à 2 500 2

Type de transmission intégrale intégrale
Boîte de vit. (BVA) (9 rapports) (9 rapports) 2

Suspension avant double triangles 3 doubles triangles - barre antiroulis pneumatique
Suspension arrière essieu multibras 3 multibras - barre antiroulis pneumatique
Direction - Diam. de braq. (m)  crémaillère assistée - 12,84 crémaillère assistée - 12,6 crém. assist. - 12,2
Freins avant-arrière quatre disques ventilés 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 265/35 R20 - 295/35 R20 255/45 R19 - 285/40 R19 265/40 R20 - 295/35 R20
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,70 2,95
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,71 - 1,92 - 1,35 5,05 - 1,87 - 1,46
Nombre de places- Réservoir (l)  2+2 - 70  5 - 80  5 - 72
Capacité du coffre (dm3) 213 456 335
Poids total (kg) 1 970 2 040 2 045 2 380
Poids remorquable freiné (kg) – –

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 3,6 4,9 4,5 2,9
Vitesse maxi (km/h) 315 270 285 316
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 11,8 nc - nc - 9,2 nc - nc - 7,9
Rejets de CO2 (g/km) 268 209 180

1. +22 ch électrique.  2. 63 S E : +204 ch, 300 Nm et 2 rapports pour le moteur électrique. 3. Avec ressorts hélicoïdaux.

Seule la version 63 AMG avec ses 585 ch est disponible 
en France, en attendant l’offre 43 AMG.

Le SL 43 AMG disposera  
d’un 4-cylindres de 381 ch 
associé à un système hybride 
léger développant  
14 ch supplémentaires.

L’AMG GT n’est plus, voici le SL, mais les deux se ressemblent 
beaucoup, même si ici il y a deux places, pardon deux assises, en plus.

Les SL 55 (à gauche) et 63 AMG (à droite) ne se distinguent visuellement  
que par des détails repérables au niveau des boucliers et des échappements.

Echappement en trapèze 
sur cette SL 55 AMG 

(comme sur la 63 AMG)

La présentation intérieure 
reprend l’agencement de la 
Classe S : l’écran tactile mesure 
11,9 pouces de diagonale.
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AMG GT Coupé 4 portes
Dans la famille AMG GT, depuis la disparition du coupé 
(qui sera renouvelé courant 2023) et du roadster 
remplacé par le SL, il ne reste plus que lui, le Coupé  
4 portes. Un modèle qui porte bien mal son appellation :  
ce Coupé 4 portes est, en effet, doté d’un hayon… 
Restylée à l’été 2021 (trois ans après son arrivée  
sur le marché), sur les versions 6-cylindres,  
l’auto généralise la calandre jusqu’alors arborée  
par la version V8. A bord, le volant dispose de la 
technologie dite capacitive. Quant à la partie mécanique, 
la suspension pneumatique a été améliorée. Au rayon 
des motorisations, les 6-cylindres en ligne associés  
à une hybridation légère restent au programme, et l’offre 
V8 s’accompagne désormais d’un module électrifié 
offrant 204 ch supplémentaires (pour 843 ch cumulés)  
et une boîte à deux rapports. Sa batterie, d’une capacité 
de 6,1 kWh, n’offre que 12 km d’autonomie électrique.

TARIFS (€)
SL 63 AMG 
4MATIC+

AMG GT  
Coupé 4 portes

SL 63 AMG nc 190 750 –
43 AMG 367 + 22 25 CV – 119 150
53 AMG 435 + 22 32 CV – 136 300
63 AMG S E  Perf. 639 + 204 59 CV – 211 250

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 2 950 1 série / 1 800 1

Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / 2 950 1 série / 1 800 1

Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / non série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° série / série série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / série série / 1 200
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / non
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / non série / série
Sièges AV chauffants / électriques série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe série 2 / non gratuit / série

1. Pack d’assistance à la conduite.  2. Capote électrique.

Seul changement notable reçu 
à bord lors du restylage :  
le nouveau volant, dit capacitif.

A l’occasion du restylage de l’été 2021, la calandre  
des versions V8 se généralise à toute la gamme.

L’appellation Coupé 4 portes 
est trompeuse : le modèle, ici 
une 53 AMG, dispose en effet 

d’un hayon.

L’hybride rechargeable 63 S E Performance 
offre une autonomie électrique de 12 km.

La version V8 est désormais associée 
à un électromoteur développant 204 ch  
pour 843 ch cumulés. Les V6 offrent 367  
et 435 ch (auxquels s’ajoutent 
22 ch électriques).
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TARIFS (€)
GLA / EQA 

Progress. Line
GLA / EQA 
AMG Line

GLA / EQA 
AMG

GLB / EQB 
Progress. Line

GLB / EQB 
AMG Line

GLB  
AMG

200 5 portes 9 CV 42 300 43 800 – 45 750 47 250 –
250 4MATIC 5 portes 13 CV – 51 400 – – 55 150 –
250 e  5 portes  8 CV 50 600 52 100 – – – –
35 AMG 5 portes 19 CV – – 57 700 – – 61 700
45 AMG 5 portes 31  CV – – 75 700 – – –
200d 5 portes 8 CV 43 200 44 700 – 46 650 48 150 –
220d 5 portes 10 CV – 51 400 – – 55 150 –
EQ 250 5 portes 6 CV / 8 CV 49 900 51 900 – 54 700 56 700 –
EQ 300 4MATIC 5 portes 10 CV – 61 200 – – 64 650 –

ÉQUIPemenTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 750 8 série / 750 8 série / 750 série / 750 7 série / 750 7 série / 750 
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / 1 8001 série / 1 800 1 série / 1 800 1 série / 1 800 1 série / 1 800 1 série / 1 800 1

Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 1 350 2 / série 1 350 2 / série 1 350 2 7 / série 1 350 2 / série 1 350 2 / série 1 350 2-7 / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. série / 500 9 série / 500 9 série / 500 série / 500 8 série / 500 8 série / 500 
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° 500 3-9 / 500 3-9 500 3 9 / 500 3-9 500 3 / 500 3 550 3 / 550 3 550 3 / 550 3 550 3 / 550 3

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 950 série / 950 série / 950 série / 950 série / 950 série / 950
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série série / série série / série série / série
Sellerie cuir / cuir intégral 2 150 4 / non 1 650 4 / non 1 650 4 / non 2 150 4 / non 1 650 4 / non 1 650 4 / non
Sièges AV chauffants / électriques 450 / 750 5 450 / 750 5 450 7 / 3 350 6-7 450 / 750 5 450 / 750 5 450 / 3 450 6

Banquette AR fraction. / coulissante série / 450 10 série / 450 10 série / 450 série / série série / série série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 450 / non 1 450 / non 1 450 7 / non 1 450 / non 1 450 / non 1 450 / non

GLA : 1.  Pack d’assistance à la conduite (sauf EQA). 2. Pack Premium (EQA : 950 €).  3. Options groupées. 4. Inclus sièges chauffants (EQA 
Progressive Line : non ; AMG Line : 2 350 €).  5. Conducteur : 400, passager 350 €.  6. Pack Premium Plus.  7. De série sur 45 AMG.   
8. EQA : 1 400 € (Pack d’assistance à la conduite). 9. De série sur EQA.  10. Indisponible sur EQA.  
GLB : 1. Pack d’assistance à la conduite (sauf EQB). 2. Pack Premium (EQB : 1 150 €).  3. Options groupées (EQB : 500 €). 4. Inclus sièges 
chauffants (EQB Progressive Line : non ; AMG Line : 2 350 €).  5. Conducteur : 400, passager 350 €.  6. Pack Premium Plus.  7. EQA : 1 450 € 
(Pack d’assistance à la conduite). 8. De série sur EQB.

glA / eQA Progressive Line
D’entrée le GLA reçoit les projecteurs à Leds 
haute performance, la caméra de recul, les 
barres de toit alu, le Bluetooth, la commande 
vocale Hey Mercedes, la lecture des panneaux 
de signalisation, l ’Attention Assist, le Drive 
Select. L’EQA ajoute le détecteur d’angle mort, 
les compteurs numériques de 10,25 pouces, les 
câbles de recharge (prise domestique et Wal-
lbox).

Le GLA dispose d’une version
hybride rechargeable de 160 ch 

thermiques et 122 ch électriques.

glA / eQA AMG Line
Sur cette finition au look sportif (boucliers type 
AMG), les jantes passent en 19 pouces (tou-
jours 18 pouces sur EQA), l’assiette est abaissée,  
le pédalier est en alu, le volant est en cuir nappa.

GLA / EQA
Lancée en mars 2020 sur le marché, la deuxième 
génération du GLA a connu une année 2021 
mi-figue, mi-raisin. Ses immatriculations, en 
France, ont, en effet, reculé de 10,4 % par rapport  
à l’année précédente (7 128 unités) , mais cette 
baisse a été largement compensée par les 
1 120 exemplaires écoulés de l’EQA (2021). Celui-ci 
se positionne comme la version 100 % électrique  
du SUV compact de Mercedes : il en reprend  
la plateforme technique ainsi que l’agencement 
intérieur. Seule absence notable : l’impossibilité 
d’opter pour la banquette coulissante. Ainsi la 
gamme GLA – EQA dispose d’une offre complète 
alliant motorisations essence (jusqu’à 421 ch pour 
l’AMG 45), diesel, hybride rechargeable(avec une 
autonomie électrique de plus de 60 km), et deux 
versions électriques. Les tarifs de l’offre GLA ont 
peu évolué depuis 2021 : seules les déclinaisons 
PHEV et sportives ont augmenté.

La majorité de la
gamme du GLA 
dispose d’une 
transmission 
intégrale.

En raison de 
l’implantation des 
batteries, l’EQA 
(ici en finition 
Progressive Line) 
ne peut disposer 
de la banquette 
coulissante.

Il faudra forcément piocher dans les options 
pour disposer des compteurs numériques de 
10,25 pouces. Ou choisir la version 45 AMG…
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GLB / EQB 
Progressive Line
Seules deux finitions sont au pro-
gramme du GLB (mis à part la 
version AMG), l’équipement est 
ainsi complet : projecteurs Leds 
haute performance, système mul-
timédia MBUX avec commande 
vocale Hey Mercedes, écran tactile 
10,25 pouces, compteurs numé-
riques 7 pouces, barres de toit, 
trois rangées de sièges, caméra 
de recul, modes de conduite, 
régulateur-limiteur de vitesse et 
le rang 2 coulissant (sur 14 cm). 
L’EQB ajoute les compteurs numé-
riques 10,25 pouces, les câbles de 
recharge pour prises domestique 
et Wallbox. 

Malgré ses 306 ch, la 35 AMG reçoit un look passe-partout…

…tout comme l’offre 45 AMG  
qui peut toutefois arborer un large aileron.

L’EQA se distingue esthétiquement du GLA par une calandre 
fermée et un hayon arborant un bandeau lumineux.
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Le GLB adopte un style 
baroudeur en finition 
Progressive Line (ci-dessus),  
et plus dynamique  
en AMG Line, comme ici.

GLA AMG
Le GLA se décline en deux 
propositions AMG. La 35 
dispose de l ’amortisse-
ment AMG Ride Control, 
du volant à méplat, d’un 
5 e mode de condu ite 
(Sport+). L’offre 45 AMG 
ajoute un 6e mode de 
conduite (Race), le Torque 
Control, un mode drift, 
les compteurs numé-
riques 10,25 pouces, les 
phares adaptatifs Multi-
beam, le système audio 
Burmester.Le GLA adopte un look typé baroudeur sur la finition Progressive Line.

Avec le GLB, lancé fin 2019,  
Mercedes a doublé la mise  
sur le marché des SUV compacts.

GLB / EQB
Lancé toute fin 2019, le GLB n’a pas connu  
de conditions idéales pour ses débuts sur le marché, 
avec la pandémie. Il a néanmoins réussi à progresser 
en 2021 en France (+ 28,6 % par rapport à l’année 
précédente) avec 3 668 immatriculations enregistrées. 
Soit exactement le score du Classe B... Le SUV compact 
a d’ailleurs pris au monospace son principal atout : 
il dispose de 7 places et de la banquette arrière 
coulissante, et ce, de série. Pour le reste, ce GLB adopte 
tous les éléments du GLA, depuis l’aménagement 
intérieur, jusqu’aux motorisations. Seules manquent  
à l’appel les versions hybride rechargeable (250  e)  
et 45 AMG. Même l’offre électrique est au programme, 
sous l’appellation EQB, depuis l’an dernier. Le style de 
cette déclinaison diffère sur des détails (calandre, bas 
volet du hayon). En revanche, elle dispose de la même 
modularité que l’offre thermique, et toujours de série.
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1.  102 ch et 300 Nm électrique. 2. De 10 à 80 %.

Classe GLA Classe GLA Classe GLA Classe GLA Classe GLA Classe GLA Classe GLA Classe GLB Classe GLB Classe GLB Classe GLB Classe GLB
TeCHnIQUe 200 250 250e 200d 35 AMG  GLA 200d 220d 200 250 35 AMG 200d 220d
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 4x2 / 4x4 4x4 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x4 4x4 4x2 4x4
Type - Disposition 4 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gest. électro intégrale - Ess gest. él. int. - Ess + E gest. électro intégrale - Ess inj. dir. common rail - D gest. électro intégrale - Ess inj. dir. common rail - D
Suralim. / Capacité de batt. - Stop-start 1 turbo - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 332 1 991 1 332 1 991 1 950 1 332 1 991 1 950
Puissance maxi (ch à tr/mn) 163 à 5500 224 à 5500 224 à 5 500 1 306 à 5800 420 à 6 750 190 à 3800 163 à 5500 224 à 5500 306 à 5800 150 à 3400 190 à 3800
Couple maxi (Nm à tr/mn) 250 à 1 620 350 à 1 800 250 à 1 620 400 à 3 000 500 à 5 000 400 à 1 600 250 à 1 620 350 à 1 800 400 à 3 000 320 à 1 400 400 à 1 600
Type de transmission roues avant intégrale roues avant intégrale roues avant intégrale roues avant intégrale
Boîte de vit. BVM [BVMR] [7 rapports] [8 rapports] [7 rapports] [8 rapports]
Suspension avant doubles triangles - barre antiroulis doubles triangles - barre antiroulis
Suspension arrière bras longitudinaux et transversaux - barre antiroulis bras longitudinaux et transversaux - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m)  crémaillère assistée - 11,4  crém. ass. - 11,54 crém. ass. - 11,62  crémaillère assistée - 11,4 crémaillère assistée - 11,7  crém. ass. - 12,5 crémaillère assistée - 11,7
Freins avant-arrière disques ventilés - disques 4 disques ventilés disques ventilés - disques disques ventilés - disques 4 disques ventilés disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 235/55 R18 235/50 R19 235 / 55 R18 235/50 R19 255/40 R20 235/55 R18 235/50 R19 245/45 R18 ou 235/50 R19 235/50 R19 245/45 R18 ou 235/50 R19

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,73 2,83
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,53 - 1,84 - 1,61 4,53 - 1,84 - 1,61 4,54 - 1,84 - 1,61 4,64 - 1,84 - 1,61 4,65 - 1,85 - 1,71
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 43 5 - 51 5- 35 5 - 51 5 - 43 5 - 51 7 - 52 7 - 60 7 - 52 7 - 60
Capacité du coffre (dm3) 435 7 pl. - 5 pl. - 2 pl. : 130 - 500 - 1 680
Poids total (kg) 1 485 1 600 1 775 2 000 1 765 1 615 1 670 1 555 1 670 1 755 1 680 1 735
Poids remorquable freiné (kg) 1 800 2 000 1 800 2 000 1 800 2 000 1 800 2 000

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 8,7 6,7 7,1 5,2 4,3 8,6 7,3 9,1 6,9 5,3 9 7,6
Vitesse maxi (km/h) 210 240 220 250 265 208 219 207 236 250 204 217
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 6,5 nc - nc - 7,6 nc - nc - 1,3 nc - nc - 8,6 nc - nc - 9,4 nc - nc - 5,3 nc - nc - 5,5 nc - nc - 6,9 nc - nc - 7,8 nc - nc - 8,8 nc - nc - 5,4 nc - nc - 5,7
Autonomie (km) – 57 – –
Temps de charge (normal/rapide) – –
Conso. Élect. kWh/100 km – –
Rejets de CO2 (g/km) 148 172 29 196 214 138 145 156 177 201 143 150

glB / eQB AMG Line / AMG
La version AMG Line est proposée sur le GLB comme sur l’EQB. Elle se compose d’un kit car-
rosserie type AMG, de jantes de 19 pouces, d’un volant Sport en cuir nappa avec méplat et 
surpiqûres rouges, de sièges Sport et d’un pédalier en aluminium. La finition AMG est uni-
quement proposée sur le GLB 35 homonyme et dispose d’une grille de calandre spécifique,  
d’un mode de conduite Sport+ supplémentaire, de l’amortissement piloté AMG Ride Control, 
et de freins haute performance.
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L’EQB est la version 100 % électrique du GLB. 

Le GLB peut disposer de versions quatre roues 
motrices pour passer (presque) partout.

EQA EQA EQB EQB
TeCHnIQUe 250 350 250 350
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 4x4 4x2 4x4
Type - Disposition asynch. - AV asynch. (AV) - synch.(AR) asynch. - AV asynch. (AV) - synch.(AR)
Alimentation - Énergie lithium-ion - E lithium-ion - E
Suralim. / Capacité batt. - Stop-start 66,5 kWh - oui 66,5 kWh - oui
Puissance maxi (ch à tr/mn) 190 292 190 292
Couple maxi (Nm à tr/mn) 375 520 385 520
Type de transmission roues arrière intégrale roues arr. intégrale
Boîte de vit. BVM [BVMR] (1 rapport) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis type McPherson - barre antir.
Suspension arrière essieu multibras - barre antiroulis essieu multibras - barre antir.
Direction - Diam. de braq. (m)  crémaillère assistée - 11,4 crémaillère assistée - 11,4
Freins avant-arrière disques ventilés - disques disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 235/55 R18 235/55 R18

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,73 2,83
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,46 - 1,83 - 1,62 4,68 - 1,83 - 1,67
Nbre de places - Réservoir (l) 5 7 
Capacité du coffre (dm3) 340 7 pl. - 5 pl. - 2 pl. : nc - 465 - 1 620
Poids total (kg) 2 040 2 105 2 110 2 175
Poids remorquable freiné (kg) 750 750

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 8,9 6,0 9,2 6,2
Vitesse maxi (km/h) 160 160
Autonomie (km) 402 411 433 395
Temps de charge (normal/rapide) 5 h 45 - 32 min 2 5 h 45 - 32 min 1

Conso. Élect. kWh/100 km 17,7 17,5 15,4 17,3
Rejets de CO2 (g/km) 0 0

L’agencement  
du mobilier est 
strictement identique 
à celui du GLA.  
De série, le GLB 
dispose de 7 places.



 

GLC / GLC Coupé / EQC AMG Line
L’ensemble de la gamme est concerné par cette fini-
tion aux accents sportifs : kit carrosserie spécifique, 
jantes de 19 pouces, pédalier sport… L’EQC dispose 
en sus des projecteurs Multibeam, des compteurs 
numériques 10,25 pouces, des câbles de recharge 
(domestique et Wallbox).

GLC   Avantgarde Line 
Seule la version classique du GLC est dispo-
nible dans cette finition qui propose les barres 
de toit alu, la caméra de recul, l’ordinateur de 
bord de 5,5 pouces, les modes de conduite, 
l’écran tactile de 10,25 pouces, la commande 
vocale Hey Mercedes , les projecteurs Leds.

TARIFS (€)
GLC  

Avantgarde Line
GLC ou EQC  
AMG Line

GLC  
AMG

300 e  5 portes / Coupé 10 CV 62 000 / – 63 700 / 73 100 –
43 AMG 5 portes / Coupé 29 CV – – 73 000 / 76 600
63 S AMG 5 p. / Coupé 42 CV – – 112 000 / 113 800
200 d  5 portes / Coupé 9 CV 54 450 / – 56 450 / – –
220 d  5 portes / Coupé 11 CV 58 300 / – 60 300 / 66 750 –
300 d  5 portes / Coupé 14 CV 60 800 / – 62 800 / 69 250 –
300 de 5 portes / Coupé 11 CV 63 800 / – 65 500 / 74 950 –
400 d 5 portes / Coupé 22 CV 68 700 / – 70 700 / 77 150 –
EQC 5 portes 11 CV – 82 650 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 750 série / 750 1 série / 1 150
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / 950 2 série / 950 1-2 série / 950 2

Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 700 / série 700 3 / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° série / 550 série / 550 série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 100 série / 1 100 4 série / 1 100
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 550 / non 1 550 5 / non 3 000 / non
Sièges AV chauffants / électriques 450 / série 450 / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 300 / non 1 300 / non série / non

1. EQC : 1 550 € (Pack d’assistance à la conduite).  2. Pack assistant trajectoire.  3. EQC : série.  
4. EQC : 1 000 €.  5. EQC : 1 700 €.

La gamme du GLC Coupé est calquée  
sur celle du SUV classique, à l’exception  
de la version d’entrée de gamme diesel.

GLC / Coupé / EQC
En France, le GLC affiche une belle santé. Ainsi, en 2021,  
les immatriculations du modèle, dans ses versions classique et Coupé, 
ont progressé de 3,7 % pour atteindre 8 190 unités. Un succès  
que le modèle doit essentiellement à son offre hybride rechargeable,  
qui représente plus de 83 % des ventes. Le catalogue compte ainsi 
deux modèles PHEV, un essence (300  e) et un diesel (300 de). Mercedes 
est le seul constructeur du marché à proposer cette double offre.  
Le reste de la gamme se compose de diesel (la version 200 d  
n’est pas disponible en GLC Coupé) et de versions AMG (43 et 63 S) : 
la motorisation essence 200 a disparu. Toutefois, le GLC se décline 
également en électrique depuis fin 2019 avec l’EQC. Une seule 
motorisation pour cette version forcément disponible en intégrale  
avec ses deux électromoteurs (un sur chaque essieu). Le GLC, deuxième 
du nom, a été révélé au début de l’été (voir encadré et pages nouveautés).  
Il arrivera en concession dans le courant du second semestre.  
L’actuelle version n’est déjà plus disponible au configurateur Mercedes.

 Une seule motorisation 
pour la version 

électrique du GLC avec 
une autonomie  

de près de 430 km.

L’EQC se distingue 
plus du GLC que 
les EQA et EQB 

des GLA et GLB.

À venir...   GLC II
Apparu en 2015, le GLC se renouvelle 
cette année. Le style rondouillard  
de la première mouture est conservé, 
mais dans le détail, les optiques  
s’affinent, montrant ainsi des similitudes 
avec la récente 5e génération de la Classe C. 
La berline prête sa base technique au SUV familial qui en profite pour gran-
dir (+6 cm en longueur) et reposer sur un empattement rallongé de 1,5 cm. 
Elle lui fournit également le mobilier intérieur avec une dalle de 12,3 pouces 
pour les compteurs et un écran tactile de 11,9 pouces, à la verticale,  
pour l’info-divertissement. Sous le capot, tous les moteurs sont épaulés 
par un module électrique, soit 48V (GLC 200, GLC 300 et GLC 220 d),  
soit rechargeable (GLC 300 e, GLC 400 e, GLC 300 de). Ce dernier permet 
de rouler en mode “zéro émission à l’échappement” durant plus de 100 km. 
Toutes les versions sont équipées d’une transmission intégrale.

Comme l’EQA, l’EQB adopte une  
poupe dotée de feux rejoints par un bandeau.

Le GLB 35 AMG dispose  
de 306 ch de quoi générer  
de belles performances.
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glC / glC Coupé   AMG
Finition uniquement proposée avec les 
moteurs 43 et 63 S AMG. Le premier dis-
pose de cinq modes de conduite, de la 
suspension pneumatique adaptative, des 
compteurs numériques 10,25 pouces. Le 
second se pare d’un look encore plus agres-
sif avec un kit dédié, sa vitesse de pointe 
est poussée à 280 km/h et il dispose d’un 
système de répartition variable du couple.

GLC / GLC Cpé GLC / GLC Coupé GLC / GLC Coupé GLC GLC / GLC Coupé GLC / GLC Coupé GLC / GLC Coupé GLC / GLC Coupé EQC

TeCHnIQUe 300 e 43 AMG 63 AMG S 200 d 220 d 300 d 400 d 300 de 400

MOTEUR et CHÂSSIS 4x4 4x4 4x4 4x2 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Type - Disposition 4 en l. - longit. 6 en V à 90 °- long. 8 en V à 90° - long. 4 en ligne - longitudinale 6 en l. - longit. 4 en l. - longit.  asynch. - AV/AR
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4 –
Alimentation - Énergie gest. élect. int.4 gest. élec. int. - Ess injection directe common rail - D inj. dir. C Rail  5 lithium-ion - E
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 2 turbos - oui 1 turbo - oui 80 kWh - oui
Cylindrée (cm3) 1 991 2 996 3 982 1 950 2 925 1 950 –
Puissance maxi (ch à tr/mn) 211 à 5 500 1 390 à 5 500 510 à 5 500 163 à 5 200 194 à 5 200 245 à 5 200 330 à 5 200 194 à nc  2 408
Couple maxi (Nm à tr/mn) 350 à 1 300 1 520 à 2 500 700 à 2 000 360 à 1 400 400 à 1 600 500 à 1 600 700 à 1 200 400 à 1 600 2 760
Type de transmission intégrale roues arrière intégrale intégrale
Boîte de vit. (BVA) (9 rapports) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson (AMG : susp. pneumatique) - barre antiroulis double triangle 6  
Suspension arrière multibras (AMG : susp. pneumatique) - barre antiroulis multibras 6

Direction-Diam. de braq. (m) crémaillère assistée - 11,8 ; AMG : 12,1 crém. ass. - 11,8
Freins avant - arrière 4 disques ventilés 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 235/60 R18 235/55 R19 265/45 R20 235/60 R18 235/55 R19

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,87 2,87
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,66 - 1,89 - 1,64 / 4,73 - 1,89 - 1,60 ; AMG : 4,68 - 1,89 - 1,63 / 4,75 - 1,89 - 1,59 4,77 - 1,88 - 1,62
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 50 5 - 66 5 - 50 5
Capacité du coffre (dm3) 395 / 350 550 / 500 550 550 / 500 395 / 350 500
Poids total (kg) 2 030 / 2 040 1 875 2 025 / 2 030 1 800 1 835 / 1 845 1 855 / 1 875 1 915 / 1 935 2 115 / 2 135 2 495
Poids remorquable freiné (kg) 2 000 2 170 2 200 2 500 2 000 1 800

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 5,7 4,9 3,8 8,7 7,9 6,5 / 6,6 5,1 6,2 5,1
Vitesse maxi (km/h) 230 250 280 207 215 / 217 231 / 233 240 230 180
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 2,2 / 2,1 nc - nc-10,6 nc-nc-12,9 / 12,7 nc - nc - 5,8 nc - nc - 5,8 nc - nc - 6,4 nc - nc - 7 nc - nc - 1,7 –
Autonomie élect.(km) 41 – 41 420
Tps de charge (normal / rapide) – 7h30 - 40 min 3

Conso. Électriques kWh/100 km – 25,5
Rejets de CO2 (g/km) 49 / 48 241 / 240 291 / 287 151 153 / 152 167 184 / 183 45 0

1.  +122 ch et 440 Nm élec. (hybride rechargeable). 2. +122 ch et 440 Nm élec. (hybride rechargeable). 3. 10 à 80 %. 4.- Ess + E. 5. - D. + E. 6. - barre antiroulis.

GLE / Coupé
Digne héritier du ML, dont il reprend, en guise 
d’hommage, les montants arrière inclinés, 
le GLE a connu une belle année 2021 sur le 
marché français. En effet, ses immatriculations 
ont grimpé de 39,6 % par rapport à l’année 
précédente pour atteindre 2 651 unités.  
Le modèle se décline toujours en SUV classique 
et en version coupé. Ici point d’offre  
100 % électrique, l’EQE SUV n’arrivera  
sur le marché qu’en 2023. En revanche, le GLE 
est proposé en version hybride rechargeable 
(un essence 350  e, et un diesel 350 de), pouvant 
disposer d’une autonomie d’environ 100 km 
en mode “zéro émission à l’échappement”. 
Ces motorisations nécessitent de se passer 
des deux strapontins supplémentaires dans 
le coffre proposés, de série, sur les autres 
motorisations. Le Coupé n’est concerné ni par 
cette architecture familiale, ni par les moteurs 
d’entrée de gamme 450 (essence) et 300 d 
(diesel). A noter que ce dernier remplace  
feu le 350 d. Le haut du panier est occupé  
par les versions AMG culminant à 612 ch. Le 
modèle doit être remis au goût du jour fin 2022.

 Le GLC est disponible  
en deux versions AMG, dont cette 

déclinaison 43 développant 390 ch.

Le haut de gamme est occupé  
par la version 63 S AMG de 510 ch.

Avec ses deux électromoteurs,  
l’EQC affiche une puissance de 408 ch.
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A l’occasion de son restylage reçu en 
2019, le GLC a adopté un écran tactile 
pour l’info-divertissement.

Héritier du Classe M, le GLE 
est un SUV imposant pouvant 

accueillir jusqu’à 7 personnes.



De dos, le GLE 63 AMG dispose  
d’un quadruple échappement en trapèze, rond sur le 53 AMG,  
mais de face les différences sont plus ténues
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GLE   AMG Line / AMG
Le Coupé apparaît ici, la suspension pneu-
matique également. Cette finition se recon-
naît à son kit carrosserie spécifique, ses 
sièges Sport, ses jantes de 20 pouces, son 
pédalier alu. La finition AMG est exclu-
sivement associée au x motorisat ions  
53 et 63 S. La première dispose de la répar-
tition variable du couple, de 7 programmes 
de conduite et d’un échappement commu-
table AMG Performance. La seconde ajoute 
en sus des jantes de 21 pouces, le freinage 
haute performance avec étriers rouges, des 
barres stabilisatrices actives et une vitesse 
de pointe de 300 km/h. 

TARIFS (€)
GLE

Avantgarde Line
GLE

AMG Line
GLE
AMG 

350 e 5 portes / coupé              11CV 85 650 / – 89 950 / 98 800 –
450 5 portes                            25CV 80 500 84 650 –
53 AMG 5 portes / coupé          32CV – – 96 650 / 114 750
63 S AMG 5 portes / coupé       55 CV – – 150 200 / 165 550
300 d 5 portes                  16CV 76 950 81 250 –
350 de 5 portes / coupé           11 CV 86 250 / – 90 550 / 99 400 –
400 d 5 portes / coupé      21 CV 79 550 / – 83 850 / 84 100 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 1 600 1 série / 1 600 1 série / 1 600 1-6

Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 1 050 2 / série 1 050 2-3 / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motor. série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° série / 450 série / 450 4 série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 200 série / 1 200 série / 1 200
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 700  / non 1 700 4  / non option  / non
Sièges AV chauffants / électriques série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / 1 450 série / 1 450 5 série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 950  / non 1 950  / non série / non

1.  Pack d’assistance à la conduite.  2. Pack Premium Plus.  3. GLC Coupé : 5 200 € (Pack Premium).  
4. GLC Coupé : série.  5. GLC Coupé : non.  6. GLC Coupé 63 S AMG : série.

TECHNIQUE GLE GLE GLE GLE GLE GLE GLE

MOTEUR et CHÂSSIS
450

5 portes
53 AMG

5 p. / coupé
350e

5 p. / coupé
63 AMG
5 portes

300 d
5 p. / coupé

350 de
5 portes

350 d
5 p. / coupé

Type - Disposition 4 en l. - long. 6 en ligne - long. 8 en V à 90° - lg 4 en ligne - long. 6 en l. - long.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gest. électron. intégrale - Ess + E inj. dir. c r - D + E injection dir. common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 2 turbos - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 991 2 999 3 982 1 950 2 925
Puissance maxi (ch à tr/mn) 211 à nc 1 367 à 5 500 2 435 à 6 100 2 612 à 7 000 2 194 à 5 200 1 272 à nc 330 à 5 200
Couple maxi (Nm à tr/mn) 350 à 1 600 1 500 à 1 600 520 à 1 800 1 100 à 2 500 400 à 1 600 1 550 à 1 800 700 à 1 200
Type de transmission intégrale
Boîte de vit. (BVA) (9 rapports)
Suspension avant doubles triangles (AMG et Coupé : susp. pneumatique) - barre antiroulis
Suspension arrière multibras (AMG : susp. pneumatique) - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère, assistée - 12
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 255/50 R19 265/45 R20 265/40 R21 255/50 R19 255/55 R18 255/50 R19

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 3,00 / 2,94
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,93 - 2,01 - 1,80 / 4,94 - 2,01 - 1,73
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 65 5 ou 7 - 85 5 ou 7 / 5 - 85 5 ou 7 / 5 - 85  5 - 65 5 ou 7  -  85 5 ou 7 / 5 - 85
Capacité du coffre (dm3) 490 / 510 630 630 / 655 490 / 510 630 630 / 655
Poids total (kg) 2 605 2 220 2305 / 2 325 2 420 / 2 445 2 655 / 2 690 2 280 2 265 / 2 690
Poids remorquable freiné (kg) 2 700 2 700 / 3 500 2 700 / 3 500 2 700

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 6,9 5,7 5,3 3,8 / 4 6,8 5,7
Vitesse maxi (km/h) 210 250 280 210 230 245
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 1,3 / 0,9 nc - nc - 9 nc - nc - 11 / 10,5 nc - nc - 12,6 / 12,2 nc - nc - 0,7 nc - nc - 6,1 nc - nc - 7,2 / 7,4
Rejets de CO2 (g/km) 29 / 20 205 251 / 240 287 / 277 18 160 189 / 195

 1.  + 22 ch électriques (boost). 2. + 136 ch électriques. 3. + 136 élec. (hybride rechargeable) 4. 440 Nm à 2 500 3. Autonomie : jusqu’à 106 km.

 Déclinaison sportive du GLE, le Coupé n’est proposé que dans les versions les plus puissantes du modèle.

Tous les moteurs essence, y compris les versions AMG, sont 
épaulés par un module électrique.

Au sommet de la gamme se trouvent les offres AMG avec, notamment, cette version 63 S et ses 612 ch.

De série, le GLE dispose de deux écrans 
numériques de 12,3 pouces.

GLE   Avantgarde Line
Ici, seul le SUV classique est concerné et dis-
pose de série des barres de toit en alu, de 
la grille de calandre à deux lamelles chro-
mées, du vitrage avant athermique, des pro-
jecteurs à Leds, du volant en cuir nappa, 
du cache-bagages automatique, des câbles 
de recharge pour les modèles PHEV, des 
modes de conduite, de la lecture des pan-
neaux de signalisation, des écrans numé-
riques (compteurs et info-divertissement) 
de 12,3 pouces.
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TeCHnIQUe Classe GLS Classe GLS Classe GLS Classe GLS Classe G Classe G
MOTEUR et CHÂSSIS 580 63 AMG 600 400 d 500  63 AMG
Type - Disposition 8 en V à 90°- longitudinale 6 en ligne - long. 8 en V à 90° - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2x2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, ch. - oui 2x2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gestion électro. int. - Ess + E 1 inj. dir. c. rail - D gestion électronique intégrale - Ess
Suralimentation - Stop-start nc - oui 1 turbo - oui 2 turbos - oui
Cylindrée (cm3) 3 982 2 925 3 982
Puissance maxi (ch à tr/mn) 489 à 5 500 1 612 à 5 750 1 557 à 5 500 330 à 3 600 422 à 5 250 585 à 6 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 700 à 1 800 850 à 2 250 730 à 2 500 700 à 1 200 610 à 2 000 850 à 2 500
Type de transmission intégrale intégrale
Boîte de vit. (BVA) (9 rapports) (9 rapports)
Suspension avant doubles triangles - pneumatique - barre antiroulis doubles triangles - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - pneumatique - barre antiroulis essieu rigide - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crém. ass.- 12,5 crémaillère assistée - 13 crém. ass. - 12,5 crém. assistée - 13,6 (AMG : 13,51)
Freins avant - arrière 4 disques ventilés 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 275/50 R20 275/50 R21 285/45 R22 2 275/55 R19 265/60 R18 275/50 R20

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 3,14 2,89
Longueur - largeur - hauteur (m) 5,21 (AMG : 5,24) - 2,03 - 1,84 4,82 - 1,93 - 1,97 4,87 - 1,98 - 1,97
Nbre de places - Réservoir (l) 7 - 90 4 - 90 7 - 90  5 - 100
Coffre (dm3) 7 pl./5 pl./2 pl. 355 / 890 / 1 470 ; 520 sur Maybach 667
Poids total (kg) 2 545 2 630 2 785 2 505 2 470 2 560
Poids remorquable freiné (kg) 3 500 3 300 3 500 3 500

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 5,3 4,2 4,9 6,3 5,9 4,5
Vitesse maxi (km/h) 250 238 210 220
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 11,4 nc - nc - 12,6 nc - nc - 13 nc - nc - 8 nc - nc - 14,7 nc - nc - 16,4
Rejets de CO2 (g/km) 259 286 296 210 335 373

 1.  +22 ch et 250 Nm électrique. 2. 325/40 R22.

1. Pack Superior Line intérieur.

Au sommet de la gamme des SUV trône le GLS  
qui n’est autre qu’un GLE rallongé.

GLS
Pendant SUV de la Classe S, le GLS, version longue du GLE arrivé en 2019  
pour cette seconde génération, est la limousine des tout-terrain. De série,  
il peut accueillir jusqu’à 7 personnes, tout en conservant un coffre tout  
à fait acceptable. Son agencement intérieur comprend, de série, deux écrans 
numériques de 12,3 pouces, mais l’ensemble ne donne pas le même effet que 
dans la récente Classe S. Le restylage du modèle prévu dans les mois à venir 
pourrait corriger cela. Sous le capot, trois motorisations : deux essence épaulés 
par un système hybride léger (point de version rechargeable), et un diesel.  
Pour ceux qui en veulent plus, la version Maybach 600 se positionne comme 
l’offre luxe de Mercedes : point de strapontin dans le coffre, mais une version  
4 places avec des sièges arrière dignes d’une classe affaires (en option). 

TARIFS (€)
GLS  

Executive Line
GLS  

AMG Line
 GLS  
AMG

 GLS 
Maybach

Classe G  
Executive Line

Classe G 
AMG Line

Classe G 
AMG

GLS 580 5 portes 39 CV 129 000 134 000 – – – – –
GLS 63 AMG 5 p. 55 CV – – 166 850 – – – –
GLS 600 5 portes 47 CV – – – 181 800 – – –
GLS 400d 5 portes 21 CV 103 100 108 100 – – – – –
G 500 5 portes 31 CV – – – – 142 650 146 700 –
G 63 AMG 5 portes 51 CV – – – – – – 179 600

ÉQUIPemenTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / série série / série série / série série / série série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 100 série / 1 100 série / 1 100 série / série série / série série / série série / série
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / série série / série série / série série / série série / 8 400 1 série / 8 400 1 série / série
Sièges AV chauffants / électriques série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / série série / série série / série série / série série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe série / non série / non série / non série / série série / non série / non série / non

À venir...   EQS SUV
Après la limousine EQS, Mercedes décline cette appellation en version 
SUV. La base technique (EVA2) est identique, ce qui permet de reposer 
sur un empattement de 3,21 m, pour une longueur de 5,12 m. Le style 
s’inspire de celui du concept Maybach EQS SUV exposé au Salon de 
Munich en 2021, et s’apparente à une version très agrandie de l’EQA.  
A bord, le modèle adopte le même agencement que dans la berline EQS 
et peut disposer de l’hyperscreen dissimulant trois écrans numériques.  
La surprise vient de la possibilité de proposer trois rangées de sièges 
avec deux strapontins dans le coffre. De quoi 
rivaliser avec le Tesla Model Y. L’EQS 
SUV est attendu pour la fin 2022 avec 
deux motorisations (450+ de 360 ch, et 
580 4MATIC de 544 ch) alimentées par 
une batterie de 107,8 kWh permettant 
un rayon d’action de 600 à 780 km.

La présentation intérieure est soignée. Si elle manque  
de modernité par rapport à celle de la récente Classe S,  
dans cette version Maybach c’est tout de même le grand luxe.

Moins ostentatoire que l’offre Maybach, le GLS 63 AMG 
offre 12 ch de plus et coûte près de 15 000€ de moins.

 Le GLS est disponible  
avec quatre moteurs  
(trois essence et un diesel), 
dont une offre AMG  
de 612 ch.

En guise de luxe ultime, Mercedes propose la version 
Maybach équipée d’un V8 de 557 ch,
avec seulement
quatre places !
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[ Les Mercedes NON IMPOrTÉes ]
La majorité des modèles proposés par Mercedes sont présents sur le marché 
français. A quelques exceptions près, comme les versions rallongées pour la Chine, 
ou des offres qui persistent encore et toujours dans certains pays.

Classe E L
La berline routière est disponible, en Chine, 
en version rallongée de 14 cm (3,08 m)  
pour une longueur de 5,08 m. Trois moteurs 
sont proposés : 260 L (197 ch), 300 L (258 ch) 
et le PHEV 350 e L (320 ch).

Classe C L
Lors du Salon de Shanghai 2021, Mercedes  
a présenté la Classe C L. Cette version repose  
sur un empattement rallongé de 89 mm (2,95 m), 
et affiche une longueur totale de 4,88 m. Elle  
n’est disponible qu’en version 260 L (204 ch). 

Classe A Sedan L
La Classe A berline existe en Chine 
dans une version à empattement 
rallongé à 2,79 m, pour une longueur de 4,62 m. Elle est disponible  
en trois versions : 180 L (136 ch), 200 L (163 ch) et AMG 35 L (306 ch).

Classe C AMG
Alors que la nouvelle Classe C attend ses 
déclinaisons AMG, l’ancienne génération est 
encore au catalogue en Chine avec le label 
sportif de Mercedes, dans les versions  
43 (390 ch), 63 (476 ch) et 63 S (510 ch).

Classe S Cabriolet
Cette “limousine” découvrable a disparu  
de la majorité des marchés internationaux, 
mais elle est toujours disponible au Canada 
avec deux V8 biturbo : 560 (463 ch)  
et AMG 63 S (603 ch).

Classe G
Le Classe G transpose l’univers haut de gamme  
de Mercedes dans le monde du 4x4 pur et dur. Cette 
deuxième génération du modèle est apparue en 2019  
(40 ans après le lancement de la première) et ne dispose 
que d’un bloc V8 essence sous son capot, dont l’offre 
AMG culmine à 585 ch. A noter qu’il n’a besoin d’aucune 
assistance électrique pour se mouvoir, d’où les rejets  
de CO2 importants qui peuvent freiner les ardeurs  
des acheteurs. Toutefois, le modèle a su séduire  
117 personnes en France en 2021, soit une progression 
de 64,8 % par rapport à l’année précédente.

Sur ce nouveau 
Classe G tout est 

inédit : la base 
technique, les 

moteurs, l’intérieur. 
Mais le style 

de l’ancien est 
conservé.

Le Classe G nouveau cède à 
la modernité avec ses écrans 
numériques. Et c’est le grand 
luxe à bord.

Chic, puissant, luxueux 
et hors de prix, il n’en 

reste pas moins un 
véritable franchisseur.

Sous le capot, le Classe G ne dispose que de versions V8, 
cette version 63 AMG atteint même 585 ch.

Le G 63 AMG  
se reconnaît  
à sa calandre type 
panamericana à lamelles 
chromées verticales.



8 GAMMES DISPONIBLES

Corsa
Astra
Combo Life
Zafira Life
Insignia Gran Sport / 
Sports Tourer
Crossland
Mokka
Granland

Pour Opel, l’année 
2020 a été marquée 
par l’introduction  
de la nouvelle Astra, 
dont le renouvellement 
a été accéléré à la suite 
du rachat par PSA. 
Son lancement  
est cependant affecté 
par la crise des  
semi-conducteurs, qui  
a conduit le construc-
teur à repousser  
plusieurs fois l’intro-
duction du break. 
Pour le reste Opel  
a suivi de près  
la stratégie du groupe 
en augmentant une  
nouvelle fois considé-
rablement ses tarifs  
et en électrifiant à 
tout va, au point de 
priver ses dérivés VP 
d’utilitaires, le Zafira 
et le Combo Life,  
de motorisation  
thermique. D’ailleurs, 
la marque a annoncé 
sa conversion  
au 100 % électrique  
à l’horizon 2028,  
les futurs Crossland  
et Insignia prenant  
le tournant  
de la batterie.

ALLEMAGNE

Fondé en  1858
Groupe  PSA

Opel France  7, rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison
www.opel.fr
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Corsa
La Corsa fête ses 40 ans et ses 11 millions d’exemplaires 
produits, toutes générations confondues, avec des 
augmentations de prix significatives, sauf pour sa version 
Ultimate la plus huppée. Elle réduit son offre de diesel  
à deux finitions et adopte sur ses versions automatiques la  

 
petite palette déjà vue sur les Peugeot 208 et 308. Pour 
le restylage, il faudra cependant attendre l’année prochaine : 
la petite Opel recevra la nouvelle face avant Vizor, déjà vue  
sur le Mokka et le Grandland, et une mise à jour significative 
de ses motorisations thermiques et électriques.

Corsa Connect / Edition
Les as du marketing ont remplacé l’entrée de gamme Corsa par une série spéciale 
Connect 1.2 75 ch réservée aux particuliers. Elle se caractérise par son écran tactile 
de 7 pouces au lieu de 5, le montage en série de la clim auto et d’Android Auto et Apple 
CarPlay. La vraie entrée de gamme est donc assurée par l’Edition, disponible sur tous 
les moteurs sauf le 130 ch. Elle ajoute peu d’équipements sinon le frein à main élec-
trique, les 6 haut-parleurs ou encore le volant cuir et la clim auto sur l’électrique.

En attendant son 
restylage, la Corsa, 

ici en finition  
GS Line,  

a vu sa gamme 
d’équipements 
profondément 

évoluer en 2021.

Corsa GS Line
Avec les évolutions d’équipement de l’en-
trée de gamme, l’intérêt de la GS Line 
devient plus que jamais esthétique. Cette 
version joue la sportivité avec les jantes, 
toit et ciel de pavillon noir, les inserts de 
planche de bord rouge, les sièges sport 
dotés d’une sellerie noire et rouge et le 
volant à méplat. Enfin, un châssis sport 
complète cette finition dont Opel a l’ex-
clusivité parmi les citadines du groupe.

Corsa  
1.2 75

5 portes

Corsa  
1.2 Turbo 100

5 portes

Corsa  
1.2 Turbo 130 

5 portes

Corsa  
1.5 Diesel 100 

5 portes
TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en l. - transv.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4 
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inj. dir. cr - D
Suralimentation - Stop-start non - oui oui - oui
Cylindrée (cm3) 1 199 1 499
Puissance maxi (ch à tr/mn) 75 à 5 750 100 à 5 500 130 à 5 500 100 à 3 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 118 à 2 750 205 à 1 750 230 à 1 750 250 à 1 750
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 5 rapports 6 rapports (8 rapports) 6 rapports 
Suspension avant pseudo McPherson, barre stabilisatrice
Suspension arrière essieu de torsion, ressorts hélic., amortiss. hydraul.
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assistée - nc
Freins avant - arrière disques - tambours
Pneumatiques avant - arrière 185/65 R15 195/55 R16

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,54
Long. - larg. - haut. (m) 4,06 - 1,76 - 1,43
Nombre de places - Rés. (l) 5 - 44
Capacité du coffre (dm3) 309
Poids total (kg) 1 055 1 165 (1 165) 1 233 1 165
Poids remorq. freiné (kg) 500 1 200

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS

De 0 à 100 km/h (s) 13,2 9,9 (10,8) 8,7 10,2
Vitesse maxi (km/h) 174 188 (188) 208 188
Mini - maxi - mixte 6,5 - 4,6 - 5,6 6,6 - 4,5 - 5,2 1 6,8 - 4,6 - 5,7 4,8 -3,6 - 4,1
Rejets de CO2 (g/km) 120 117 (123) 123 108

En 2023, 
la Corsa 
recevra la 
nouvelle face 
avant Vizor 
des autres 
Opel, mais
la poupe 
sera peu
touchée.

L’intégration de 
l’instrumentation 
numérique est maladroite. 
Un point qui devrait 
évoluer avec le restylage.

TARIFS (€)
Corsa

Connect
Corsa
Edition

Corsa
GS Line

Corsa
Elégance 
Business

Corsa 
Ultimate

1.2 75 ch  5 portes 4 CV 16 400 18 600 – 19 900 –
1.2 Turbo 100  5 portes 5 CV – 19 900 21 200 21 200 23 200
1.2 T. 130   5 portes 7 CV 1 – – 24 700 – 26 800
1.5 Diesel 100  5 portes 5 CV – 22 400 – 23 700 –
136 électrique  5 portes 4 CV – 32 700 34 000 34 000 36 100

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vit. actif non / non 2 000 1 / non non 2 / 450 2 000 1 / 450 non 2 / 450
Airbags gen. cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticoll. / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / dém. mains libres non / non non / non 200 3 / 1 200 4 200 3 / 1 000 4 série / série
Rétros rab. élec. / Hayon mot. non / non 600 / non 1 200 4 / non 1 000 4 / non série / non
Capteurs pluie / luminosité 200 / 200 200 / 200 série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / 300 600 / 300 550 / 250 550 / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non non / 450 non / 450 non / 600 non / série
Jantes all. / Peinture métall. non / 550 série / 550 série / 550 série / 550 série / 550
Syst. navigation / Écran tactile non / série 700 / série 700 / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non série / non 3 non / 350 3 série / 350 3 non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non non / non
Sièges AV chauf. / élec. non / non 150 / non 150 / non 150 / non série / non
Banquette. AR fraction. / coul. série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouv. élec. / vitré fixe non / non non / non non / 700 non / 700 non / 700

1.  Sur 1,2 100 ch. 2. Série sur Puretech 130 ch. 3. Série sur électrique. 4. Options groupées. 

1. (6,9 - 4,7 - 5,5).
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Astra / Astra Edition 
La nouvelle Astra s’offre une entrée de gamme “comme 
on n’en fait plus” avec un équipement très réduit, qui fait 
même l’impasse sur le miroir de courtoisie. Elle a certes 
droit aux aides à la conduite sophistiquées mais sa pré-
sentation joue l’ascétisme avec ses jantes tôle, ses rétrovi-
seurs en plastique noir et ses boucliers au design minima-
liste. On a même droit à une vraie clé en dur même si on a 
échappé aux rétroviseurs manuels et au siège conducteur 
non réglable en hauteur. Et pas question d’agrémenter 
l’ordinaire avec le catalogue d’options, réduit aux acquêts. 
L’Edition agrémente l’ordinaire avec quelques chromes, les 
antibrouillards les 6 haut-parleurs, deux miroirs de cour-
toisie… et c’est tout ! 

Corsa Ultimate
L’Ultimate reprend le positionnement sportif de 
la GS Line mais renonce aux sièges sport au profit 
d’une sellerie alcantara. Elle conserve cependant 
le ciel de toit noir, acquiert le vitrage arrière sur-
teinté et un équipement complet, incluant les phares 
Matrix, des boucliers spécifiques, des entourages de 
vitre chromés ou encore le sélecteur de mode.

Corsa Elégance 
Business 
La mode des versions réservées 
aux professionnels a du plomb 
dans l ’aile avec les pénuries  : 
ce rôle est désormais dévolu à 
l ’Elégance, disponible égale-
ment auprès des particuliers. 
Elle se caractérise par sa présen-
tation très classique et un équi-
pement qui cible le fonctionnel 
avec notamment un accoudoir à 
l’avant, les phares « EcoLed » ou 
encore le rétroviseur intérieur 
électrochrome.

La Corsa a subi de fortes hausses 
de prix, motivées par les différentes 

pénuries qui frappent l’industrie.

Astra
C’est la grande nouveauté de l’année pour Opel, qui  
a troqué le modèle conçu par GM contre une compacte  
étroitement dérivée de la Peugeot 308. L’Astra passe  
ainsi dans l’ère moderne en s’offrant une plateforme 
EMP2 allégée, des motorisations hybrides rechargeables 
et un équipement multimédia au goût du jour, enfin  
à la mesure du nouveau design intérieur futuriste d’Opel. 
Par rapport à sa cousine française, la nouveauté  
a la bonne idée d’afficher des tarifs inférieurs.

Comme la Corsa, l’Astra parvient à 
dissimuler son cousinage avec la Peugeot 
308 en dépit de proportions très proches. 

Mais, en sus, l’Astra s’offre une
proue à la forte personnalité.

Les Corsa GS Line et Ultimate (ci-dessus) se démarquent des autres
finitions (ci-dessous) par leurs boucliers avant plus sportifs.

Corsa-e
5 portesMOTEUR et CHÂSSIS

Type synchrone à aimant permanent
Disposition - Energie transversale AV - E
Batterie - capacité lithium-ion - 50 kWh
Puissance maxi (ch à tr/mn) 136 à 5 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 260 à 300
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVA (1 rapport)
Suspension avant type McPherson - barre stab.
Suspension arrière essieu bras tirés - bar. antiroul.
Direct.- Diam. de braquage crémaillère assistée - nc
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 185/65 R15

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,54
Longueur - largeur - haut. (m) 4,06 - 1,76 - 1,43
Nombre de places - Rés. (l) 5
Capacité du coffre (dm3) 309
Poids total (kg) 1 530
Poids remorq. freiné (kg) 0

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS

De 0 à 100 km/h (s) (8,1)
Vitesse maxi (km/h) (150)
Mini - maxi - mixte (kW) (16)
Autonomie (km) 0 - 359  km

TECHNIQUE

La poupe adopte un style 
 très géométrique. Impossible 
de faire le lien avec une 
Peugeot 308 sauf au niveau  
de la vitre de hayon  
et du becquet.



TARIFS (€) Astra Astra 
Edition

Astra 
Elégance

Astra  
GS Line

Astra 
Ultimate

1.2 Turbo 110 6 CV 24 350 25 550 28 000 – –
1.2 Turbo 130 7 CV – – 28 800 30 050 –
1.6 PHEV 180 7 CV – 35 550 37 550 38 800 43 000
1.5 Diesel 130 8 CV – – 33 000 34 250 38 350

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non  / non non  / 400 1 1 800 2 / 550 1 1 800 2 / 550 1 série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série /série série /série série /série série /série série /série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non non / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motor. non / non non / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / non série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non non / 200 non / série non / série non / série
Jantes alliage / Peinture métal. non / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile non / série 700 / série 700 / série 700 / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non 1 800 3/ non 1 200 / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non non / non série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non 1000 / non série / non

1.  Série sur hybride. 2. Sur 1.2 130 et 1.5 diesel, série sur hybride. 3. Sellerie mixte cuir-alcantara.

Astra
1.2 Turbo 110

5 portes

Astra
1.2 Turbo 130 

5 portes 

Astra
1.5 Diesel 130

5 portes

Astra 
1.5 PHEV 180

5 portes
TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes / cyl. 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation injection directe - Ess inject. dir. cr - D inj dir - Ess + E
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 199 1 499 1 598
Puissance maxi (ch à tr/mn) 110 à 5 500 130 à 5 500 130 à 3 750 1801

Couple maxi (Nm à tr/mn) 205 à 1 750 230 à 1 750 300 à 1 750 3601

Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) 6 rapports 6 rapports (8 rapports) (8 rapports)
Suspension avant pseudo McPherson, barre stabilisatrice, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques
Suspension arrière essieu de torsion, barre antiroulis ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistance électrique - 11,1 / 11,5
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 215/65 R17 215/65 R17 205/55 R19

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,66
Long. - larg. - haut. berline (m) 4,37 - 1,86- 1,44
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 52 5 - 40
Capacité du coffre (dm3) 422 352
Poids total (kg) 1 332 1341 (1371) 1 424 (1438) 1 678
Poids remorquable freiné (kg) 1 250 1250 (1 400) 1 550 (1550) 1 450

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 10,5 9,7 (9,7) 10,6 (10,6) (8,0)
Vitesse maxi (km/h) 199 210 (210) 209 (209) (225)
Vit. bas. - hte. - mixte 6,5 - 4,8 - 5,5 6,7- 4,8 - 5,5 2 5,0 - 3,9 c 4,4 3 nc - nc - 1,2
Rejets de CO2 (g/km) 123 - 125 124 - 125 (127 - 130) 113 - 115 (117 - 121) 32

Astra Ultimate
Le haut de gamme Astra fait le plein d’équipements technologiques en s’offrant l’affichage 
tête haute, la conduite semi-autonome, le détecteur de qualité d’air, le chargeur à induction, 
la mise à jour de la navigation connectée Over The Air ou encore l’alerte de trafic transversal 
arrière et les phares Pixel.  Sa présentation joue la sportivité bourgeoise avec ses boucliers de 
GS Line mâtinés par les entourages de vitres chromés.

Astra Elégance
C’est à partir de l’Elégance que l’Astra s’embourgeoise en s’offrant des bou-
cliers spécifiques, des entourages de vitre chromés, des jantes de 17 pouces 
une sellerie avec incrustations d’alcantara, un accoudoir central à l’avant et 
des options un peu plus luxueuses comme les sièges ergonomiques et le détec-
teur de qualité d’air.

Astra GS Line
Contrairement à la Corsa, l’Astra GS Line ne pousse pas la sportivité jusqu’à 
modifier son châssis. Elle ne se reconnaît qu’à ses jantes noires et boucliers 
spécifiques, ses entourages de vitre et sa calandre noirs. A l’intérieur, les 
décors rouges, le ciel de toit noir et le pédalier aluminium finissent de compo-
ser cette ambiance dynamique.
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La planche de bord reprend l’esprit 
de celle du Mokka, mais y ajoute les 
technologies dignes de ses ambitions.

L’Astra sera bientôt déclinée en versions surélevée et 100 % électrique.
1. Puissance et couple cumulés. 2. (7,3- 4,9 - 5,7). 3. (5,5 - 4 - 4,6).

Le break Astra aurait dû arriver en début d’année, mais il a été retardé à deux reprises, 
conséquence des difficultés qui frappent les chaînes de production
de Stellantis. Avec 4,64 m, il est plus court que son prédécesseur
mais il reste bien loti avec ses 608 dm3 de volume de coffre sous
tablette (versions thermiques). Il soigne ses aspects pratiques
avec par exemple un logement sous plancher pour le cache-
bagages. Sa gamme de motorisations est strictement identique
à celle de la berline. On attend aussi en 2024 une version
crossover de l’Astra qui en sera directement dérivée.

L’Astra reprend à l’identique la gamme  
de motorisations de la 308, y compris les hybrides rechargeables.

À venir...  Astra Sports Tourer

Toutes les finitions inférieures  
adoptent ce bouclier moins agressif que sur les offres GS Line et Ultimate.



 

Combo-e Life
L1/L2TECHNIQUE

MOTEUR et CHÂSSIS

Type synch. à aimant permanent
Disposition - Energie transversale AV - E
Batterie - capacité lithium Ion - 50 kWh
Puissance maxi (ch à tr/mn) 136 à 5 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 260 à 300
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (1 rapport)
Suspension avant essieu McPherson 1

Suspension arrière essieu à bras tirés 2 
Direction - Diam. de braqu. (m) crémaillère assistée - 10,8
Freins avant - arrière disques ventilés/disques
Pneumatiques avant - arrière 205/60 R16

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,79 / 2,98
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,40 - 1,55 - 1,84 / 4,75 - 1,55 - 1,85
Nombre de places 5 ; 7 en option
Capacité du coffre (dm3) 775 / 1050
Poids total (kg) 1 739 / 1 814
Poids remorquable freiné (kg) 750 / 750

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS

De 0 à 100 km/h (s) (11,2) / (11,7)
Vitesse maxi (km/h) (135)
CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 280 km

 

4,75 m de long pour 
le Combo Life

L2.

1. Avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs 
hydrauliques et barre antiroulis. 2. Traverse déformable, ressorts 
hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques et barre antiroulis.

TECHNIQUE Zafira Life 
e-200

Zafira Life
e-300MOTEUR et CHÂSSIS

Type synchrone à aimant permanent
Disposition - Énergie transversale AV - E
Batterie - capacité lithium-ion - 50 kWh lithium-ion - 75 kWh
Puissance maxi (ch à tr/mn) 136 à 5 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 260 à 300
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (1 rapport)
Suspension avant essieu McPherson, ressorts hélic., 2

Suspension arrière essieu à bras tirés à tringles obliques
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assistée - 11,8 / 12,9
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 215/60 R17
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,96 / 3,28 / 3,28
Long. - larg. - haut.  (m) 4,61 / 4,96 / 5,31 - 1,92 / 1,92 / 1,92 1

Nombre de places 5 à 8 - 69
Capacité de coffre (dm3) 1 400
Poids total (kg) 1 857 / 1 894 / 1 914 2 065 / 2 092
Poids remorqu. freiné (kg) 1 000

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS
De 0 à 100 km/h (s) (10,8) (9,1)
Vitesse maxi (km/h) (130)
CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 230 0 - 330

Zafira Life
Stellantis est sans pitié pour les familles nombreuses : tout comme le Combo Life, le Zafira Life, frère jumeau des Peugeot 
Traveller et Citroën Spacetourer abandonne totalement ses motorisations diesel, qui constituaient pourtant le gros de ses 
ventes. Raisons invoquées : le CO2 et le malus au poids. Ce modèle capable de transporter jusqu’à 8 personnes est donc 
réduit au rôle de navette urbaine, même s’il est le seul modèle électrique de la gamme Opel à bénéficier d’un choix de deux 
batteries, 50 kWh ou 75 kWh, qui alimentent une unique motorisation 136 ch. En devenant exclusivement électrique, le 

Zafira e-Life s’offre un privilège inattendu : celui d’être le 
plus coûteux des modèles Opel. Son équipement n’a pas 
évolué pour autant. Il reçoit tout de même quelques extras 
avec le siège passager rabattable en tablette, le vitrage 
arrière surteinté, les rideaux pare-soleil, la connectivité 
du smartphone... 7 200 € de surcoût pour accéder à la 
finition Elégance, une différence qui s’explique par ses 
phares au xénon, sa sellerie cuir, ses portes coulissantes 
motorisées, sa lunette arrière ouvrante, et sa prise 220 V 
ainsi que le retour en série du toit panoramique avec 
éclairage d’ambiance, un temps optionnel. Reste que  
ce Zafira coûte désormais le prix d’un modèle de luxe.

Le Zafira n’a pas fait l’objet de mise à jour 
sur le plan de ses technologies embarquées 

et a même perdu l’affichage tête haute.

1.  1, 91 / 1,89 / 1,89. 2.  Amortisseurs hydrauliques et barre antiroulis.

En sacrifiant ses versions 
thermiques, le Zafira-e Life 
ouvre le champ libre à ses 

concurrents de chez 
Volkswagen et 

Mercedes.

Combo Life
Obsédé par les amendes CO2, le groupe Stellantis a pris une 
décision radicale en supprimant les motorisations 
thermiques de ses ludospaces, y compris pour l’Opel Combo 
Life. Il n’est donc plus disponible qu’en version électrique : 
tant pis pour les familles qui cherchent un véhicule 
accessible et polyvalent. Même en incluant le bonus,  
sa gamme démarre au prix des anciens thermiques haut  
de gamme tandis que son autonomie réelle continue de faire 
grimacer. En passant à l’électrique, le Combo Life renonce  
à sa finition d’accès et hausse son niveau d’équipement  
en recevant d’office le siège conducteur réglable en hauteur 
ou le pavillon avec capucine de rangement. En revanche,  
il n’a pas droit aux sièges arrière séparés et n’est pas proposé 
en version longue sept places. Familles, je vous hais ?  
La version Elégance améliore sa modularité et son caractère 
pratique en proposant la deuxième porte coulissante, le siège 
passager rabattable, la prise 12V à l’arrière, la lunette arrière 
ouvrante, les tablettes aviation ou encore les vitres arrière 
descendantes. Il faut cependant opter pour l’Elégance Pack 
pour avoir droit aux trois sièges indépendants escamotables, 
que l’on peut agrémenter d’un toit panoramique avec 
rangement, identique à celui du Citroën Berlingo.

Le monde automobile change et avec lui le
Combo-Life, désormais exclusivement électrique.

L’autonomie réelle du Combo-Life 
ne dépasse pas 200 km. Un peu 

court pour un véhicule de loisirs.

TARIFS (€)

Combo-e Life 
Edition  
L1/L2

Combo-e Life 
Elégance  

L1/L2

Combo-e Life 
Elégance Pack 

L1/L2
136 Electrique 4 CV 35 300 / – 37 750 / 39 010 38 850 / –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / non série / non série / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / non série / non série / non
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non 400 1 / 400 1 400 1 / 400 1

Rétros rabatt. élec. / Hayon motor. non / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité 240 / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR 700 / 240 240 / série 240 / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / 240 non / série non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 600 400 / 600 série / 600
Syst. navigation / Écran tactile 1 140 / 500 400 / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non série / 300 non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non 180 / non 180 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / 750 non / 750

1.  Options groupées.

Le Zafira Life mesure de 4,61 m à 5,31 m de long.
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TARIFS (€)
Zafira-e Life 

 Edition L2/L3
Zafira-e Life 

Elégance L2/L3
e-Life 200 L1 / L2 / L3 4 CV 56 300 / 57 300 63 500 / 64 500
e-Life 300 L1 / L2 / L3 4 CV 62 300 / 63 300 69 500 / 70 500

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série/ non série / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / non non / non
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / non 900 / non
Alerte anticollision / anticoll. actif série / non série / non
Accès / démarrage mains libres 550 / non série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé non / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / série non / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° non / 550 série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650
Syst. navigation / Ecran tactile 600 / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / 400 non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / série série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / série

Insignia Gran Sport / Sports Tourer
Malgré son restylage de 2019, intervenu trois ans après son lancement, l’Insignia boit le calice 
jusqu’à la lie sur le marché français. Elle a vu cette année sa gamme réduite au minimum avec 
la disparition des moteurs essence. Elle ne semble plus exister que pour une clientèle bien 
particulière : celle des VTC et des taxis. Opel a d’ailleurs officiellement annoncé qu’elle serait 
remplacée par un modèle 100 % électrique. En attendant, il s’agit du dernier modèle de la 
gamme qui porte encore l’héritage GM, même sous le capot.

TARIFS (€)

Insignia  
Elégance 
Business

Insignia  
GS Line

1.6 Diesel 122  5p. / break 6 CV 37 100 / 38 250 44 200 / 45 500
2.0 Diesel 174  5p. / break 9 CV 40 000 / 41 150 45 400 / 46 700
2.0 Diesel 174 4X4  5p. / brk 9 CV – 47 400 / 48 700

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série 1 / 1 600 série 1 / 1 600
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 400 2 /  400 2 série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motor. non / non série / série 3

Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / 590 non / 590
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 700 série / 700
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 2 700 / non 1 800 / non
Sièges AV chauffants / électriques série / 600 série / série
Banquette AR fraction. / couliss. série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 650 4 / non 650 4/ non

1. 1700 € sur 1,5 Diesel. 2. Options groupées, 600 € sur break. 
 3. Sur break uniquement. 4. Sur 5 portes uniquement. 

Insignia Gran Sport / Sports 
Tourer Elégance Business
L’entrée de gamme Élégance Business de cette 
limousine est clairement destinée à sa clientèle 
désignée de chauffeurs de VTC avec ses 
équipements d’abord fonctionnels incluant les 
phares à Leds, les sièges ergonomiques, volant 
et pare-brise chauffants et une ambiance 
intérieure exclusivement noire. L’équipement 
a en revanche perdu la caméra de recul, 
désormais en option.

La planche de bord de l’Insignia 
conserve encore l’esthétique  
des modèles Opel de l’ère GM.

Insignia 
1.5 Diesel 122

5 portes / break

Insignia 
2.0 Diesel Turbo 174
5 portes / break

Insignia AWD
2.0 Diesel Turbo 174
 5 portes / break

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS
Type - Disposition 3 en l. - transv. 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Energie injection directe -common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 496 1 995
Puissance maxi (ch à tr/mn) 122 à 3 250 174 à 3 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 300 à 1 750 (285 à 1500) 380 à 1 500
Type de transmission roues avant intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) 6 rapports (8 rapports) (8 rapports)
Suspension avant pseudo McPherson, barre stab., ress. hélic., amort. hydrauliques
Suspension arrière essieu multibras, ressorts hélic., amortisseurs hydrauliques
Direction - Diam. de braqu. (m) crémaillère assistance électrique - 11,14 / 11,74
Freins avant - arrière  disques ventilés / disques
Pneumatiques avant - arrière 245/45 R18 245/45 R18 245/35 R20

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,83
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,91 - 1,86 - 1,45 / 5 - 1,86 - 1,49
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 62
Capacité du coffre (dm3) 560 1 / 590 1

Poids total (kg) 1 595 / 1 655 1 615 / 1 675 1 735 / 1 795
Poids remorqu. freiné (kg) 2 000 1 950 (1 900) 1 650 / 1 625

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS
De 0 à 100 km/h (s) 8,7 / 8,9 8,9 / 9,1 nc
Vitesse maxi (km/h) 228 / 225 225 / 222 nc
Mini - maxi - mixte 6,0-4,2-4,9/6,1-4,4-5,1 2 7,3-4,2-5,1 3 8,1-5,1-5,9 4

Rejets de CO2 (g/km) 128/133 (138/143) 134/138 154/158

L’Insignia GSI disposait d’un  
bloc 2.0 de 230 ch. 

Désormais, c’est 174 ch 
maximum !

Comme les rivales de son 
segment, l’Insignia semble ne plus 
intéresser que les chauffeurs de 
taxi et VTC. La version break reste 
un modèle très intéressant.

Stellantis préfère sacrifier  
la carrière de ses modèles  
les plus logeables plutôt que  
de payer des amendes CO2.

1. Avec kit anticrevaison 2. Automatique : 7,5 - 4,3 - 5,3/7,6 - 4,4 - 5,5. 3. 7,3-4,3-5,3. 4. 8,2-5,0-6,0. 



Crossland
Présenté en 2017, ce premier rejeton  
de la collaboration entre Opel et PSA  
a été lourdement restylé en 2020,  
afin d’adopter la nouvelle identité de la 
marque. Il conserve néanmoins un étroit 
cousinage technique avec le C3 Aircross, 
et notamment sa plateforme ancienne. 
Face au Mokka, dans le même segment,  
il joue une partition plus familiale grâce  
à son habitabilité. Très peu d’évolutions  
à signaler pour cette nouvelle année, 
sinon l’habituelle augmentation des tarifs.

 

TECHNIQUE Crossland Crossland Crossland Crossland Crossland
MOTEUR et CHÂSSIS 1.2 83 1.2 Turbo 110 1.2 Turbo 130 1.5 Diesel 110 1.5 Diesel 120
Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection électronique multipoint - Ess injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 199 1 499
Puissance maxi (ch à tr/mn) 83 à 5 750 110 à 5 500 130 à 5 500 102 à 3 750 120 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 118 à 2 750 205 à 1 500 230 à 1 750 250 à 1 750 300 à 1 750
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 5 rapports 6 rapports 6 rapports (6 rapp.) 6 rapports (6 rapports)
Suspension avant McPherson - bras inférieurs triangulés - amortisseurs hydrauliques - barre antiroulis
Suspension arrière essieu à bras tirés, traverse déformable, ressorts hélic., amortisseurs hydraul. et barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 11,2
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 195/65 R15 205/60 R16

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,60
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,22 - 1,83 - 1,61
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 45
Capacité du coffre (dm3) 410
Poids total (kg) 1 174 1 245 1 259 (1 366) 1 289 1 361
Poids remorquable freiné (kg) 650 840 870

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS

De 0 à 100 km/h (s) 14,5 10,9 (11,8) 9,9 (10,2) 11,8 11,5
Vitesse maxi (km/h) 170 187 (187) 201 (198) 185 183
Mini - maxi - mixte 6,5 - 5,2 - 6 7 - 5,2 - 6 7,1 - 5,1 -  6 (7,9 - 5,3 - 6,2) 5 - 4,2 - 4,8 5,8 - 4,4 - 5,1
Rejets de CO2 (g/km) 134 135 134 (141) 125 135

1. (8 - 5,4 - 6,4).

TARIFS (€)
Crossland 

Edition 
Crossland 
Elégance

Crossland  
GS Line

Crossland 
Ultimate

1.5 Diesel 110 6 CV – 26 050 28 200 –
1.5 Diesel 120 6 CV – 28 200 30 350 31 500

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non série 1 / non série 1 / non 1 700 1 / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / non série / non série / non série / non
Alerte anticollision / anticollision actif 450 2 / 450 2 200 2 / 200 2 série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non 400 3 / 400 3 400 3 / 400 3 série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé non / non non / non non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité 250 3 / 250 3 série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non non / non non / non non / non
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / 150 non / 150 non / série 600 / 350
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 550 série / 550 série / 550 série / 550
Syst. navigation / Écran tactile 900 / série 800 / série 800 / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / 350 non / série série / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 1 200 / non 1 200 / non 1 200 / non
Sièges AV chauffants / électriques 300 / non 300 / non 300 / non 300 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / 400 série / série série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / 700 non / 700 non / 700

1. Sur 1.2 Turbo 130 uniquement. Série sur 1.5 Diesel 120. 2. Options groupées. 3. Options groupées.

Crossland Ultimate
C’est finalement la version la plus huppée 
qui est la plus raisonnable avec “seulement” 
1 500 € d’augmentation de ses tarifs. Il est 
vrai que l’Ultimate doit toutefois renoncer 
aux capteurs de stationnement et aux rétro-
viseurs rabattables électriquement et voit  
le prix de certaines de ses options, comme la 
sellerie cuir, augmenter. Il reste le seul à béné-
ficier de la banquette coulissante en série.

Tout comme son cousin de chez Citroën, le Crossland
bénéficie de la banquette coulissante sur les finitions hautes.

Tout comme son cousin
le Citroën C3 Aircross, il ne
propose pas de cockpit numérique.

Crossland Edition 
La pénurie de semi-conducteurs frappe 
particulièrement le Crossland qui voit 
son équipement évoluer en profondeur 
même s’il vient d’être restylé. Il perd ainsi 
sa série spéciale Design & Tech, son entrée 
de gamme étant limitée à l’Edition, dont 
le prix a augmenté de… 2 000 € en un an. 
Il peut recevoir en option la caméra de 
recul au tarif avantageux de 150 € mais 
pas les capteurs de stationnement ni les 
rétroviseurs rabattables électriquement, 
comme tout le reste de la gamme.

Crossland Elegance / GS Line
Encore une augmentation de prix massive sur le Crossland Elégance, supé-
rieure à 2 000 €. Et pourtant l’équipement ne progresse pas significativement,  
le modèle conservant sa présentation bourgeoise marquée par sa sellerie mixte. 
Le sportif GS Line subit quant à lui un coup de massue de presque 3 000 €, jus-
tifié seulement par l’adoption en série de la clim auto et de la caméra de recul.  
Opel souhaite-t-il encore vendre des modèles thermiques ? 

Le restylage du Crossland 
en 2021 lui a permis de 

gagner nettement en 
personnalité.

Pas de version 
électrique ou 
hybride pour 
le Crossland, 
qui repose sur 
une plateforme 
ancienne.

Insignia Gran Sport / Sports Tourer GS Line 
Avec la disparition de la GSI, la GS Line assure le haut de 
gamme de l’Insignia avec en série le chargeur par induction, la 
sellerie en alcantara, les jantes de 20 pouces, un kit carrosserie 
spécifique ou encore le pédalier en aluminium : essentielle-
ment de l’esthétique. A noter que cette dotation ne profite pas 
de plus de possibilité d’options que l’entrée de gamme.

Même si elle vieillit, l’Insignia conserve de belles  
qualités dynamiques et un confort de haut niveau.
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Mokka
1.2 Turbo 100  

5 portes

Mokka
1.2 Turbo 130  

5 portes

Mokka
1.5 Diesel 110  

5 portes
TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en l - transv.
Distrib. - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inject. dir. cr - D
Suraliment. - Stop-start oui - oui
Cylindrée (cm3) 1 199 1 499
Puiss. maxi (ch à tr/mn) 100 à 5 500 130 à 5 500 110 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 205 à 1 750 230 à 1 750 250 à 1 750
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 6 rapports 8 rapports 6 rapports
Suspension avant essieu McPherson avec bras inférieurs triang. 1

Suspension arrière essieu à bras tirés, traverse déformable 1

Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assistée - 11
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneum. avant - arrière 215/60 R17

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,68
Long. - larg. - haut. (m) 4,15 - 1,80 - 1,53
Nbre de places - réservoir (l) 5 - 42
Capacité du coffre (dm3) 350
Poids total (kg) 1 270 1 270 (1 295) 1 295
Poids remorq. freiné (kg) 1 200

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 11,0 9,2 (9,4) 10,8
Vitesse maxi (km/h) 182 202 (200) 190
Mini. - maxi. - mixte 6,6 - 4,9 - 5,7 2 6,6 - 4,9- 5,6 3 4,8 - 3,9 - 4,5
Rejets de CO2 (g/km) 127 126 (135) 118

1. Ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques et barre antiroulis. 2. (7,8 - 5,2 - 6,1). 
3. (7,6 - 5,1 - 6,0).

TARIFS (€)
Mokka 
Edition

Mokka 
Elégance

Mokka 
GS Line

Mokka 
Ultimate

1.2 Turbo 100 5 CV 23 250 24 900 25 750 –
1.2 Turbo 130 7 CV – 26 250 27 100 30 550
1.5 Diesel 110 5 CV – 27 350 28 200 32 700
136 Electrique 4 CV 36 900 38 550 39 400 42 850

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vit. actif non  / 600 2 150 1 / 600 2 150 1/ 600 2 150 1 / série
Airbags gen. cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticoll. / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série
Accès /  dém. mains libres non / non 400 / 400 400 / 400 série / série
Rétros rab. élec. / Hayon mot. 250 / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité 250 2 / 250 2 série / série série / série série / série
Radar de parking AV /  AR non / 550 3 350 / série 350 / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / 550 3 non / série non / série 200 / série
Jantes alliage / Peint. métall. série / 550 série / 550 série / 550 série / 550
Syst. navigation / Écran tactile 900 / série 900 / série 900 / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Clim. manuelle / auto. série 4 / non série 4 / non non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 1 200 / non 1 200 / non 1 200 / non
Sièges AV chauffants / élec. 200 / non 200 / non 200 / non 200 / non
Banquette AR fraction. / coul. série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant élec. / vitré fixe non / non non / non non / non  non / non

Mokka GS Line / Ultimate 
Le Mokka GS Line est celui qui subit la hausse de tarifs la moins 
forte. Il se fait remarquer par son apparence sportive marquée 
par les couleurs, noir et rouge, que l’on retrouve aussi bien à l’in-
térieur qu’à l’extérieur, décoré d’un toit, de jantes et de sabots 
d’ailes noirs. Le haut de gamme Ultimate augmente de 3 000 € 
sauf, encore une fois pour l’électrique. Il se caractérise toujours 
par sa sellerie en alcantara, ses jantes de 18 pouces spécifiques, 
ses phares Matrix et ses aides à la conduite en série.

Mokka-e
électrique  
5 portes

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS
Type synchr. à aimant permanent
Disposition - Energie transversale AV - E
Batterie - capacité lithium-ion - 50 kWh
Puissance maxi (ch à tr/mn) 136 à 5 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 260 à 300
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 1 rapport
Suspension avant essieu McPherson 1

Suspension arrière essieu à bras tirés, 2

Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assistée - 11
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 215/60 R17

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,56
Long. - larg. - haut. berline (m) 4,15 - 1,80 - 1,53
Nbre de places - réservoir (l) 5 - 42
Capacité de coffre (dm3) 350
Poids total (kg) 1 598
Poids remorq. freiné (kg) 0

De 0 à 100 km/h (s) 9,1
Vitesse maxi (km/h) 150
Mixte 16,2
CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 339

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS

1.  Uniquement sur PT 130. 2. Options groupées. 3. Options groupées. 4. Auto. sur élec.

Mokka Edition
Le Mokka n’était déjà pas donné mais avec près de 2 000 € d’aug-
mentation en un an, même pour ses versions thermiques en finition  
d’accès, il passe pour un petit SUV de luxe. Sa présentation, déjà 
seyante, ne change pas mais il accède à de nouvelles options cette année 
dont les sièges chauffants, le régulateur adaptatif et la navigation.

Mokka
Plus moderne que le Crossland, 
le Mokka joue d’abord sur  
son esthétique, au détriment de 
l’espace à bord. Il fête sa première 
année de commercialisation  
sans modification particulière  
sinon une augmentation des tarifs.  
Très proche techniquement du DS 3 
Crossback, il profite d’une version 
électrique qui a vu son autonomie 
augmenter légèrement grâce à 
l’adoption d’un chauffage plus 
efficace et d’un nouveau rapport 
de transmission. Sa gamme de 
motorisations est moins développée 
que celle de son cousin français 
mais elle compte toujours un diesel.Opel fait partie  

des constructeurs  
qui proposent deux modèles 
dans le segment des SUV 
urbains avec ce Mokka.

Mokka Elégance
L’Elégance gonfle ses prix sur les thermiques comme l’entrée de 
gamme mais ne progresse pas en équipements. Sa présentation 
profite toujours de jantes plus grandes de 17 pouces, d’antibrouil-
lards, de chromes plus nombreux et d’une sellerie bi-ton plus gaie 
mais intègre peu de fonctionnalités supplémentaires.

1. Avec bras inf. triang., ressorts hélic., amort. hydr. et barre 
antir. 2. Traverse déformable, ressorts hélic., amort. hydr. et 
barre antiroulis.

Le style très réussi
du Mokka se paie par une habitabilité 

et un volume de coffre réduits.

En dépit de son double 
écran, le Mokka ne 
bénéficie pas d’un 
système multimédia 
très évolué.

Le Mokka reprend à l’identique  
la motorisation électrique des Peugeot 
208, 2008 et du DS 3 Crossback.

Jantes noires  
sur GS Line,  
biton sur Ultimate.
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Grandland 
1.2 Turbo 130  

5 portes

Grandland 
Hybrid 225  

5 portes

Grandland 
Hybrid 300  

5 portes

Grandland 
1.5 Diesel 130  

5 portes
TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

Type - Disposition 3 en l. - transv. 4 en l - transv.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, cour. - 4 2 ACT, cour. - 4
Alimentation - Énergie inj. directe - Ess injection directe - Ess + E inject. dir. cr - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 199 1 499
Puissance maxi (ch à tr/mn) 131 à 5 500 180 à 6 000 1 200 à 6 000 2 130 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 230 à 1 750 300 à 3 000 1-2 300 à 1 750
Type de transmission roues AV intégrale roues AV
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 6 rapports (8 rapports) (8 rapports)
Suspension avant ess. McPh. avec bras inf. triang. ressorts hélci., amort. hydr. et barre antir.
Suspension arrière ess. à bras tirés, traverse déf., ress. hélic., amort. hyd. et barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 11,5
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 215/65 R17 205/55 R19 215/65 R17

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,68
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,48 - 1,86 - 1,61
Nbre de places - réservoir (l) 5 - 53
Capacité du coffre (dm3) 514
Poids total (kg) 1 370 (1395) 1 807 1876 1 455
Poids remorquable freiné (kg) 1 400 (1200) 1 200 1300

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS

De 0 à 100 km/h (s) 10,1 (10,3) 8,9 6,1 11,5
Vitesse maxi (km/h) 188 (188) 225 235 195
Mini - maxi - mixte 7,3 - 5,6 - 6,4 3  (NC - NC - 1,4)  (NC - NC - 1,3) 5,9 - 4,6 - 5,3
Rejets de CO2 (g/km) 144 (150) 32 30 140

1.  + moteur élec. 81 kW; puissance cumulée 225 ch; couple cumulé 300 Nm, batterie li-ion 11,8 kWh.        
2. + 2 moteurs élec. 81/83 kW, puiss. cumulée 300 ch, couple cumulé 520 Nm, batterie li-ion 13,2 kWh. 
3. (8,1 - 5,6 - 6,7)

Grandland GS Line /  
Elégance Business 
Comme pour toutes les autres Opel de la gamme, 
la dotation GS Line joue la sportivité et l’amour du 
noir, qui recouvre aussi bien ses jantes que ses rétro-
viseurs, son toit et ses enjoliveurs de carrosserie. Il 
fait également valoir ses écrans d’instrumentation 
et de navigation plus grands. Destinée aux particu-
liers comme aux professionnels, l’Elégance Business 
joue plutôt le confort avec ses sièges AGR, sa caméra 
360° et ses phares Pixel adaptatifs.

Grandland
Le restylage du Grandland a été l’occasion 
d’enrichir son équipement de base de la cli-
matisation bizone, de l’instrumentation 
numérique tandis que les aides à la conduite 
s’enrichissent du capteur de pluie, et de 
l’aide au maintien actif dans la voie. Reste 
que comme les autres SUV de la gamme, ses 
versions thermiques subissent une augmen-
tation massive de presque 3 000 € pour l’es-
sence et… quasiment 5 000 € pour le diesel 
qui n’est plus disponible qu’en automatique ! 

Grandland Ultimate
Le plus huppé des Grandland fait le plein d’aides à la conduite 
en gagnant la conduite semi-autonome sur les versions auto-
matiques. Sa présentation s’enrichit du toit noir et de la selle-
rie mixte alcantara-cuir synthétique, tandis que l’équipement 
intègre le pare-brise chauffant et l’accoudoir arrière.

Le restylage est important 
mais il ne change rien  
aux prestations routières.

1.  Sur 1.2 essence, série sur les autres. 2. Série sur hybride. 3. Options groupées.

Grandland
L’alter ego allemand du Peugeot 3008 est passé par la case restylage en 2021, quatre ans après 
son lancement. Une évolution exclusivement esthétique puisque son châssis reste inchangé, tout 
comme les motorisations subsistantes, le 1.6 essence ayant fait ses adieux. En revanche, il change 
totalement de regard grâce à la nouvelle face avant reprise des autres Opel récentes, tandis que sa 
planche de bord est entièrement transformée par l’adoption d’un double écran similaire à ceux du 
Mokka. Un futurisme de façade, car son système multimédia ancien n’évolue pas.

[ OPEL NON 
IMPORTÉE ]
La gamme Opel (qui existe aussi en  
Grande-Bretagne sous le badge de Vauxhall)  
est quasiment identique partout où elle  
est vendue.

Rock-e
Il n’y a qu’en Allemagne qu’Opel propose, 
à partir de 7 990 €, cette microcitadine 
électrique typée baroudeuse… qui
s’appelle Citroën Ami chez nous (voir p. 20).

L’instrumentation numérique constitue
la seule véritable nouveauté fonctionnelle, 
en revanche, question personnalité, 
la présentation fait un grand  pas ! 

Le Grandland a, comme  
on s’y attendait, perdu  

le suffixe X avec le restylage 
et gagné en personnalité !

TARIFS (€) Grandland Grandland
GS Line

Grandland
Elégance Business

Grandland 
Ultimate

1.2 Turbo 130 7 CV 31 600 34 300 35 500 40 400
Hybrid 225 10 CV 42 750 43 950 44 650 47 750
Hybrid4 300 11 CV – – – 53 700
1.5 Diesel 130 7 CV 35 700 38 200 39 400 42 400

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vit. actif non 1 / 590 1 900 1/ 590 1900 1/ 590 1900 1 / série
Airbags gen. cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticoll. / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série
Accès / dém. mains libres non / non 2 850 3 / 850 3 850 3 / 850 3 série / série
Rétros rab. élec. / Hayon mot. 200 3 / non série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / série série / série série / série série/ série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / 200 3 non / série non / série non / série
Jantes alliage / Peint. métall. série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile non / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 1 590 / non 1 590 / non 990 / non
Sièges AV chauffants / élec. 590 / non 590 / non non / non série / série
Banquette AR fraction. / coul. série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant élec. / vitré fixe non / non non / non non / non non / non

Comme  les autres SUV de la
gamme, le Grandland fait payer
très cher ses versions 100 % thermiques.
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En 2021,  
Porsche renoue  
avec la croissance.  
Le constructeur  
a dépassé pour  
la première fois  
de son histoire les 
300 000 ventes, soit 
une augmentation de 
plus 10 % par rapport 
à 2020. Depuis son 
restylage, le Macan  
a repris la tête des 
ventes au Cayenne, 
avec près de 90 000 
exemplaires vendus, 
loin devant la 911 
(38 000 ex.) et les 718 
Boxster et Cayman 
(20 502 ex. à eux 
deux). Mais c’est  
bien le taux 
d’électrification  
qui réjouit 
particulièrement  
le constructeur. 
Celui-ci atteint 40 % 
en Europe et même 
77 % en France. Une 
croissance due, bien 
évidemment, aux 
versions PHEV des 
Cayenne et Panamera 
mais aussi au succès 
de la Taycan qui a vu 
ses ventes multipliées 
par deux en 2021 
(41 296 exemplaires).

ALLEMAGNE

Fondé en  1948
Groupe  Volkswagen

Porsche France SA  15, avenue de la Demi-Lune - 95700 Roissy-en-France  
Roissy-Charles-de-Gaulle Cedex. www.porsche.fr

718 Boxster
Commercialisé en 2012, le Boxster  
a profité d’un restylage assez important 
en 2016. La gamme démarre à 61 731 € 
avec le quatre cylindres à plat 2 litres 
de 300 ch et culmine à plus de 100 000 € 
avec le très exclusif Spyder de 420 ch. 
Entre les deux vous aurez le choix entre 
le T (300 ch mais plus sportif), le S 
(350 ch), ou encore le GTS qui compte 
400 ch fournis par le 6-cylindres à plat 
4.0. Notez que la série limitée Boxster 
Edition 25 ans, qui reprend le même 
moteur, est toujours au catalogue.

PORSCHE

Depuis le restylage, ergonomie et finitions ont bien progressé.

TARIFS (€)
718 

Cayman
718 

Boxster

2.0                                                  19 CV 59 692 61 731
2.0 T                                               19 CV 68 629 70 668
2.5 S                                               23 CV 72 862 74 902
4.0 GTS                                            28 CV 86 915 88 955
4.0 GT4 / Spyder                             30 CV 103 267 100 431
4.0 GT4 RS / Spyder                        40 CV 144 485 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 2 850 1 / 1 560 2 2 850 1 / 1 560 2

Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif non / non non / non
Alerte anticollision / anticollision actif 1 560 2 / 1 560 2 1 560 2 / 1 560 2

Accès / démarrage mains libres 600 3 / 600 3 600 3 / 600 3

Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé 300 / non 300 / non
Capteurs pluie / luminosité 492 / série 492 / série
Radar de parking AV / AR 888 4 / 516 888 4 / 516
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 900 7 série / 900
Syst. navigation / Écran tactile 2 280 5 / 2 280 5 2 280 5 / 2 280 5

Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / 768 série / 768
Sellerie cuir / cuir intégral série / 3 222 6 série / 3 222 6

Sièges AV chauffants / électriques 420 / série 420 / série
Banquette AR fraction. / coulissante non / non non / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non série / non

1. 3 282 € sur GTS  
et T, série sur Cayman 
GT4 RS. 2 et 3. Options 
groupées non proposées 
sur Boxster Spider, 
Cayman GT4 et GT4 
RS. 4. Comprend radar 
arrière. 5. Options 
groupées, série sur GT4 
RS. 6. 1 770 sur T, GTS 
et GT4 RS. 7. Sauf GT4 
RS peintures spéciales 
(3 240 €). 

7 GAMMES DISPONIBLES

718 Boxster
718 Cayman
911 / Cabriolet / Targa
Panamera / Sport 
Turismo
Macan
Cayenne / Coupé
Taycan / Sport Turismo / 
Cross Turismo

Le Boxster n’est plus tout jeune. Mais il domine encore sa catégorie.  
Ce qui montre le savoir-faire de Weissach. Cette version GTS délivre 400 ch.

Sans augmenter la puissance  
du 4- cylindres, le Boxster T 
parvient à aiguiser le plaisir 
de conduite grâce à son poids 
maîtrisé et son châssis affermi.

Le Spyder est le seul 
Boxster à recevoir  
un couvre-capote doté  
d’un double bossage.

Les 
versions 
2.0, T 
et S 
arborent 
cette 
proue 
plus 
sobre.

Indispensable de nos jours, la capote s’ouvre et se ferme 
en roulant jusqu’à 50 km/h. Cette version Spyder reçoit  
le même bouclier avant que les Cayman GT4.
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Pas facile à utiliser au quotidien, le GT4 RS devient  
le petit coupé Porsche le plus sportif jamais produit. 

Aileron mobile pour le Cayman 
GTS fort de 400 ch.

718 Cayman
Lancé en 2013, quelques mois après la troisième 
génération de Boxster, le dernier Cayman a 
rapidement trouvé son public. Ce n’est certes 
pas une 911 mais l’agrément qu’il propose fait 
encore des envieux aujourd’hui. Son restylage 
est intervenu en 2017. Boîte manuelle  
à 6 rapports ou boîte robotisée à double 
embrayage à 7 rapports sont proposées  
sur l’ensemble de la gamme. Cayman  
et Cayman T se contentent du 4-cylindres à plat 
de 300 ch, le second cherchant à améliorer  
ses performances en maîtrisant sa masse.  
GTS et GT4 passent aux 6-cylindres à plat avec, 
respectivement, 400 et 420 ch. Récemment 
arrivé dans la gamme le GT4 RS reprend  
le 6-cylindres atmo de la 911 GT3, avec 500 ch  
et 450 Nm de couple sur les roues arrière !

1. 718 Boxter T. 1 350 [1 380] kg ; 5,1 [4,9] s ; 8,1 - 14,2 - 9,4 [7,7 - 14,1 - 8,9 ] l/100 km ; 202 [201] g/km. 2. 718 Cayman T. 1 350 [1 380] kg ; 5,3 [4,9 ]s ; 8,1 - 14,1 ; 9,4 [7,6 - 14,1 - 
8,9] l/100 km ; 204 [201] g/km. 3. - 295/30 R 20. 4. [7,6 - 14,1 - 8,9]. 5. [8,6 - 15,4 - 9,6]. 6. [9 - 15,7 - 10,1]. 7. [9,1 - 16,8 - 10,7]. 8. [7,6 - 14,1 - 8,8]. 9. [8.3 - 15.4 - 9,6].  
10. [9 - 15,7 - 10,1]. 11. [9,1 - 16,8 - 10,7].

Depuis le restylage, nombre de fonctions se pilotent via 
l’écran central tactile. Notez la clé de contact à gauche.

TECHNIQUE 718 Boxster 718 Boxster S 718 Boxster GTS 718 Boxst. Spyder 718 Cayman 718 Cayman S 718 Cayman GTS 718 Cayman GT4 718 Caym. GT4 RS
MOTEUR ET CHÂSSIS cabriolet cabriolet cabriolet cabriolet coupé coupé coupé coupé coupé
Type - Disposition 4 à plat - longitudinale centrale 6 à plat - centrale arrière 4 à plat - longitudinale centrale 6 à plat - centrale arrière
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 X 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4 2 X 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess. injection directe - Ess.
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui non - oui 1 turbo - oui non - oui
Cylindrée (cm3) 1 998 2 497 3 995 1 998 2 497 3 995
Puissance maxi (ch à tr/mn) 300 à 6 500 350 à 6 500 400 à 7 000 420 à 7 600 300 à 6 500 350 à 6 500 400 à 7 000 420 à 7 600 500 à 8 400
Couple maxi (Nm à tr/mn) 380 à 2 150 420 à 2 100 420 à 5 000 380 à 2 150 420 à 2 100 420 à 5 000 450 à 6 750
Type de transmission roues arrière roues arrière
Boîte de vitesses BVM [BVMR] 6 rapports [7 rapports] 6 rapports [7 rapports] [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis multibras - barre antiroulis
Direct.-Diam. de braquage (m) crémaillère - 11 crémaillère - 11 crém. - 11,4

Freins avant - arrière 4 disques ventilés 4 disques ventilés
Pneumatiques avant 235/45 R18 235/40 R19 235/35 R20 235/45 R18 235/40 R19 235/35 R 20 - 265/35 R 20 245/35 R 20 3 
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,48 2,48
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,37 - 1,80 - 1,28 4,43 - 1,80 - 1,26 4,38 - 1,80 - 1,29 4,46 - 1,80 - 1,27
Nombre places - Réservoir (l) 2 - 54 2 - 64 2 - 54 2 - 64 2 - 54
Capacité du coffre (dm3) 150 (AV) - 125 (AR) 150 (AV) - 184 (AR) 150 (AV) - 182 (AR) 125 (AV) - 136 (AR)

Poids total (kg) 1 335 [1 365] 1 1 355 [1 385] 1 405 [1 435] 1 420 [1 450] 1 335 [1 365] 2 1 355 [1 385] 1 405 [1 435] 1 420 [1 450] 1 490
Poids remorqu. freiné (kg) – –
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 5,1 [4,9] 1 4,6 [4,4] 4,5 4,4 5,1 [4,9] 2 4,6 [4,4] 4,5 [4] 4,4 [3,9] 3,4
Vitesse maxi (km/h) 275 285 293 [288] 301 [300] 275 285 293 [288] 304 [302] 315
Conso min- max- mixte (l/100 km) 8,1 - 14,1 - 9,4 1-4 8,7 - 15,8 - 10,1 5 9,4 - 17,4 - 10,9 6 9,3 - 17,5 - 11,1 7 8 - 14,1 - 9,3 2-8 8,6 - 15,8 - 10 9 9,4 - 17,4 - 10,9 10 9,3 - 17,5 - 11,1 11 11,2 - 22,1 - 13,2
Rejets de CO2 (g/km) 212 [203] 1 222 [218] 247 [230] 251 [242] 212 [201] 2 228 [217] 247 [230] 251 [242] 299

La GTS fait 400 ch, la GT4 , 420 ch,  
et cette RS à l’imposant aileron, 450 ch !

En économisant quelques kilos et en optant pour un dif-
férentiel à glissement limité, le 718 T gagne en sportivité.

Quelle  
que soit  
la version, 
ici une GTS, 
le Cayman 
dispose 
d’excellentes 
capacités 
sportives.

Comme sur le Boxster,
l’entrée de gamme 2.0 reçoit cette proue 
plus sage, les Cayman S et T également.
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911
Commercialisée depuis 2019, la gamme 
911 type 992 est aujourd’hui au complet. 
Les Carrera S, Carrera 4S et GTS sont 
proposées en carrosseries Coupé, 
Cabriolet et Targa. Turbo et Turbo S  
se déclinent uniquement en Coupé  
et Cabriolet, toutes deux équipées  
du 6-cylindres 3.7, développent 
respectivement 580 ch et 650 ch.  
Quant à la fameuse 911 GT3, c’est  
la seule de la gamme à conserver son 
moteur à aspiration naturelle dont les 
510 ch sont obtenus à plus de 8 000 tr/
mn. Reste à faire un peu de place  
à la GT3 RS, attendue d’ici 2023,  
juste avant un potentiel restylage de la 
gamme. D’ici-là, une surprise n’est pas  
à exclure avec une potentielle version 
“baroudeuse” qui, selon la rumeur, 
pourrait se prénommer Safari.

Parmi les plus extrêmes des 911, la GT3 affiche 510 ch
pour 1 510 kg maximum. Cette version Pack Touring de la GT3 se veut 

un peu plus civilisée et plus discrète aussi, sans son gros aileron.

Une simple 911 “d’entrée de gamme”  
en impose  
déjà !

Il suffit de 12 secondes pour
décapoter, ceci en roulant jusqu’à 50 km/h. 

911  
Carrera 

coupé / cabriolet

911 
Carrera 4 

coupé / cabriolet / Targa

911 
Carrera S  

coupé / cabriolet 

911 
Carrera 4S 

coupé / cabriolet / Targa

911 
Carrera GTS  

coupé / cabriolet

911 
Carrera 4 GTS 

coupé / cabriolet / Targa

911 
 GT3

coupé

911 
Turbo 

coupé / cabriolet

911 
Turbo S 

coupé / cabriolet
TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

Type - Disposition 2x2 ACT - 4
Distribution - Soupapes/cyl. injection directe - Ess
Alimentation - Énergie 2 turbos - oui non / oui 2 turbos - oui
Suralimentation - Stop-start 2 981 3 996 3 745
Cylindrée (cm3) 385 à 6 500 450 à 6 500 480 à 6 500 510 à 8 400 580 à 6 500 650 à 6 750
Puissance maxi (ch à tr/mn) 450 à 1 950 530 à 2 300 570 à 2 300 470 à 6 100 750 à 2 250 800 à 2 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) roues arrière intégrale roues arrière intégrale roues arrière intégrale
Type de transmission [8 rapports] 7 rapports [8 rapports] 6 rapports [7 rapp.] [8 rapports]
Boîte de vitesses BVM [BVMR] type McPherson - barre antiroulis
Suspension avant multibras - barre antiroulis
Suspension arrière crémaillère à assistance électrique - 11,2 ; 10,9 avec roues arrière directrices
Direction - Diam. de braqu. (m) 4 disques ventilés perforés

Freins avant - arrière 235/40 R19 - 295/35 R20 245/35 R20 - 305/30 R21 255 / 35 R20 - 315/30 R21
Pneumatiques avant - arrière 235/40 R19 - 295/35 R20 245/35 R20 - 305/30 R21 255/35 R20 - 315/30 R21

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2.45
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,52 - 1,86 - 1,3 4,54 - 1,86 - 1,3 4,58 - 1,83 - 1,28 4,54 - 1,9 - 1,31
Nombre de places - Réservoir (l) 2 + 2 - 64 / 2 - 64 / 2+ 2 - 64 2 + 2 - 67 / 2 - 67 2 + 2 - 64 / 2 - 64 / 2+ 2 - 64 2 + 2 - 67 / 2 - 67 2 + 2 - 64 / 2 - 64 2 + 2 - 67 / 2 - 67 / 2+ 2 - 67 2 + 2 - 64 2 + 2 - 67 / 2 - 67
Capacité du coffre (dm3) 132 128
Poids total (kg) 1 580 / 1 650 1 630 / 1 700 / 1 740 1 555 / 1 625 [1 590 / 1 660] 1 605 /1 675 [1 640 / 1 710] 1  1 585 / 1 685 [1 620 / 1 690 ]  1 635 / 1 705 / 1 725 3 1 493 [1 510] 1 715 / 1 785 1 715 / 1 785
Poids remorquable freiné (kg) nc
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 4,2 / 4,4 4,2 / 4,4 / 4,4 4,2 /4,4 [3,7 / 3,9] 4,2 / 4,4 [3,6 / 3,8] 1 4,1 / 4,3 [3,4 / 3,6] 4,1 / 4,3 / 4,3 [3,3 / 3,5 / 3,5] 3,9 [3,4] 2,8 / 2,9 2,7 / 2.8
Vitesse maxi (km/h) 293/ 291 291/ 289 / 289 308 / 306 306 / 304 1 311 / 309 [311 / 309] 309 / 307 / 307 [309 / 307 / 307] 320 [318] 320 330
Mini - maxi - mixte coupé (l/100 km) 8,6 - 18,4 - 10,3 8,7 - 18,4 - 10,3 8,4 - 17,8 - 10,1 [8,8 - 17,8 - 10,5] 8,6 - 17,7 - 10,2 [8,8 - 18,2 - 10,5] 8,9 - 17,7 - 10,4 [9 - 18,3 - 10,7] 9,1 - 18 - 10,6 [9 - 18,6 - 10,8] 11,1 - 21,5 - 12,9 2-4 10 - 20,2 - 12 10,2 - 20,7 - 12
Mini - maxi - mixte cabrio (l/100 km) 8,8 - 18,6 - 10,4 8,8 - 18,4 - 10,4 8,5 - 18,2 - 10,3 [9 - 18 - 10,6] 8,7 - 18,2 - 10,4 [9 - 18,3 - 10,7] 9 - 17,9 - 10,5 [9,2 - 18,5 - 10,9] 9,2 - 18,3 - 10,7 [9,2 - 18,7 - 11] – 10,1 - 20,3 - 12,1 10,4 - 20,9 - 12,1
Mini - maxi - mixte Targa (l/100 km) – 8,8 - 18,5 - 10,5 – 8,8 - 18,3 - 10,4 [9 - 18,3 - 10,7] – 9,2 - 18,4 - 10,8 [9,2 - 18,8 - 11] –
Rejets de CO2 (g/km) 233 / 236 234 / 237 / 238 229 / 233 [238 / 241] 231 / 235 [239 / 242] 1 236 / 239 [244 / 248] 240 / 244 / 245 [245 / 249  250] 293 [293] 2 271 / 275 271 / 275

1.  911 Targa 4S : 1 715 [1 750] kg ; 4,4 [3,8] s ; 304 km/h ; 236 [243] g/km. 2. Avec Pack Sport Touring : 11 - 21,4 - 12,9 [11,1 - 20,7 - 12,9] l/100 km ; 292 [293] g/km. 3. [1 670 / 1 740 / 1 760]. 4. A[11,5 - 20,4 - 13].

De 385 à 450 ch, quatre roues motrices, un toit rigide
escamotable et un look d’enfer, la Targa est un excellent compromis.

La structure du cabriolet mélange les 
matériaux (aluminium, acier…) et diversifie 
les assemblages (soudure, collage…)  
pour une résistance à la torsion inégalée. 

Turbo et Turbo S sont forcément en quatre roues motrices.  
C’est ce qu’il faut pour passer respectivement 580 et 650 ch au sol. 
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Panamera / Sport Turismo
Au catalogue depuis 2016, la Panamera – deuxième du nom – 
devrait jouer les prolongations jusqu’en 2024. Pour cela, elle 
pourrait profiter d’un deuxième restylage, le premier étant apparu 
en 2020. Avant cela, le break de chasse, dit Sport Turismo, est 
venu épauler les versions courte et longue (Excecutive) fin 2017. 
Toutes les Panamera sont forcément associées à la boîte 
robotisée PDK8. Seul le modèle d’entrée de gamme confie couple 
et puissance aux roues arrière. Les versions hybrides (E-Hybrid 
462 ch, E-Hybride 4S 560 ch et Turbo S E-Hybride 700 ch) captent 
la majorité des bons de commande, devant la GTS et la Turbo S. 

Panamera Panamera Panamera Panamera Panamera Panamera Panamera Panamera
TECHNIQUE 4 4 4S GTS  Turbo S E-Hybrid 4S E-Hybrid  Turbo S E-Hybrid
MOTEUR et CHÂSSIS berline berline / lim. berline / lim. berline berline / lim. berline / lim. berline / lim. berline / lim.
Type - Disposition 6 en V - longitudinale 8 en V - longitudinale 6 en V - longit. 1 6 en V - longit. 2 8 en V - longit. 3

Distribution - Soupapes/cyl. 2x2 ACT - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess. injection directe - Ess + E
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 2 turbos - oui
Cylindrée (cm3) 2 894 3 996 2 894 3 996
Puissance maxi (ch à tr/mn) 330 à 5 400 440 à 5 650 460 à 6 000 630 à 6 000 330 à 5 250 1 440 à 5 650 2 571 à 5 750 3

Couple maxi (Nm à tr/mn) 450 à 1 800 550 à 2000 620 à 1 800 820 à 2 300 450 à 1 750 1 550 à 2000 2 770 à 2 100 3

Type de transmission roues arrière intégrale
Boîte de vitesses [BVMR] [8 rapports]
Suspension avant doubles triangles - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assistée - 11,9 / 11,4 si 4 roues directrices
Frein avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 265/45 R19 - 295/40 R 19 275/40 R20 - 315/35 R20 265/45 R19 - 295/40 R19 275/35 R21 - 325/30 R21
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,95
Longueur - largeur - hauteur (m) 5,05 - 1,94 - 1,42 / 5,20 - 1,94 - 1,42
Nomb. de places - Réservoir (l) 4 - 75 4 - 90 4 - 80
Capacité du coffre (dm3) 495 467 403
Poids total (kg) 1 935 1 975 / 2 080 1 990 / 2 095 2 095 2 155 / 2 260 2 285 / 2 375 2 300 / 2 405 2 310 / 2 520
Poids remorquable freiné (kg) 2 200 2 200 / – 2 200 2 200 / – –
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 5,6 5,3 / 5,4 4,3 / 4,4 3,9 3,1 / 3,2 4,5 / 4,7 3,7 / 3,8 3,3 / 3,3
Vitesse maxi (km/h) 270 268 / 5.7 295 300 315 280 298 315
Mini. - maxi. - mixte 8,7 - 15,2 - 10,2 8,9 - 16,1 - 10,4 4 9 - 15,6 - 10,3 5 10,2 - 20,5 - 12,1 6 10,8 - 20,9 - 12,8 nc - nc - 2 / 1 - 7 nc - nc - 2,2 / 2 - 8 nc - nc - 2,8 3

 Rejets de CO2 (g/km) 232 235 / 239 234 / 238 275 289 / 293 45 / 47 50 / 54 64

1.  +moteur électrique ; lithium-ion ; +100 kW, pour 462 ch cumulés ; +400 Nm, 
consommation électrique 24,4 / 24,6 kWh/100 km ; autonomie 56/55 km. 

2. +moteur électrique ; lithium-ion ; +100 kW, pour 560 ch cumulés ; +400 Nm, 
consommation électrique 24,5 / 24,6 kWh/100 km ; autonomie 53/51 km. 

3. +moteur électrique ; lithium-ion ; +100 kW, pour 700 ch cumulés ; +400 Nm, 
consommation électrique 24,6 / 24,7 kWh/100 km ; autonomie 50/49 km.

 4. 9 - 16,4 - 10,6. 5. 9,1 - 15,9 - 10,5. 6. 10,9 - 21,3 - 12,9. 
7.  nc - nc - 2,1 8. nc - nc - 2,4.

1.  Options groupées 2. Comprend l’assistance au stationnement. 3. Capote 
en toile sur cabriolet manipulable jusqu’à 50 km/h 4. BVM7 ou PDK8 au choix 
sans supplément. 5. BVM6 ou PDK7 au choix sans supplément. 6. Comprend 

rétroviseurs anti-éblouissement. 7 options groupées. 8. Sellerie mixte

TARIFS (€)
911

Carrera
911

Carrera 4
911

Carrera S
911 

Carrera 4S
911  
GT3

911 Carrera 
4 GTS

911  
GT3

911  
Turbo

911  
Turbo S

Coupé 113 388 121 308 128 988 136 908 147 218 155 138 178 585 197 488 230 362
Cabriolet 127 788 135 708 143 388 151 308 161 618 169 538 – 211 168 244 042
Targa – 135 708 – 151 308 – 169 538 – – –
Puissance fiscale 27 CV 27 CV 34 CV 34 CV 37 CV 37 CV 41 CV 51 CV 61 CV

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 1 716 série / 1 716 série 4/ 1 716 série 4/ 1 716 série 4/ 1 716 série 4/ 1 716 série 5/ non série / 1 716 série / 1 716
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / main. voie actif non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / 1 068 non / 1 068
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série non / non série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 552 1 / 552 1 552 1 / 552 1 552 1 / 552 1 552 1 / 552 1 552 1 / 552 1 552 1 / 552 1 série / série 552 1 / 552 1 552 1 / 552 1

Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé 342 / non 342 / non 342 / non 342 / non 342 / non 342 / non non / non série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité 552 / série 552 / série 552 / série 552 / série 552 / série 552 / série 552 6 / non série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série série / série 1 248 7 / 1 248 7 série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° 660 / 1 704 2 660 / 1 704 2 660 / 1 704 2 660 / 1 704 2 660 / 1 704 2 660 / 1 704 2 1 248 7 / non série / 1 044 2 série / 1 044 2

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 248 série / 1 248 série / 1 248 série / 1 248 série / 1 248 série / 1 248 série / 1 248 série / série série / série
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / 4 008 série / 4 008 série / 4 008 série / 4 008 série / 4 008 série / 4 008 série 8 / non série / série série / série
Sièges AV chauffants / électriques 492 / série 492 / série 492 / série 492 / série 492 / série 492 / série 492 / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 2 268 3 / non 2 268 3 / non 2 268 3 / non 2 268 3 / non 2 268 3 / non 2 268 3 / non non / non 2 268 3 / non 2 268 3 / non

Grâce à son aileron dit “col-de-cygne”, même à 
très vive allure, la GT3 reste rivée au sol.

En France, la Panamera se vend principalement 
en hybride rechargeable. Trois puissances maxi 

différentes, de 462 ch à 700 ch. 

La Panamera existe  
en berline, en limousine (+ 15 cm)  

mais également en break Sport Turismo, 
comme ici dans cette version 4E-Hybrid.

Ambiance chic, sportive et high-tech avec 
de multiples écrans à bord de la Panamera.

Les Turbo et Turbo S existent aussi en cabriolet.

1. Options groupées. 2. Comprend l’assistance au stationnement. 3. Capote en toile sur cabriolet manipulable jusqu’à 50 km/h. 4. BVM7 ou PDK8 au choix sans supplément.  
5. BVM6 ou PDK7 au choix sans supplément. 6. Comprend rétroviseurs anti-éblouissement.7. options groupées. 8. Sellerie mixte.
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Panamera Panamera Panamera Panamera Panamera Panamera Panamera
4 4S GTS Turbo S 4 E-Hybrid 4S E-Hybrid Turbo S E-Hybrid 

break break break break break break break
6 en V - longitudinal 8 en V - longitudinal    6 en V - longit. 1 6 en V - longit. 2 8 en V - longit 3

2x2 ACT - 4
injection directe - Ess. injection directe - Ess + E

1 turbo - oui 2 turbos - oui
2 995 2 894                             3 996 2 894 3 996

330 à 5 400 440 à 5650 480 à 6 500 630 à 6 000 330 à 5 400 1 440 à 5 650 2 571 à 5 750 3

450 à 1 750 550 à 2000 620 à 1 800 820 à 2 300 450 à 1 800 1 550 à 2000 2 770 à 2 100 3

intégrale
[8 rapports]

doubles triangles - barre antiroulis
multibras - barre antiroulis

   crémaillère assistée - 11,9 / 11,4 si 4 roues directrices
4 disques ventilés

265/45 R 19 - 295/40 R19 275/40 R20 - 315/35 R20 265/45 R19 - 295/40 R19 275/35 R21 - 325/30 R21

2,95                                                       
5,05 - 1,94 - 1,43

5 - 75                               5 - 90                        5 - 80
515 487 418

2 005 2 015 2 115 2 210 2 300 2 315 2 440
2 200

5,3 4,3 3,9 3,1 4,4 3,7 3,2
263 289 292 315 280 293 315

9,1 - 16,3 - 10,6 9,3 - 15,8 - 10,7 10,5 - 20,6 - 12,3 11 - 21,2 - 13 nc - nc - 2,1 1 nc - nc - 2,4 2 nc - nc - 2,9 3

241 nc 280 295 49 55 65

Pour sa catégorie, la Panamera reste relativement sobre,  
en partie grâce au système InnoDrive qui adapte la vitesse  
à la topologie de la route et aux limitations.

La Panamera 
GTS, aussi 
proposée 
en Sport 
Turismo, 

dégage une 
certaine 

sportivité. 
Sous son 

capot, un V8 
de 480 ch. 

Toutes les Panamera sont des quatre roues motrices  
à l’exception de ce modèle d’entrée de gamme. 

Pour un confort de limousine, la Panamera Executive,  
ici une Turbo S, mesure 15 cm de plus que la berline.

Pour le toit
ouvrant électrique
c’est 2 124 € de plus.

La Panamera Turbo S E-Hybrid est motorisée par un V8 
 de 571 ch doublé d’un moteur électrique de 100 kW pour 700 ch cumulés !

1. et 2. Options groupées. 

TARIFS (€)
Panamera  

4
Panamera  
4 E-Hybrid

Panamera  
4S

Panamera  
4S E-Hybrid

Panamera 
GTS

Panamera 
Turbo S

Panamera 
Turbo S 
E-Hybrid

2.9 V6 break 21 CV 103 779 – – – – – –
2.9 V6 hybride break 21 / 33 CV – 119 379 – 137 138 – – –
2.9 V6 break 33 CV – – 125 138 – – – –
4.0 V8 break 37 CV – – – – 147 098 – –
4.0 V8 break 58 CV – – – – – 193 536 –
4.0 V8 turbo Hybride break 49 CV – – – – – – 199 536

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 2 352 1 série /  2 352 1 série /  2 352 1 série /  2 352 1 série /  2 352 1 série /  2 352 1 série /  2 352 1

Airbags genoux cond. / rideaux série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série
Alerte anticollision / anticollision actif 2 352 1 /  2 352 1 2 352 1 /  2 352 1 2 352 1 /  2 352 1 2 352 1 /  2 352 1 2 352 1 /  2 352 1 2 352 1 /  2 352 1 2 352 1 /  2 352 1

Accès / démarrage mains libres série  /  1 104 série  /  1 104 série  /  1 104 série  /  1 104 série  /  1 104 série / série série  / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série série / série série / série série / série série / série série  / série série  / série
Capteurs pluie / luminosité série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série
Radar de parking AV / AR série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° 1 416 2/ 1 416 2 1 416 2/ 1 416 2 852 2 / 852 2 852 2 / 852 2 852 2 / 852 2 852 2 / 852 2 852 2 / 852 2

Jantes alliage / Peinture métallisée série  / 1 248 série  / 1 248 série  / 1 248 série  / 1 248 série  / 1 248 série  / série série  / série
Syst. navigation / Écran tactile série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série
Syst. audio / Prise USB série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série
Climatisation manuelle / auto. série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série
Sellerie cuir / cuir intégral série  /  3 588 série  /  3 588 série  /  3 588 série  /  3 588 série  / série série / série série / série
Sièges AV chauffants / électriques 492  / série 492  / série 492  / série 492  / série 492  / série série  / série série  / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 2 124 /  non 2 124 / non 2 124 / non 2 124 / non 2 124 / non 2 124 / non 2 124 / non



1. Options groupées. 2. Uniquement sur limousine.
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TARIFS (€)
Panamera Panamera  

4
Panamera  
4 E-Hybrid

Panamera  
4S

Panamera  
4S E-Hybrid

Panamera  
GTS

Panamera 
Turbo S

Panamera 
Turbo S 
E-Hybrid

2.9 V6 berline / limousine            21 CV 96 819 100 899 / 110 619 – – – – – –
2.9 V6 berline / limousine            33 CV – – – 121 778 / 135  698 – – –
2.9 V6 hyb. berl. / limousine       21 / 33 CV – – 116 499 / 124 059 – 133 778 / 147 698 – – –
4.0 V8 berline                              37 CV – – – – – 144  218 – –
4.0 V8 berline / limousine            58 CV – – – – – – 189  216 / 202  776 –
4.0 V8 turbo hybride berl./ lim.    49 CV – – – – – – – 195 216 / 208 776

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série /  2 352 1 série / 2 352 1 série /  2 352 1 série /  2 352 1 série /  2 352 1 série /  2 352 1 série /  2 352 1 série /  2 352 1

Airbags genoux cond. / rideaux série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série
Alerte anticollision / anticollision actif 2 352 1 /  2 352 1 2 352 1 /  2 352 1 2 352 1 /  2 352 1 2 352 1 /  2 352 1 2 352 1 /  2 352 1 2 352 1 /  2 352 1 2 352 1 /  2 352 1 2 352 1 /  2 352 1

Accès / démarrage mains libres série  /  1 104 série  /  1 104 série  /  1 104 série  /  1 104 série  /  1 104 série  /  1 104 série  / série série  / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série
Capteurs pluie / luminosité série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série
Radar de parking AV / AR série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° 1 416 2/ 1 416 2 1 416 2/ 1 416 2 1 416 2/ 1 416 2 852 2 / 852 2 852 2 / 852 2 852 2 / 852 2 852 2 / 852 2 852 2 / 852 2

Jantes alliage / Peinture métallisée série  / 1 248 série  / 1 248 série  / 1 248 série  / 1 248 série  / 1 248 série  / 1 248 série  / série série  / série
Syst. navigation / Écran tactile série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série
Syst. audio / Prise USB série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série
Climatisation manuelle / auto. série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / 3 588 série / 3 588 série / 3 588 série / 3 588 série / 3 588 série  / série série  / série série  / série
Sièges AV chauffants / électriques série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série série  / série
Banquette AR fraction. / coulissante série /  non série /  non série /  non série /  non série /  non série /  non série /  non série /  non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 2 124 /  série 3 2 124 /  série 3 2 124 /  non 2 124 /  série 3 2 124 /  série 3 2 124 /  non 2 124 /  série 3 2 124 /  non

Toutes les versions Turbo S et Turbo S E-Hybrid 
adoptent ce bouclier spécifique à double lamelles.

Taycan
Commercialisée depuis 2019, d’abord en berline puis en 
version Cross Turismo, la Porsche Taycan accueille 
depuis peu la carrosserie Sport Turismo, abaissée et 
débarrassée des accastillages de la Cross Turismo. La 
Taycan dispose de deux capacités de batterie (79,2 et 
93,4 kWh). Avec la plus petite, les Taycan et Taycan 4S 
(berline et Sport Turismo) présentent une puissance de 
charge maxi de 225 kW, 270 kW pour les autres, soit un 
peu plus de 20’ pour recharger 80 % de sa batterie. Seul 
le modèle d’entrée de gamme dispose d’un unique 
moteur arrière de 408 ch. Les autres versions, à quatre 
roues motrices, affichent des puissances maxi 
s’échelonnant de 476 et 761 ch. En fonction des 
puissances et des capacités de batterie, l’autonomie 
évolue entre 431 et 505 km. .

Le pack batterie, logé sous le plancher, permet d’abaisser le centre de gravité.
Ajoutez à cela le savoir-faire Porsche et vous obtenez une des sportives les plus efficaces.

Avec sa suspension 
abaissée, la GTS n’est 

proposée que sur la 
Taycan et sur cette nou-

velle déclinaison break 
Taycan Sport Turismo.

La puissance de charge est limitée à 225 kW  
sur les modèles équipés de la plus petite  
des batteries (79,2 kW). Une puissance suffisante 
pour récupérer 80 % de la batterie en 22,5 minutes.

La break 4S revendique 515 dm3 de coffre contre 
403 dm3 pour une Panamera berline hybride. 

Pour obtenir  
le maximum  

de puissance,  
il faut utiliser la fonction 

Launch Control. La Turbo S 
abat le 0 à 100 km/h  

en moins de 3 s.



TECHNIQUE Taycan
4S

4 portes

Taycan  
4 

 break

Taycan
Turbo S
4 portes

Taycan  
Turbo  

4 portes / break

Taycan  
Turbo S  

4 portes / break

Taycan 
Turbo S  

4 p. / bk CT / bk STMOTEUR ET CHÂSSIS

Type 1 moteur synchrone à aimant permanent
Disposition - énergie AR - électrique AV / AR - électrique
Batteries - Capacité (kWh) li-ion - 79,2 kWh 1 li-ion - 93,4 kWh li-ion - 79,2 kWh 2/4 lithium-ion - 93.4 kWh
Puissance maxi (ch) 408 1 476 530 2 / 571 / 530 3 598 680 761
Couple maxi (Nm) 345 1 500 640 2 / 650 /640 3 850/ 1 050 1 050
Type de transmission roues arrière intégrale
Boîte de vitesses (BVA) AR (2 rapports) AV (1 rapport) / AR (2 rapports)
Suspension avant double triangle
Suspension arrière multibras
Direction - Diam. braquage (m)  crémaillère assistée - 11,7 ; 11,2 avec roues arrière directrices
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 225/55 R19 - 275/45 R19 1 245/45 - 285/40 R20 265/35 - 305/30 R 21
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,9
Long.- larg. - haut. (m) 4,97 - 1,97 - 1,38 / 4,98 - 1,97 - 1,41 / 4,97 - 1,97 - 1,41
Nombre de places 4
Capacité du coffre (dm3) 407 (AR) - 84 (AV)446 (AR) - 84 (AV) 407 (AR) - 84 (AR) / 446 (AR) - 84 (AV) 366 (AR) - 84 (AV) / 405 (AR) - 84 (AV)
Poids total (kg) 2 125 1 2 320 2 215 2 / 2 320 / 2 245 3 2 370 / 2 385 2 380 / 2 395 / 2 405 2 370 / 2 395 / 2 400
Poids remorquable freiné (kg) nc
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 5,4 5,1 4 / 4,1 3,7 3,2 / 3,3 / 3,2 2,8 / 2,9 / 2,8
Vitesse maxi (km/h) 230 220 250 / 240/ 250 250 260 / 250/ 260 260
Mixte (kWh/100 km) 20,3/ 20,1 1 22,4 21 2 / 22,5 / 20,4 3 20,3 / 20,9 22,8 / 22,3 / 20,9 24,2 / 24,4 / 22,5
Charge normale - rapide 8 heures (11 kW) - 23 mn (225 kW) 1 9 heures (11 kW) - 23 mn (270 kW)
CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 431 / 0 - 433 1 0 - 456 0 - 408 2 / 0 - 453 / 0 - 442 3 0 - 505 / 0 - 491 0 - 453 / 0 - 457 / 0 - 492 0 - 417 / 0 - 419 / 0 - 458

1. Avec Performance battery Plus 93,4 kWh ; 476 ch ; 357 Nm ; 245 / 45 - 285 / 40 R20 ; 2 205 / 2 235 kg ; 21,5 / 21 kWh/100 km ; 9 heures (11 kW) 
- 23 mn (270 kW) ; 484 / 492 km 2. Avec Performance battery Plus 93,4 kWh ; 571 ch ; 650 Nm ; 2 295 kg ; 21,9 kWh/100 km ; 9 heures (11 kW) - 23 
mn (270 kW) ; 464 km 3 Avec Performance battery Plus 93,4 kWh ; 571 ch ; 650 Nm ; 2 325 kg ; 21 kWh/100 km ; 9 heures (11 kW) - 23 mn (270 kW) ; 
498 km 4. 93,4 kWh.
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À haute vitesse, la suspension pneumatique s’abaisse afin d’améliorer la résistance 
à l’air. Cette version Cross Turismo se reconnaît à sa panoplie de crapahuteuse.

La Taycan concurrence clairement la Tesla Model S... mais  
en pratiquant des tarifs bien plus élevés. Le prix de la marque !

Vendu plus de 3 000 €, le système InnoDrive est pratiquement 
indispensable pour une bonne gestion de l’autonomie.  
Il anticipe jusqu’à 3 km pour optimiser la stratégie de conduite.

Le break Cross Turismo peut recevoir une panoplie  
de baroudeur plus (ci-dessous) ou moins (ci-dessus) sobre.

1. 8 CV Taycan 4S ; 10 CV 4 S avec batterie performance plus, GTS, Turbo et Turbo S. 
2. + 5 772 € avec batterie performance plus. 3. + 5 568 € avec batterie performance plus. 

 4. Options groupées. 5. Comprend l’aide au parking actif. 6. /114 814. 7. /157 774. 8. /191 374. 

TARIFS (€)
Taycan Taycan  

4
Taycan  

4S
Taycan  
Turbo

Taycan  
GTS 

Taycan  
Turbo S

Taycan 4 p./ brk / brk C. Turismo   9 CV 1 88 364 2 / 89 324 2/ – – / – / 98 564 109 414 3 / 110 374/ 3-6 135 659 / 136 619 / – 156 334 / 157 294 / 7 189 934 / 190 894/ 8 

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 3 096 4 série / 3 096 4 série / 3 096 4 série / 3 096 4 série / 3 096 4 série / 3 096 4

Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / 3 096 4 série / 3 096 4 série / 3 096 4 série / 3 096 4 série / 3 096 4 série / 3 096 4

Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / 1 104 série / 1 104 série / 1 104 série / 1 104 série / 1 104 série / 1 104
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé 300 / série 300 / série 300 / série 300 / série 300 / série 300 / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° 684 / 1 428 5 684 / 1 428 5 684 / 1 428 5 684 / 1 428 5 684 / 1 428 5 684 / 1 428 5

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 104 série / 1 104 série / 1 104 série / 1 104 série / série série / série
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / 3 618 série / 3 618 série / 3 618 série / série série / série série / série
Sièges AV chauffants / électriques 438 / série 438 / série 438 / série série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / 1 620 non / 1 620 non / 1 620 non / 1 620 non / 1 620 non / 1 620
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TARIFS (€)
Macan Macan

S
Macan

GTS
Macan  
Turbo

Cayenne 
Cayenne Coupé

Cayenne 
Cayenne Coupé

S

Cayenne 
Cayenne Coupé 

E-Hybrid

Cayenne 
Cayenne Coupé 

GTS

Cayenne 
Cayenne Coupé 

Turbo

Cayenne  
Cayenne Coupé  
Turbo S E-Hybrid

2.0 turbo 14 CV 62 779 – – – – – – – – –
3.0 V6 turbo 24 / 22 CV – 68 419 – – 79 737 / 87 297 – – – – –
2.9 V6 turbo 26 CV – – 81 020 – – – – – – –
2.9 V6 turbo 33 CV – – – 94 939 _ 97 617 / 103 617 – – – –
3.0 V6 turbo hybride 22 CV – – – – – – 94 857 / 99 657 – – –
4.0 V8 35 CV – – – – – – – 116 337 / 120 777 – –
4.8 V8 biturbo 46 CV – – – – – – – – 145 977 / 151 497 –
4.8 V8 biturbo hybride 42 CV – – – – – – – – – 177 177 / 181 377

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 1 272 1 série / 1 272 1 série / 1 272 1 série / 1 272 1 série / 1 716 4 série / 1 716 4 série / 1 716 4 série / 1 716 4 série / 1 716 4 série / 1 716 4

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / non série / non série / non série / non 1 116 4/ 1 116 4 1 116 4/ 1 116 4 1 116 4/ 1 116 4 1 116 4/ 1 116 4 1 116 4/ 1 116 4 1 116 4/ 1 116 4

Alerte anticollision / anticollision actif 1 272 1 / non 1 272 1 / non 1 272 1 / non 1 272 1 / non série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 708 2 / 708 2 708 2 / 708 2 708 2 / 708 2 708 2 / 708 2 série / 1 164 série / 1 164 série / 1 164 série / 1 164 série / 1 164 série / 1 164
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR 828 3 / 828 3 828 3 / 828 3 828 3 / 828 3 828 3 / 828 3 série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / 2 088 non / 2 088 non / 2 088 non / 2 088 684 5 / 1 428 6 684 5 / 1 428 6 684 5 / 1 428 6 684 5 / 1 428 6 684 5 / 1 428 6 684 5 / 1 428 6

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 960 série / 960 série / 960 série / 960 série / 1 104 série / 1 104 série / 1 104 série / 1 104 série / série série / série
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 560 / 3 204 1 560 / 3 204 série / 1 644 série / 1 644 série / 3 324 série / 3 324 série / 3 324 série / série série / série série / série
Sièges AV chauffants / électriques 420 / série 420 / série 420 / série 420 / série 438 / série 438 / série 438 / série 438 / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 620 / non 1 620 / non 1 620 / non 1 620 / non 2 028 7 / série 8 2 028 7 / série 8 2 028 7 / série 8 2 028 7 / série 8 2 028 7 / série 8 2 028 7 / série 8

1.  2. 3. 4.  
options groupées. 5. 
Série sur Coupé. 6. 

Comprends l’assistance 
au stationnement, 744 € 

sur Coupé.  
7. Sauf Coupé.  

8. Uniquement sur 
Coupé.

Macan
Commercialisé depuis 2014, avec le succès que l’on 
connaît, le Macan aura profité de deux restylages,  
un premier, essentiellement esthétique, en 2019  
et un second à l’automne 2021 plus stratégique.  
Ce dernier a consisté à refondre la gamme pour lui 
permettre d’attendre et sans doute d’épauler le futur 
E-Macan, 100 % électrique, prévu en 2023. Les versions 
Macan, Macan S et Macan GTS reprennent du service  
et profitent d’une augmentation de la puissance (de 245  
à 265 ch pour le premier, de 354 à 380 ch pour le second et 
de 380 à 440 ch pour le dernier). Exit donc le Macan Turbo 
et place à un nouveau venu : le Macan T pour “Touring” 
premier SUV du genre. Doté du petit moteur (265 ch),  
de réglages plus dynamiques, il compte sur les quelque 
60 kg économisés sur le train avant pour gagner en agilité. 

Le Macan GTS reprend 
le moteur de feu le Macan
Turbo. La puissance (440 ch)
associée à l’esprit GTS est un régal. 

En 2019, le restylage a permis au Macan  
d’intégrer l’écran multimédia à commande tactile.

Le Macan T 
reprend 
le quatre 
cylindre de 
265 ch mais 
il dispose 
d’un châssis 
abaissé 
et plus 
dynamique 
que le Macan 
d’entrée de 
gamme. 

En 2019, le premier restylage du Macan, ici un GTS,  
a apporté l’écran multimédia à commande tactile.  
En 2021, le second permet une relance par la puissance.

Le Macan S passe de 340 à 380 ch,
soit la puissance de l’ancien GTS. 

 [ POrSCHe ]
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TECHNIQUE Macan Macan  
T

Macan 
S

Macan 
GTS Cayenne / Cay. Coupé Cayenne / Cay. Coupé 

S
Cayenne / Cay. Coupé 

E-Hybrid
Cayenne / Cay. Coupé 

GTS
Cayenne / Cay. Coupé 

Turbo
Cayenne / Cay. Coupé 

Turbo S E-Hyrbid
Cayenne Coupé 

 Turbo GTMOTEUR ET CHÂSSIS

Type - Disposition 4 en ligne - longit. 6 en V - longitudinale 6 en V - longitudinale 6 en V - longitudinale 3 8 en V - longitudinale 8 en V - long. 4 8 en V - long.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT - 4 2x2 ACT - 4 2x2 ACT - 4
Alimentation injection directe - Ess. injection directe - Ess.
Suralimentation - Stop-start 1 turbo 2 turbos - oui 1 turbo - oui 2 turbos - oui 1 turbo - oui 2 turbos - oui
Cylindrée (cm3) 1 984 2 894 2 995 2 894 2 995 3 996
Puissance maxi (ch à tr/mn) 265 à 5 000 380 à 5 200 440 à 5 700 340 à 5 300 440 à 5 700 340 à 5 300 3 460 à 6 500 550 à 5 750 550 à 5 7 500 4 640 à 6 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 400 à 1 800 520 à 1 850 560 à 1 900 450 à 1 340 550 à 1 800 450 à 1 340  3 620 à 1 800 770 à 2 000 770 à 2 000 4 850 à 2 300
Type de transmission intégrale intégrale
Boîte de vitesses (VA) [BVMR] [7 rapports] (8 rapports)
Suspension avant double triangulation - barre antiroulis double triangulation - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braqu. (m) crémaillère assistée - 12 crémaillère assistée - 12,1 1 crém. ass. - 11,6
Freins avant - arrière 4 disques ventilés 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 235/55 - 255/50 R19 235/55 - 255/55 R20 265/45 - 295/40 R20 255/55 R19 - 275/50 R19 2 255/55 - 275/50 R19 285/40 R21 - 315/ 35 R21 285/35 - 315/30 R 22
DIMENSIONS ET POIDS  
Empattement (m) 2,81 2,9
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,73 - 1,92 - 1,62 4,73 - 1,92 - 1,60 4,73 - 1,92 - 1,62 4,73 - 1,92 - 1,60 4,92 - 1,98 - 1,7 / 4,93 - 1 ; 98 - 1,68 4,94 - 1,99 - 1,64
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 65 5 - 75 5 - 75 5 - 90 5 - 75 5 - 90
Capacité du coffre (dm3) 488 772 / 592 645 / 460 772 / 592 745 / 565 645 / 500 482
Poids total (kg) 1 920 1 940 2 005 2 035 1 985 / 2 030 2 020 / 2 050 2 295 / 2 360 2 145 / 2 175 2 175 / 2 200 2 490 / 2 535 2 295
Poids remorquable freiné (kg) 2 000 2 400 3 500 2 850 3 500 750 5 nc
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 6,4 6,2 4,8 4,5 6,2 / 6 5,2 / 5 5 / 5,1 4,8 / 4,5 4,1 / 3,9 3,8 3,3
Vitesse maxi (km/h) 232 259 272 245 / 243 265 / 263 253 270 286 295 300

Conso mini - maxi - mixte (l/100 km) 8,8 - 13,8 - 10 9,5 - 15,2 - 11,1 9,8 - 15,3 - 11,3 9,8 - 16,5- 11,4   6 10 - 17,1 - 11,8 7 11,3 - 22 - 13,2 8-3 11,3 - 22 - 13,2 9  11,5 - 21,8 - 13,5  10 nc - nc - 3,8 4 11,8 - 22,9 - 14,1
Rejets de CO2 (g/km) 228 229 251 255 259 / 262 267 / 270 71 / 73 300 / 302 305 / 307 86 / 87 319

Cayenne / Cayenne Coupé
En 2019, la dernière génération de Cayenne, présente sur nos routes 
depuis 2018, a accueilli une nouvelle carrosserie au profil plus 
dynamique, le Cayenne Coupé. Les deux partagent le même châssis 
et la même gamme de motorisations. Des six et huit cylindres, pour 
certains assistés électriquement, qui développent des puissances 
qui s’inscrivent dans une fourchette de 340 à 680 ch. Dernier arrivé, 
le Turbo GT – un pur sportif – proposé uniquement en Coupé, 
pousse son V8 4.0 à 640 ch, aiguise ses trains roulants, opte 
d’office pour les roues arrière directrices et choisit le Race-Tex 
(proche de l’Alcantara), pour l’habitacle. Tous les Cayenne reçoivent 
la classique boîte automatique à 8 rapports. Moins sportif que le GT, 
le GTS dispose toutefois d’une suspension abaissée de 20 mm  
et de réglages affermis par rapport au reste de la gamme.

Les Cayenne (et les Cayenne Coupé) peuvent recevoir les roues
arrière directrices, certains en série, d’autres en option contre 2 064 €.

Tous les Cayenne Coupé sont
livrés avec le toit panoramique
en série, sauf le GT qui dispose d’un toit carbone structuré.

La suspension pneumatique est en série sur  
les versions Turbo, Turbo GT et Turbo S E-Hybrid.

Le Cayenne Coupé GT soigne l’ambiance à bord  
avec de nombreux éléments en Race-Tex, 

 très agréables au toucher. 

1. 11,5 avec roues arrière directrices. 2. Cayenne Coupé : 275/45 R 20 - 305/40 R 20. 3.  +Moteur électrique ; batteries 
lithium-ion ; +100 kW (136 ch) électriques, pour 462 ch et 700 Nm cumulés ; 24,1 kWh/100 km ; autonomie 23 - 44 km, 
temps de charge 7 h 45 sur prise domestique. 4.  +Moteur électrique ; batteries lithium-ion ; +100 kW (136 ch) électriques, 
pour 680 ch et 900 Nm cumulés ; 24 kWh/100 km ; autonomie 23 - 44 km, temps de charge 7 h 45 sur prise domestique. 
5. Non freiné. 6. /10 - 16,5 - 11,6  7.  /10,1 - 17,3 - 11,9. 8.  /11,8 - 22,2 - 13,3. 9. /11,8 - 22,2 - 13,3. 10. /11,6 - 21,9 - 13,5.

Question style, le Cayenne est moins 
dynamique que le Cayenne Coupé  
mais doté d’un coffre bien plus grand.

Le récent Cayenne Turbo GT se reconnaît 
sous cet angle à son double échappement 

centralisé.



2 GAMMES DISPONIBLES

EQ fortwo
#1

Smart se positionne 
depuis maintenant 
plusieurs années comme 
une marque 100 % 
électrique et prépare le 
terrain pour son inédit 
SUV #1, déjà révélé 
mais commercialisé 
début 2023. Celui-ci 
sera fabriqué en Chine 
dans le cadre d’une 
coentreprise entre 
Daimler et Geely. 
Depuis le début de 
l’année, la Forfour n’est 
plus produite dans 
l’usine de Novo Mesto. 
Ne reste plus au 
catalogue que la 
Fortwo, toujours 
fabriquée à Hambach 
en Moselle et proposée 
au compte-gouttes en 
coupé et cabriolet. Les 
ventes sont aujourd’hui 
anecdotiques. Sur 
l’année 2021, Smart n’a 
écoulé que 1 602 unités 
en France. 

ALLEMAGNE

Fondé en  1994
Groupe  Daimler-Benz

Smart France  Parc de Rocquencourt - 78153 Le Chesnay Cedex
http://www.smart.com

SMART

EQ Fortwo Passion
Dès ce premier niveau de finition, la climatisation est à régulation 
automatique, le siège conducteur et le volant se règlent en hauteur. 
Des jantes alliage à quatre branches pour l’extérieur, un écran tactile 
8,9 pouces pour l’intérieur. Android Auto et Apple CarPlay sont au pro-
gramme, tout comme la radio numérique.

EQ Fortwo Prime
O u t r e  d e s  j a nt e s  q u i  p a s s e nt  à 
16 pouces, la f inition Prime permet 
de profiter des projecteurs à leds, du 
toit panoramique (sur le coupé), d’un 
déf lecteur (sur le cabriolet) et de la sel-
lerie cuir. La caméra de recul fait son 
apparition, tout comme l ’a l lumage 
automatique des phares et des essuie-
glaces. Tapis de sol en velours et sièges 
chauffants sont aussi de la partie.

L’équipement est complet dès 
le premier niveau de finition. 
Mais, pour le cuir ou les sièges 
chauffants, il faut passer à la Prime.

EQ Fortwo
Apparue en 2014, la Smart Fortwo doit tenir jusqu’en 2024. Elle n’est plus proposée 
qu’en version 100 % électrique depuis fin 2019, lorsque le coupé et le cabriolet  
ont profité d’un restylage et d’une simplification de gamme. L’EQ Fortwo reprend 
l’attelage électrique de l’ancien modèle, à savoir un générateur de 82 ch alimenté 
par une batterie de 17,6 kWh. Ce qui lui permet de revendiquer une autonomie  
de 170 km. Les deux niveaux de finition Passion et Prime sont maintenus, mais  
le programme de personnalisation Brabus a été abandonné.

Pour recharger sa Fortwo en 40 minutes, il faut un chargeur 
embarqué de 22 kW, facturé 1 000 € en option. Option vivement 
conseillée pour ceux qui roulent beaucoup en ville.

Le cabriolet dispose d’une toile noire de série,  
ou rouge en option à 150 €.

Électrique et cabriolet, c’est rare ! 

Smart est une marque 100% 
électrique depuis 2019. 
Mais l’EQ Fortwo était bien 
esseulée avec le départ de la 
Forfour.

Feux full leds  
et feux arrière à  
leds sont réservés  
à la finition Prime.
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TARIFS (€)
EQ Fortwo 

Passion
EQ Fortwo 

Prime
#1
Pro

#1
Premium

EQ Fortwo coupé 1 CV 27 350 29 250 – –
EQ Fortwo cabrio 1 CV 30 650 32 350 – –
#1 1 CV – – 37 000 4 43 000 4

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / non série / non série / non série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif non / non non / non série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif non / non non / non série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non non / non série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé non / non non / non non / non série / non
Capteurs pluie / luminosité non / non série / série non / non série / série
Radar de parking AV / AR non / série 1 non / série 1 non / série non / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non non / non option / option série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 425 série / 425 série / option série / option
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non /  non série / non non / non option / non
Sièges AV chauffants / électriques 425 / non série / non option / non série / série
Banquette AR fraction. / coulissante non / non non / non série / série série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe série 2 / non série 2/ série 3 non / série option / série

EQ Fortwo #1
TECHNIQUE  coupé  / cabriolet SUV
MOTEUR et CHÂSSIS  2 portes 5 portes
Type - Disposition synchrone synchrone
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 17,6 lithium-ion - 66
Puissance maxi (ch à tr/mn) 82 272
Couple maxi (Nm à tr/mn) 160 343
Type de transmission roues arrière roues arrière
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson 2 nc
Suspension arrière essieu type De Dion nc
Direction - Diam. braquage (m) à crémaillère, assistée - 6,95 nc
Freins avant - arrière disques - tambours nc - nc

 Pneumatiques avant - arrière 165/65 R15 - 185/60 R15 235/45 R19
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 1,87 2,75
Long. - larg. - haut. berline (m) 2,7 - 1,66 - 1,56 4,27 - 1,83 - 1,64

 Nombre de places 2 5
Capacité de coffre (dm3) 260 270 à 411 1
Poids total berline (kg) 1095 / 1100 1820
Poids remorquable freiné (kg) nc nc
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 11,6 / 11,9 6,7

 Vitesse maxi (km/h) 130 180
Mini. - maxi. - mixte (l/100 km) 18,6 / 18,9 nc
Charge normale - rapide 6 heures (10 A) - 0 h 40 3 3 h (22 kW) - 30 mn (150 kW)
CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 171 à 186 / 169 à 183 0 - 420 à 440

1. Avec caméra de recul. 2 Uniquement le cabriolet capote électrique noire, rouge à 150 €. 3 Toit fixe 
panoramique sur le coupé. 4. Estimation.

1. Banquette coulissante. 2. - barre antiroulis. 3. (22 kW).

La banquette coulisse sur 13 cm et permet 
de privilégier, au choix, l’espace habitable 
pour trois ou le coffre (270 à 411 dm3).

L’équipement promet d’être très étoffé. 
Large écran tactile pour tous les niveaux 
de finition et présentation épurée.

Deux niveaux de finition seront proposés à terme, Pro et Premium.  
Mais le #1 sera d’abord lancé avec la série Launch Edition (comme ci-dessus).

Presque 300 ch sous le capot 
d’une Smart, ça surprend !

#1
Smart déporte son angle de tir pour remplacer 
la Forfour. Voici donc le #1, un petit SUV de 
4,27 m tout de même, commercialisé en fin 
d’année 2022 et dont le tarif pourrait débuter 
autour de 35 000 €. La Smart #1 fait sienne la 
plate-forme dite SEA-2 développée par Geely, 
laquelle accueille une batterie de 66 kWh au 
lancement (sans doute une version avec une 
plus petite batterie plus tard). Smart annonce 
une autonomie entre 420 et 440 km (WLTP). 
Le #1 devrait commencer sa carrière avec une 
série spéciale Launch Edition, richement 
équipée mais à un tarif proche de 45 000 €. La 
gamme devrait ensuite s’articuler autour de 
deux niveaux de finition, Pro et Premium, et 
d’un ticket d’entrée à 37 000 € environ. Dans 
tous les cas, le #1 profitera d’un écran tactile 
de 12,8 pouces et d’un combiné d’instruments 
numérique de 9,2 pouces. L’affichage tête 
haute sera réservé à la finition Premium,  
tout comme les projecteurs leds matriciels  
ou la conduite semi-autonome de niveau 2.

Grâce à sa batterie de 66 kWh, 
l’inédit SUV urbain #1 promet une 

autonomie supérieure à 400 km.



1. Couplée avec caméra de recul et régulateur de vitesse.  
2. 800 € pour Rouge Roi, 300 € pour peinture unie.  

3. En récupérant le GPS du smartphone via l’application Maps + More.   
4. Pack Hiver : sièges avant chauffants, rétros ext. conducteur asphérique,  

rétros dégivrables et éclairage statique d’intersection. 

L’e-Up ! retrouve la Twingo électrique 
sur son chemin.
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Up ! 
Polo 
Golf / SW
ID.3
Touran 
Passat / SW
Arteon / Shooting Brake
T-Cross 
Taigo
T-Roc / Cabriolet 
ID.4
ID.5 
Tiguan / Allspace 
Touareg

Le géant allemand 
connaît une actualité 
chargée. La pénurie  
de semi-conducteurs 
l’oblige à rationaliser  
ses gammes de manière 
parfois draconienne, 
comme c’est le cas sur  
la compacte électrique 
ID.3. Il réaménage 
également certains best 
sellers puisque la Polo  
et le T-Roc viennent  
de s’offrir un restylage. 
La gamme électrique 
continue également  
à se développer, avec 
une version sportive 
GTX sur ID.4,  une 
nouvelle carrosserie 
ID.5 et un ID. Buzz  
en approche. Enfin,  
la septième génération 
du Multivan débarque, 
le Sharan sort du 
catalogue et un nouvel 
Amarok arrive bientôt. 

ALLEMAGNE

Fondé en  1936
Groupe  Volkswagen

Volkswagen France  11, avenue de Boursonne 02601 Villers-Cotterêts
www.volkswagen.fr

Up !
Lorsqu’elle est arrivée sur le marché  
en 2011, personne ne pensait sans doute 
que la petite citadine serait toujours au 
catalogue onze ans plus tard ! Restylée 
en 2016, puis en 2019, elle a connu  
de multiples évolutions avec l’arrivée  
en 2013 d’un modèle électrique e-Up ! 
Cette version silencieuse  
a constamment évolué en augmentant 
ses capacités de batterie et son 
autonomie. Elle revient au catalogue 
après une courte absence et cohabite 
toujours avec la gamme thermique. 

VOLKSWAGEN

Up ! Lounge
Uniquement disponible en GNV, la Lounge comprend 
tout juste l’essentiel :  double plancher de coffre, alerte 
de pression des pneus, siège conducteur réglable en hau-
teur, fermeture centralisée, vitres avant électriques, ver-
rouillage centralisé, interface 5 pouces avec Bluetooth, 
application pour smartphone et volant cuir multifonc-
tions.

Up ! Active / Beats Audio
La série spéciale Active devient l’entrée de gamme des 
moteurs classiques et ajoute les équipements suivants : 
présentation et sellerie spécifiques, jantes 15 pouces, 
sièges avant réglables en hauteur,  caméra de recul, régu-
lateur de vitesse et extension de garantie d’une année 
supplémentaire (ou 30 000 km). Pour 1 255 € de plus que 
la Lounge, la  série limitée Beats Audio soigne également 
son allure :  vitres et lunette arrière surteintées. Elle  
y ajoute une sono Beats Audio 6 HP avec subwoofer. 

1. Version GNV : 68 ch à 6 200 tr/min, 90 Nm à 3000 tr/min, 72 l de GNV+ 10l 
d’essence, 213 litres, 1 071 kg, 17,6 s, 165 km/h, 3,8 l/100 km et 105 g/km. 

1.  A aimants permanents.  2.  + barre antiroulis.  3.  + bras longitudinaux.   
4.  Premiers chiffres à 80 % de la charge, charge lente sur secteur, charge rapide 
avec Wallbox 7,4 kW, charge rapide dans station CCS 40 kW : 36 à 48 min. 

L’apparence de la planche de bord  
vieillit plutôt bien, mais les matériaux 
sont parfois bon marché. 

TARIFS (€)
Up !

Lounge
Up ! 

Active
Up ! 

Beats Audio
 Up ! 
GTI

e-Up ! 
Business

e-Up !
Life

e-Up ! 
Style

Électrique  5 portes 2 CV – – – – 24 690 25 930 27 355
1.0 65 / 1.0 68 GNV 5 portes 3 CV – / 18 315 16 065 / – 17 320 / – – – – –
1.0 115  5 portes 6 CV – – – 21 190 – – –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vit. actif non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Alerte maint. de voie / maint. voie actif non / non non / non non / non non / non série / série série / série série / série
Alerte anticoll. / anticoll. actif non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Accès / démarrage mains libres non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Rétros rabatt. électr. / Hayon motor. non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série non / non série / série série / série
Radars de parking AV / AR non / 635 1 non / série non / série non / série non / non non / série non / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 600 2 série / 600 2 série / 600 2 série / 600 2 non / 600 2 série / 600 2 série / 600 2

Syst. de navigation / écran tactile série 3 / non série 3 / non série 3 / non série 3 / non série 3 / non série 3 / non série 3 / non
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / 390 série / 390 série / 390 non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques 530 4 / non 530 4 / non 530 4 / non série / non non / non non / non série / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non non / non non / non non / non non / non non / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non

Up ! Up !
TECHNIQUE 1.0 65 1.0 115
MOTEUR ET CHÂSSIS 5 portes 5 portes
Type - Disposition 3 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection multipoint - Ess
Suralimentation - Stop-start non - non 1 turbo - non
Cylindrée (cm3) 999
Puissance maxi (ch à tr/mn) 65 à 6 300 1 115 à 5 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 91 à 2 950 1 200 à 2 000
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM 5 rapports 6 rapports
Suspension avant type McPherson - b. antir.
Suspension arrière ess. semi-rig. - bras longit.
Direction - Diam. braquage (m) crém. assistée - 9,8
Freins avant - arrière disq. ventilés - tambours
Pneumatiques avant - arrière 175/65 R14 195/40 R17
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,42
Long. - largeur - hauteur (m) 3,60 - 1,65 - 1,51 
Nbre de places - Réservoir (l) 4- 35 1 4- 35
Capacité du coffre (dm3) 251 1 251
Poids total (kg) 991 1 1 067
Poids remorquable freiné (kg) nc
PERFS ET CONSOMMATIONS WLTP (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 15,6 1 8,8
Vitesse maxi (km/h) 163 1 196
Mini - maxi - mixte nc - nc - 5,1 1 nc - nc - 5,5
Rejets de CO2 (g/km) 116 1 126

e-Up !
TECHNIQUE électrique
MOTEUR ET CHÂSSIS 5 portes
Type synchrone 1

Disposition transversale
Batteries - Capacité (kWh) lithium ion - 32,3
Puissance maxi (ch à tr/mn) 82 de 2 800 à 12 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 212 à 2 750
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson 2

Suspension arrière essieu semi-rigide 3

Direction - Diam. braquage (m) crém., assistée - 9,8
Freins avant - arrière disques vent. - tamb.
Pneumatiques avant - arrière nc

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,42
Long. - largeur - hauteur (m) 3,60 - 1,65 - 1,50
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 251
Poids total (kg) 1 235
Poids remorq. freiné (kg) –

PERFORMANCES ET CONSOS

De 0 à 100 km/h (s) 11,9
Vitesse maxi (km/h) 130
Mixte (kWh/100 km) 14,5
Charge normale - rapide 14 à 18 h - 3 h 30 à 4 h 30 4

CO2 (g/km) - Auton. (km) 0 - 251

Le 1.0 se décline aussi dans une version 
fonctionnant au gaz naturel GNV  
en finition Lounge. 
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Up ! GTI
Forte de 115 ch, la version GTI est pra-
tiquement unique dans la catégorie. 
Derrière la présentation plus spor-
tive elle devient plus généreuse : jantes 
17 pouces, antibrouillards, volant cuir, 
sono 6 HP, vitres et lunette arrière  sur-
teintées. 

e-Up ! Business / Life
Animée par  la fée électricité, la petite cita-
dine revient à 24 690 €, hors bonus. A ce prix, 
l’équipement est correct : capteur de pression 
des pneus, feux de jour à Leds, double plancher 
de coffre, ordinateur de bord, pommeau de 
levier de vitesses en cuir, interface avec écran 
5 pouces, services online We Connect, support 
smartphone et câble de recharge pour prise 
domestique et wallbox. Pour 1 240 € de plus, 
la Life ajoute une caméra de recul, un double 
plancher de coffre, un régulateur de vitesse, des 
sièges avant réglables en hauteur ou des vitres 
et lunette arrière surteintées.

Polo
Arrivée sur le marché en 2017, la Polo 
s’est offert un restylage à la fin de 
l’été dernier. Derrière une esthétique 
modifiée qui lui donne de faux airs de 
mini Golf (bandeau lumineux qui relie 
les phares avant et nouveaux feux 
arrière), elle en profite pour remettre 
sa technologie au goût du jour : volant 
capacitif, régulateur couplé au GPS 
pour une conduite semi-autonome 
plus précise. La gamme moteur  
se recentre sur l’essentiel avec trois 
blocs essence (1.0 TSI 95 et 110 ch  
et 2.0 TSI 207 ch pour la sportive GTI). 
Seul le moins puissant d’entre-eux  
a droit à une boîte manuelle (à cinq 
rapports). 

157

Polo Polo Polo
TECHNIQUE 1.0 TSI 95 1.0 TSI 110 2.0 TSI 207
MOTEUR ET CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes
Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en l - transv.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie gest. élect. int. - Ess injection directe - Ess
Suralimentation - Stop-start non - non 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 498
Puissance maxi (ch à tr/mn) 95 à 5 500 110 à 5 500 150 à 6 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 175 à 2 000 200 à 2 000 250 à 1 500
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 5 rap.  [7 rap.]  [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu semi-rigide - bras longitudinaux
Direction - Diam. de braqu. (m) crémaillère assistée - 10,6
Freins avant - arrière disques ventilés – tambours
Pneumatiques avant - arrière 185/60 R15 215/45 R17

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,55
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,07 - 1,75 - 1,45
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 40
Capacité du coffre (dm3) 351 - 1 125

Poids total (kg) 1 172 [1 204] 1 207 1 361
Poids remorquable freiné (kg) 1 000 1 100 1 200

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 10,8 [11,3] 10,4 6,5
Vitesse maxi (km/h) (val. mini) 187 195 240
Mini - maxi - mixte (val. mini) nc - nc - 5,2 [5,5] nc - nc - 5,5 nc - nc - 6,8
Rejets de CO2 (g/km) (val. mini) 118 [125] 125 154

Les versions de base 
ont droit à une dalle 
d’instrumentation 
numérique de 8 pouces.

Polo R-Line
C om me toujou r s ,  l a  R-L i ne  se  d i s -
tingue par sa présentation plus sportive. 
Calandre, bas de caisse, boucliers avant 
et arrière et déf lecteur de toit adoptent un 
traitement à part. Sans oublier un pédalier, 
des seuils de porte et une sellerie spéci-
fiques. Reste à dépenser 890 € de plus. 

Polo GTI
La plus sportive des Polo reçoit le 2.0 TSI de 207 ch. 
Elle y ajoute un châssis sport et un différentiel électro-
nique de type XDS, des jantes 17 pouces, un kit carros-
serie plus sportif, des modes de conduite personnali-
sables, un digital cockpit de 10,25 pouces et des vitres 
et lunette arrière surteintées. Un amortissement piloté 
proposant deux positions est en option à 620 €. 

Polo Style
Ce cœur de gamme justifie un surcoût de 1 145 € par les équipements 
suivants : conduite semi-autonome, antibrouillards Leds avec éclairage 
statique d’intersection, phares Matrix Leds, rétroviseur jour-nuit auto, 
reconnaissance des panneaux de signalisation et sellerie spécifique. 

Vendue avec les deux déclinaisons 
du 1.0 TSI, la finition Business, 
réservée aux professionnels, 
commence à partir 
de 22 615 €. 

La GTI 
seulement  

115 ch… mais 
seulement 1 067 kg !

Polo Life
Disponible avec les deux moteurs essence 1.0 TSI à partir de 22 010 €, cette 
nouvelle finition d’entrée de gamme est déjà technologique : ports USB-C 
à l’avant et à l’arrière, App connect sans fil, Digital Cockpit 8 pouces, inter-
face avec écran 8 pouces, régulateur-limiteur de vitesse, phares à Leds, 
vitres électriques, volant cuir multifonctions et appel d’urgence. 

La Polo s’inspire de sa grande sœur,  
la Golf, en s’offrant pratiquement  

les mêmes feux arrière.

La Polo recentre sa gamme 
essence, mais ses blocs  

ne disposent pas  
d’hybridation légère 48V. 

e-Up Style
Ce haut de gamme devient plus généreux : jantes 16 pouces, pare-brise chauf-
fant, préparation e-Remote, rétros asphériques, 6 HP, toit et coques de rétros 
noirs, sans oublier les éléments cités au tableau. L’addition atteint alors 27 355 €. 



 

Golf / SW
Autrefois star de la gamme Volkswagen, 
l’indéboulonnable Golf poursuit une carrière plus 
discrète. Lancée au printemps 2020, la huitième 
génération pointe derrière la Polo, le T-Roc et le 
T-Cross au hit-parade des VW les plus vendues 
dans l’Hexagone sur le premier trimestre 2022. 
Derrière une apparence proche de celle de sa 
devancière et une plateforme technique MQB 
pratiquement inchangée, la toute dernière Golf 
réalise sa révolution numérique, avec une 
interface tout tactile à l’intérieur. La gamme 
2022 est réactualisée et simplifiée pour faire 
face à la pénurie de semi-conducteurs. La Golf R 
sort du catalogue dans sa version actuelle  
et sera remplacée par une série limitée 20 Years, 
dont la puissance passera à 333 ch. Dotée 
d’inserts spécifiques et du Pack R Performance 
qui rehausse la vitesse maxi à 270 km/h, cette 
version annonce le 0 à 100 km/h en 4,6 s. 

Golf / SW Life Business / Active 
Vendue avec les deux blocs essence 110 et 130 ch ainsi que le diesel de 115 ch, la Life 
Business devient la nouvelle entrée de gamme avec pas mal d’équipements : caméra 
de recul, détecteur d’angles morts, App-Connect sans fil, jantes 16 pouces communi-
cation Car2X, chargeur à induction, clim trizones, rétroviseur jour-nuit auto, Digital 
Cockpit Pro, reconnaissance des panneaux et phares à Leds. Uniquement disponible 
en 5 portes, la série spéciale Active justifie amplement son surcoût de 440 € : éclai-
rage d’ambiance, extension de garantie portée à trois ans, feux de route automatique, 
vitres et lunette arrière surteintées. 

TARIFS (€)
Polo  
Life

Polo  
Style

Polo
 R-Line

Polo  
GTI

1.0 TSI 95  5 portes 5 CV 22 010 23 155 24 045 –
1.0 TSI 110  5 portes 6 CV 24 630 25 505 26 395 –
2.0 TSI 207  5 portes 11 CV – – – 31 205

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif 1 555 1 / non 1 555 1 / série 1 555 1 / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. de voie / maint. de voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non 410 4 / 410 4 410 4 / 410 4 série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motor. série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non 500 2 / non 500 2 / non 500 2 / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 600 3 série / 600 3 série / 600 3 série / 600 3

Syst. de navigation / écran tactile non / série série / série série / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / 410 non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non série / non 365 / non série / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 910 / non 910 / non 910 / non 910 / non

1.   Sur TSI 95, Série sur TSI 110. 2. Pack Aide à la Conduite (Park Assist, détecteur d’angles 
morts, système proactif de protection des passagers.). 3. 800 € pour Rouge Roi, 300 € 
pour Blanc Pur (série sur GTI). 4. Options groupées.

Malgré une simplification  
de gamme, la Golf conserve  

tout de même une vaste offre. 

Plus longue de 35 cm, la Golf SW  
s’étire sur pratiquement 4,64 m et profite d’un coffre de 611 dm3. 

La Golf joue 
la carte du 
tout tactile 
quitte à 
bousculer 
les  
habitudes  
des clients  
tradition-
nels.

La version GTi effectue 
son grand retour lors de ce 
restylage avec une allure 
dynamique finalement assez 
proche des autres versions : 
la grille de bouclier diffère, 
des antibrouillards s’invitent 
sans oublier le liseré rouge 
qui traverse la calandre 
jusque dans les phares. 

Jantes de 17 pouces, 
aileron de hayon, double 
échappement chromé 
complètent la panoplie GTI.
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Golf / SW Style / R-Line
C et te  f i n it ion vendue su r  le 
1.5 essence, l’hybride rechargeable et 
les deux motorisations diesel ajoute 
des sièges avant ergonomiques, un 
assistant de conduite, un éclairage 
d’ambiance, un système Emergency 
Assist ou des feux de route automa-
tiques. Pour 305 euros (330 sur SW) de 
plus que la Style, la R-Line y ajoute des 
profils de conduite personnalisables, 
des jantes 17 pouces et la fameuse pré-
sentation sportive R-Line.

La Golf 5 portes propose deux versions hybrides 
rechargeables : e-Hybrid de 204 ch et GTE de 245 ch. 

Plus de Golf électrique puisqu’il y a l’ID.3, mais deux hybrides rechargeables dont cette performante GTE (en blanc au centre), à peine moins 
vive (car plus lourde) que la GTI (ici en rouge), quant à la GTD (en gris), elle s’en sort plutôt bien avec surtout un appétit plus raisonnable.

1.  Moteur électrique asynchrone ; batterie lithium-ion de 13 kWh + 110 ch électriques pour une puissance cumulée de 204 ch et un couple cumulé de 350 Nm. 2 .  + moteur électrique asynchrone ; batterie lithium-ion de 13 kWh + 110 ch électriques pour une puissance 
cumulée de 245 ch et un couple cumulé de 400 Nm. 3.Sur Alltrack. 4. 4,64 – 1,79 – 1,51.

Golf Golf Golf Golf Golf Golf Golf Golf Golf Golf
TECHNIQUE 1.0 TSI 110 1.5 TSI 130 1.5 eTSI 150 1.4 TSI 204 hybr. 1.4 TSI 245 hybr. 2.0 TSI 245 2.0 TSI 300 2.0 TDI 115 SCR 2.0 TDI 150 SCR 2.0 TDI 200 SCR
MOTEUR ET CHÂSSIS  5 p. / break  5 p. / break  5 p. / break 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes  5 p. / break  5 p. / break  5 p. / break Alltrack
Type - Disposition 3 en l. - transversale 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess injection directe - Ess + E injection directe - Ess injection directe common rail – D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 498 1 395 1 984 1 968
Puissance maxi (ch à tr/mn) 110 à 5 500 130 à 5 000 150 à 5 000 150 à 5 000 1 150 à 5 000 2 245 à nc 300 à nc 115 à 3 250 150 à 3 500 200 à nc
Couple maxi (Nm à tr/mn) 200 à 2 000 200 à 1 400 250 à 1 500 250 à 1 600 1 250 à 1 600  2 370 à 1 600 400 à 2 000 300 à 1 600 360 à 1 600 400 à 1 750
Type de transmission roues avant roues av. / intégrale 3

Boîte de vit. BVM [BVMR] 6 rapports  [7 rapports]  [7 rapports] 6 rapports /  [7 rap.]  [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière  essieu semi-rigide - barre antiroulis  essieu multibras - barre antiroulis  ess. semi-rigide - barre antir.  essieu multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère, assistée - 10.9
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 205/55 R16 225/45 R17 235/35 R19 205/55 R16 225/45 R17

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,62
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,28 - 1,79 - 1,49 / 4,64 - 1,79 - 1,50 4,29 - 1,79 - 1,49 4,29 - 1,79 - 1,48 4,30 - 1,79 - 1,47 4,28 - 1,79 - 1,49 / 4,64 - 1,79 - 1,50 4,28 - 1,79 - 1,49 4

Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 50 
Capacité du coffre (dm3) 381 / 611
Poids total (kg) 3 p. / 5 p. 1 264  [1 302] / 1 317  [1 365] 1 306  [1 352] / [1 410] 1 365 / 1 425 1 590 1 624 1 463 1 461 1 377 [1 385] / 1 446 [1 458] 1 451 / 1 520 1 466 / 1 609
Poids total (kg) break 1 300 1 400 1 500 1 600

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) nc /  10,5  [10,6] nc  [9,4] / [9,4] nc / 8,7 7,4 6,7 6,2 5,6 10,2 [10,4] / 10,5 [10,7] 8,4 / 8,7 7,1
Vitesse maxi (km/h) 202 214  [213] 224 220 225 250 267 202 / 214 [202] 223 245 / 229
Mini - maxi - mixte (valeurs mini) nc - nc - 5,4  [5,2] / 5,5  [5,2] nc - nc - 5,4 [5,5] / [5,5] nc - nc - 5,7 / 5,8 nc - nc - 0,9 nc - nc - 1,1 nc - nc - 7,3 nc - nc - 7,4 nc - nc - 4,2 [4,5] / 4,3 [4,5] nc - nc - 4,5 / 4,6 nc - nc - 5,2 / 5,6
Rejets de CO2 (valeurs mini) (g/km) 123  [117] /  124  [119] 122  [124] / [125] 129 / 131 21 27 166 168 110 [117] / 112 [119] 117 / 120 136 / 147

159

La Golf GTI de 245 ch (ci-dessus en rouge) est une des compactes sportives les 
plus polyvalentes. Cette Clubsport forte de 300 ch hausse son niveau de jeu.

Disponible sur le break, la finition 
Alltrack joue les baroudeuses,  
avec son châssis rehaussé  
et sa transmission intégrale. 

La Golf R et ses 320 ch nous ont quittés mais rassurez-vous, 
la GTI Clubsport (300 ch) fait bien le job et une série limitée 
Golf R Twenty Years de 333 ch arrive !



ID.3
TECHNIQUE 58 kWh Pro Performance
MOTEUR ET CHÂSSIS 5 portes
Type synchrone 1

Disposition AR
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 45
Puissance maxi (ch à tr/mn) 204 à nc
Couple maxi (Nm à tr/mn) 310 à nc
Type de transmission roues arrière
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson + barres antir.

Suspension arrière multibras

Direction - Diam. braq. (m) crém., assistée - 10,2
Freins avant - arrière disques ventilés - tambours
Pneumatiques avant - arrière 215/55 R18

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,77
Long. - largeur - hauteur (m) 4,28 - 1,81 - 1,57
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 385 
Poids total (kg) 1 812
Poids remorquable freiné (kg) 0

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 7,3
Vitesse maxi (km/h) 160
Mixte (kWh/100 km) (valeur mini) 15,6
Charge normale - rapide 11h - 35 mn 2

CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - de 409 à 415

1.   À aimants permanents.   2.  Pour récupérer 100 % de la charge  
avec respectivement le chargeur de Type 2 et pour passer de 5 à 80 % 
de charge une borne de recharge rapide de 125 kW.

Pénurie de composants oblige, la 
gamme ID.3 se contente pour le moment 
d’un seul modèle.

ID.3
Premier « vrai » modèle de l’offensive Volkswagen électrique et disponible depuis septembre 2020, l’ID.3 étrenne  
la plateforme MEB entièrement tournée vers cette nouvelle technologie. Plus haute (1,55 m) et reposant sur un 
empattement bien plus long (1,77 m) que celui de la Golf, elle chasse sur le terrain des compactes. L’ancienne gamme, 
comprenant trois batteries (45, 58 ou 77 kWh selon les modèles), deux puissances (110 ou 150 kW) et plusieurs packs 
d’équipements n’est pour le moment plus disponible. La pénurie de composants impose une rationalisation drastique de  
la gamme qui se limite pour le moment à une simple version Pro Performance (58 kWh, 204 ch), proposée en série spéciale 
Active. Vendue 44 680 €, elle annonce une autonomie de 415 km et propose les équipements suivants : carrosserie 
bicolore, feux à Leds, fonction Car2X pour communiquer avec une autre voiture, écran central 10 pouces, App-Connect 
sans fil, Pack assistance avec caméra de recul, câbles de recharge domestique 8A et garantie 3 ans ou 30 000 km. 

Golf SW Alltrack
Uniquement d isponible sur le 
break SW, la Golf Alltrack revient 
à 49 595 €. A ce prix, elle dispose 
d’un châssis rehaussé, d’une trans-
mission intégrale et d’un diesel de 
200 ch. S’y ajoute une panoplie de 
baroudeuse. Elle délaisse la direc-
tion progressive des R-Line, mais 
s’offre une caméra de recul. 

Golf  GTE / GTD / GTI / 
GTI Clubsport 45
La gamme sportive se différencie par 
ses différents moteurs : diesel pour 
la GTD, hybride rechargeable pour la 
GTE et essence pour la GTI. Elle pro-
pose une dotation technologique sem-
blable à la R Line et ajoute des feux 
Matrix. La GTI comprend un diffé-
rentiel autobloquant piloté électroni-
quement et la Clubsport va encore plus 
loin encore : kit carrosserie plus agres-
sif et moteur porté à 300 ch. La Golf R, 
forte de 320 ch, a quitté l’aventure.

TARIFS (€)
Golf  

Life Business
Golf

Active
Golf
Style

Golf
R-Line

Golf
Alltrack

Golf
GTE

Golf
GTD

Golf
GTI

Golf  
GTI Clubsport 

1.0 TSI 110 5 p. / break 6 CV 30 685 / 31 980 31 125 / – – – – – – – –
1.5 TSI ACT 130 5 p. / break 7 CV 33 550 / 36 615 33 990 / – 37 985 / – 38 290 / – – – – – –
1.5 eTSI 150 5 p. 5 p. / break 8 CV – – 39 310/ 40 475 39 615 / 40 795 – – – – –
1.4 eHybrid 204 5 portes 8 CV – – 44 705 – – – – – –
1.4 eHybrid 245 5 portes 8 CV – – – – – 49 135 – – –
2.0 TSI 245 5 portes 14 CV – – – – – – – 45 880 –
2.0 TSI 300 5 portes 19 CV – – – – – – – – 50 570
2.0 TSI 320 5 portes 20 CV – – – – – – – – –
2.0 TDI SCR 115 5 p. / break 6 CV 34 945 / 36 070 37 520 / – 39 780 / – – – – – – –
2.0 TDI SCR 150 5 p. / break 8 CV 39 220 / 40 375 – 41 920 / 42 895 42 225 / 43 225 – – – – –
2.0 TDI SCR 200 5 portes 11 CV – – – – – / 49 595 – 45 610 – –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif 2 865 1 / série 2 865 1 / série série  / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. de voie / maint. de voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / 510 2 série / non série / série 2 série / série 2 série / série 2 série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide au park. actif / Syst. cam. 360 ° non / non non / non 245  / non 245  / non série / non série / non série / non série / non série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3

Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non non / non 2 490 4 / non 2 490 4 / non 2 490 4 / non 2 490 4 / non
Sièges AV chauffants / électriques non  / non 505  5 / non 505  5 / série 6 505  5 / 2 490 4 505  5 / 2 490 4 505 5 / 2 490 4 505  5 / 2 490 4 505  5 / 2 490 4 505  5 / 2 490 4

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 080 7 / non 1 050  / non 1 080 7 / non 1 080 7 / non 1 235  / non 1 080  / non 1 080  / non 1 080  / non 1 080  / non

1.  Sur TSI 110 et 130 5 p., 2 885 € sur TSI 110 SW, série sur 
TSI 130 SW, 2 135 € sur TDI 115 5p et 2 090 € sur TDI 115 SW. 

Série sur TDI 115 en finition Active. 2. Uniquement sur  
le break.  3. 800 € sur Rouge Roi, Lime jaune ou Bleu Lapiz, 
1 100 € pour Blanc Onyx nacré. 4. Comprend aussi le siège 

conducteur électrique et les sièges AV chauffants. 5. Pack Hiver 
avec sièges AV, buses de lave-glace et volant chauffants, 510 € 
sur SW. 6. Siège conducteur uniquement. 7. 1 235 € sur break. 

On peut 
reconnaître la Golf 

GTI à ses cinq 
petits feux intégrés 

dans la grille du  
bouclier… sauf que 
certaines versions 

ne les ont pas !
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Le Touran est peut-être 
moins sexy que les 
SUV, mais il est plus 
agréable à vivre.

TARIFS (€)
ID.3 

Active

Pro Performance 58 kWh 204 ch 5 CV 44 680

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série
Accès / démarrage mains libres série / série
Rétros rabatt. électr. / Hayon motor. série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série
Radars de parking AV / AR série / série
Aide au park. actif / Syst. cam. 360 ° série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 700 1

Syst. de navigation / écran tactile série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non
Sièges AV chauffants / électriques série / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non

Alternative Caddy / Maxi
Disponible depuis début 2021, la cinquième génération du Caddy monte en gamme. Basée sur la toute 
dernière plateforme MQB, elle effectue sa révolution numérique, en proposant un Digital Cockpit sur  
la finition haut de gamme Style. L’offre destinée aux particuliers comprend toujours deux carrosseries : 
Caddy (4,60 m) ou Caddy Maxi (4,95 m). Facturée 3 140 € de plus, cette version longue propose sept 
places et un volume de coffre allant jusqu’à 3 105 dm3 (2 556 sur le Caddy) en configuration deux places. 
Il propose deux diesel (2.0 TDI 102 et 2.0 TDI 122 ch) et le plus puissant d’entre eux peut recevoir une 
transmission intégrale ou une boîte DSG à 7 rapports sur les versions tractions. S’y ajoute un bloc 
essence turbo 1.5 TSI de 114 ch disponible avec une boîte six manuelle ou DSG7. Décliné en trois finitions 
(Caddy, Caddy Life ou Caddy Style), le ludospace allemand échelonne ses tarifs entre 31 320 et 45 610€.

1.   900 € pour le Turquoise Maui. 

La seule ID.3 conserve  
la batterie intermédiaire  
(58 kWh) et le gros niveau de puissance (204 ch). 

Avec un prix tout juste inférieur à 45 000 €, l’ID.3 est éligible au bonus de 5 000 €. 

Touran
Apparu il y a maintenant sept ans (en 2015), le Touran fait de la 

résistance dans une catégorie aujourd’hui désertée : celle des 
monospaces compacts. Alors que le Scénic quitte le catalogue,  

le “cube” allemand continue à proposer un joli volume intérieur 
pour un gabarit raisonnable, une modularité mieux pensée  
que celle d’un SUV et la possibilité d’accueillir sept personnes  
à bord en rajoutant 700 € à l’addition finale. La gamme  
qui s’est un peu recentrée l’an dernier, ne change guère. L’offre 
moteurs s’en tient à un essence 150 ch (boîte manuelle ou 
DSG) et deux diesel (2.0 TDI 122 BVM6 et 2.0 TDI 150 DSG7). 
Disponible en trois finitions, le Touran débute son offre en 
version Lounge (aide au démarrage en côte, Apps Connect, 
rampe de pavillon anodisées, jantes 16 pouces, détecteur de 

pression Bluetooth, système Pre Safe Assist, antibrouillards et 
volant multifonctions). Pour 880 € de plus, la série limitée Active 

soigne son style et devient plus généreuse :  caméra de recul, 
extension de garantie d’un an supplémentaire, accès-démarrage 

mains libres et GPS. Vendu la bagatelle de 3 020 € de plus que Lounge, 
la Carat fait le plein : système Car-Net avec abonnement 36 mois, éclairage 

d’ambiance, jantes 17 pouces, ordinateur de bord couleur, sellerie Art Velours  
et Volkswagen Media Control. 
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 L’ID.3 qui repose sur un empattement particulièrement long 
(2,77 m) s’offre des proportions de monospace. 

L’habitacle est à la pointe de la technologie, 
mais certains matériaux déçoivent.
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Passat / SW / 
Alltrack
Autrefois incontournable au sein de la gamme 
Volkswagen, la Passat se contente désormais 
de faire de la présence dans un créneau 
des berlines en déliquescence. Apparue 
en 2015 et restylée en 2019, cette huitième 
génération conserve ses qualités originelles, 
avec ses places arrière classe Business et 
son immense coffre. Elle y ajoute une myriade 
d’équipements technologiques pour mieux 
vivre avec son temps. Cela ne suffit pas  
à enrayer la baisse des ventes d’un modèle  
qui attend la retraite. La berline est  
en déstockage et le break SW a droit  
à un petit sursis, mais sa finition Elegance  
est temporairement indisponible. 

Passat
Désormais uniquement proposée sur la ber-
line (selon les stocks disponibles), cette ver-
sion de base est proposée avec le bloc essence 
d’attaque et les deux premiers diesel. L’équi-
pement se compose ainsi : capteur de pres-
sion de pneus, détecteur de fatigue, système 
Pre Safe, phares à Leds, reconnaissance des 
panneaux, antibrouillards, jantes 16 pouces, 
interface avec écran 8 pouces, avec Bluetooth, 
Apple CarPlay et Android Auto. 

La berline est en déstockage et il est donc 
fort probable que de nombreuses versions  
ne soient plus disponibles en concession. 

La Passat Alltrack compte  
sur son châssis rehaussé 

de 27,5 mm et sur sa 
transmission intégrale  

pour s’offrir quelques velléités 
 tous chemins. 

Le Touran conserve des compteurs à aiguille 
mais peut recevoir un Digital Cockpit pour 550 €.

1.  Sur 1.4 TSI 150, indisponible sur TDI 122 et en série sur 
TDI 150. Série sur 1.6 TDI 115 Carat. 2. Pack Easy Access 
(accès et démarrage sans clés et hayon électrique mains 
libres). 3. 300 € pour Blanc Pur, 900 € pour rouge Roi,  
1 100 € pour le Blanc Nacré Oryx.  4. Option incluant sièges 
AV chauffants. 5. 6. Options groupées.

Le Touran dispose de trois sièges 
individuels qui coulissent et 
s’escamotent dans le plancher.

La version sept places implique  
un investissement supplémentaire 
de 700 €.  TARIFS (€)

Touran
Lounge

Touran
Carat

1.4 TSI 150 5 pl. / 7 pl 8 CV 33 595 / 34 295 36 615 / 37 315
2.0 TDI 122 5 pl. / 7 pl. 6 CV 35 645 / 36 345  –
2.0 TDI 150 5 pl. / 7 pl. 8 CV 39 120 / 39 820 42 140 / 42 840

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif 1 845 1  / série 1 845 1  / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série
Alerte maint. de voie / maint. de voie actif 645 5 / 645 5 645 5 / 645 5

Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 450 6 / 450 6 450 6 / 450 6

Rétros rabatt. électr. / Hayon motor. série / 790 2 série / 790 2

Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série
Aide au park. actif / Syst. cam. 360 ° 190 / non série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 700 3 série / 700 3

Syst. de navigation / écran tactile 930 / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 1 735 4 / non
Sièges AV chauffants / électriques 710 / non 710 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / série série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non

Touran Touran Touran
TECHNIQUE 1.5 TSI Evo 150 2.0 TDI 122 2.0 TDI 150
MOTEUR ET CHÂSSIS 5 places / 7 places 5 places / 7 places 5 places / 7 places
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 1 ACT, courroie - 2 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - non
Cylindrée (cm3) 1 498 1 968
Puissance maxi (ch à tr/mn) 150 à 5 000 122 à nc 150 à nc
Couple maxi (Nm à tr/mn) 250 à 1 500 320 à 1 600 360 à 1 600
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 6 rapports [7 rap.] 6 rapports [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère, assistée - 11,2
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 205/60 R16

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,79
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,53 - 1,83 - 1,66
Nombre de places - Réservoir (l) 5 / 7 - 58
Capacité du coffre (dm3) 834 / 137
Poids total (kg) 1 500 [1 515] / 1 545 [1 555] 1 589 / 1 633 1 632 / 1 676
Poids remorquable freiné (kg) 1 500 1 800

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 8,9 10,8 9,3
Vitesse maxi (km/h) 209 195 205
Mini - maxi - mixte (valeurs mini) nc - nc - 6,5 nc - nc - 5 nc - nc - 5,3
Rejets de CO2 (g/km) (valeurs mini) 147 132 138
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Passat / SW Lounge
Facturé 5 690 € de plus que la Passat de base en berline et ticket d’entrée sur  
le break, la Lounge propose ce que l’on attend d’une familiale : caméra  
de recul, jantes 17 pouces, vitres et lunette arrière surteintées, buses de 
lave-glace dégivrantes, Digital cockpit de 10,25 pouces, recharge téléphone 
par induction, abonnement un an aux services We Connect Plus  
et interface avec écran de 9,2 pouces et commande vocale. 

TARIFS (€) Passat Passat 
Lounge

Passat 
Elegance

Passat 
R-Line

Passat
GTE

Passat 
Alltrack

1.5 TSI EVO 150 berl. / break 8 CV 35 980 / – 43 380 / 44 540 46 790 / 47 950 1 46 640 / 47 800 – –
2.0 TSI 190  berl. / break 10 CV – 46 440 / – 49 850 / – 49 700 / – – –
1.4 TSI hybr. rech.  berl. / break 8 CV – – – – 53 540 / 54 770 –
1.6 TDI 122 berl. / break 6 CV 40 070 / – – – – – –
2.0 TDI 150 berl. / break 8 CV 42 270 / – 47 960 / 49 120 51 370 / 52 530 1 51 220 / 52 380 – –
2.0 TDI 200 4x4 berl. / break 11 CV – 53 490 / 54 650 56 900 / 58 060 1 56 750 / 57 910 – – / 52 700

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif 1 710 2 / série série / série série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maint. de voie / maint. de voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 760 3 / 760 3 série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. électr. / Hayon motorisé  série / 760 3 série / série série / série série / série  série / 190 3 série / 340 3

Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide au parking actif / Syst. cam. 360° 325 / non série / non série / non série / non série / non série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 700 4 série / 700 4 série / 700 4 série / 700 4 série / 700 4 série / 700 4

Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non série / non non / non non / non 2 600 / non
Sièges AV chauffants / électriques 500 5 / non 6 série / 1 340 7 série / 1 340 7 série / 1 340 7 série / 1 340 7 480 6 / 1 270 8

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 340 / non 1 340 / non 1 340 / non 1 340 / non 1 340 / non 1 440 / non

1. Temporairement indisponible. 2. Sur 1.5 TSI 150 et 2.0 TDI 150, série sur 1.6 TDI 120. 3. Accès et démarrage mains libres et ouverture 
mains libres sur SW. 4. 300 € sur peinture unie, 900 € sur Bleu Aquamarine métallisé et bleu Lapiz. 5. Comprend aussi buses de lave-glace  
et volant chauffants. 6. Dossier réglable électriquement. 7. Siège ErgoActive massant côté conducteur. 

1. .Alltrack : 4,78 – 1,85 – 1,53 m. 2. 483 dm3 pour GTE et 639 l pour Alltrack. 3. 50 l sur GTE ; 59 l sur TDI 120.  4. + moteur électrique 
asynchrone ; batterie lithium ion 13 kWh + 115 ch électrique pour une puissance et un couple cumulés de respectivement 218 ch et 400 Nm.  
5. Version Alltrack : 1 709 kg ; nc ; 228 km/h ; nc – nc – 5,8 l/100 km ; 152 g/km. 

Passat SW Alltrack
Uniquement disponible sur le break 
SW, avec le 2.0 TDI 200 4Motion, la 
Passat Alltrack joue les aventurières 
pour proposer une alternative aux 
SUV : châssis rehaussé de 27,5 mm 
et style baroudeur (élargisseurs de 
passage de roues, protections infé-
rieures et présentation intérieure 
spécifiques).  Son équipement se cale 
à peu de chose près sur les versions 
de base. 

Passat / SW GTE
Seule et unique finition disponible sur l’hybride rechargeable, la GTE 
affiche complet : ordinateur de bord Premium, caméra de recul,   
services We Connect Plus 36 mois, Volkswagen e-Pass, Digital Cockpit 
de 10,25 pouces, vitres et lunette arrière surteintées, interface  
de 9,2 pouces et équipements indiqués dans le tableau. 

Passat / SW Elegance / R-Line
Temporairement indisponible sur le break SW,  L’Elegance implique un investissement 
supplémentaire de 3 410 € sur la berline, selon les disponibilités. A ce prix, elle privilégie 
technologie et confort : phares Matrix Leds intelligents et équipements indiqués sur  
le tableau.  Plus sportive dans sa présentation, la R-Line adopte des roues de 18 pouces 
des sièges sport et une sellerie spécifique, mais délaisse les équipements de l’Elegance. 

La GTE profite de sa technologie hybride rechargeable 
pour éviter tout malus. La SW a droit  à une version Business. 

D’une longueur comparable, le break 
gagne 64 dm3 de coffre  par rapport 

à la berline et peut aller jusqu’à 
 1 780 dm3. Ici les finitions R-Line.

Comme le break SW, la Passat berline peut recevoir 
un amortissement piloté DCC, facturé 1 240 €. 
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Le Digital Cockpit  
est disponible sur Lounge, 
GTE, Elegance et R-Line.

Passat Passat Passat Passat Passat Passat
TECHNIQUE 1.5 TSI Evo 150 2.0 TSI 190 1.4 TSI hybride 1.6 TDI 122 2.0 TDI 150 2.0 TDI 200
MOTEUR ET CHÂSSIS berline / break berline berline / break berline / break berline / break berline / break
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, cour.- 4 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inj dir - Ess + E injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 498 1 984 1 598 1 968
Puissance maxi (ch à tr/mn) 150 à 5 000 190 à nc 156 à 5 000 4 122 à nc 150 à 3 500 200 à nc
Couple maxi (Nm à tr/mn) 250 à 1 500 320 à 1 500 250 à 1 600 4 250 à 1 500 340 [360] à 1 600 nc
Type de transmission roues avant intégrale
Boîte de vit. BVM [BVR] 6 rapports  [7 rap.]  [7 rapports] [6 rapports]  [7 rapports] 6 rap.  [7 rap.]  [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère, assistée - 11,7
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 215/60 R16 215/55 R17 215/60 R16 215/55 R17

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,79
Longueur - larg. - hauteur (m) 4,78 - 1,83 - 1,48 / 4,77 - 1,83 - 1,52 1

Nbre de places - Réservoir (l) 5
Capacité du coffre (dm3) 586 2 / 650 2

Poids total (kg) 4x2 66 3

Poids total (kg) 4x4 1 433 [1 441] / [1 479] 1 538 1 732 / 1 754 1 522 / 1 555 1 531 [1 562] / [1 599] 1 634 / 1 673 5

Poids remorq. freiné (kg) 1 600 1 800 1 600 1 500 2 000 2 200

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 8,7 / 8,9 7,5 7,4 / 7,6 11,3 / 11,5 8,9 / 9,1 nc / nc
Vitesse maxi (km/h) 220 / 214 236 222 204 / 198 223 [220] / [210] 234 / 230
Mini. - maxi. - mixte berl.  (val. mini) nc - nc - 6,1 [6,2] nc - nc - 6,9 nc - nc - 1,1 nc - nc - 4,7 nc - nc - 5,7
Mini. - maxi. - mixte brk  (val. mini) nc-nc-[6,4]  – nc - nc - 1,2 nc - nc - 4,9 nc-nc-4,8 nc - nc - 5,9
Rejets de CO2 (g/km)  (val. mini) 138 [140] / [145] 157 25 / 27 123 / 127 123 [123] /  [127] 149 / 154
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Arteon / Shooting Brake
Sorti il y a maintenant cinq ans (en 2017), l’Arteon 
est une imposante berline familiale carrossée  
en coupé 5 portes. Il repose sur la plateforme MQB 
et propose des prestations proches de celles d’une 
Passat. Depuis le restylage arrivé fin 2020, l’Arteon 
a également droit à une carrosserie break dont  
la ligne de toit fuyante entend justifier l’appellation 
Shooting Brake. L’Arteon recentre cette année  
sa gamme moteur puisque le 2.0 TSI essence  
de 190 ch disparaît du catalogue. 

Arteon / Shooting Brake Elegance
Depuis la disparition de la version de base cette 
année, la finition Elegance devient une entrée de 
gamme déjà très complète : phares à Leds direc-
tionnels avec Dynamic Light Assist, clignotants 
à défilement, feux arrière à Leds, jantes alliage 
18 pouces, App-Connect sans fil, clim auto trizone, 
Digital Cockpit Pro, détecteur de fatigue, interface 
avec écran 8 pouces, Bluetooth, reconnaissance des 
panneaux de signalisation, conduite semi-auto-
nome, vitres arrière surteintées et volant capacitif. 
Le prix d’appel fixé à 56 910 € devient coquet. Arteon / Shooting Brake R-Line 

Pour 120 € de plus que l’Elegance, la R-Line pro-
pose une présentation un peu plus sportive et 
des modes de conduite personnalisables, mais 
elle délaisse la caméra à 360 °. La version hybride 
rechargeable y ajoute comme sur Elegance, une 
interface avec écran de 9,2 pouces, un affichage tête 
haute et un amortissement piloté DCC. 

Arteon / Shooting Brake R
Uniquement disponible avec le 2.0 de 320 ch, cette 
f inition R intègre une transmission intégrale  
à répartition vectorielle de couple, un système  
de blocage électronique de dif férentiel XDS,  
un amortissement piloté et des freins majorés.  
S’y ajoutent des roues de 19 pouces, une présenta-
tion et un Digital Cockpit Pro spécifique. 

Arteon Arteon Arteon Arteon
TECHNIQUE 2.0 TSI 320 1.4 TSI hyb. 218 2.0 TDI 150 2.0 TDI 200
MOTEUR ET CHÂSSIS berline / Sh. Br. berline / Sh. Br. berline / Sh. Br. berline / Sh. Br.
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie inj. dir. - Ess inj. dir. - Ess + E injection directe common rail - D
Suralimentation - stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 984 1 968
Puissance maxi (ch à tr/mn) 320 à nc 156 à 5 000 1 150 à 3 500 200 à nc
Couple maxi (Nm à tr/mn) 420 à 2 100 250 à 1 600 1 360 à 1 600 400 à 1 750
Type de transmission intégrale roues avant roues avant  / intég.
Boîte de vitesses [BVMR] [7 rapports] [6 rapports] [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq (m) crémaillère, assistée - 11,7
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 245/40 R19 245/45 R18

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,84
Longueur - largeur - haut. (m) 4,87 - 1,88 - 1,46
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 66
Capacité du coffre (dm3) 563 - 1 557 / 565 - 1 632
Poids total (kg) 1 773 / 1 783 1 800 / 1 815 1 650 / 1 660 1 725 / 1 733 2

Poids remorq. freiné (kg) 2 200 1 600 2 000 2 200 2

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) nc
Vitesse maxi (km/h) 270 222 220 / 216 234 / 230 2

Mini - maxi - mixte berline (val. mini.) nc - nc - 9,1 nc - nc - 1,1 nc - nc - 4,8 nc - nc - 5,7 2

Mini - maxi - mixte Sh. Brk (val. mini.) nc - nc - 9,2 nc- nc - 1,1 nc - nc - 4,8 nc - nc - 5,7 2

Rejets de CO2 (g/km) (val. mini.) 206 / 208 26 / 26 126 / 126 148 / 150 2

1.   + moteur électrique asynchrone ; batterie lithium ion 13 kWh + 115 ch électrique pour une 
puissance et un couple cumulés de respectivement 218 ch et 400 Nm. 2. Shooting Brake traction : 
1651 kg, 2 000 kg, 233 km/h, 5,3 l/100 km et 138 g/km.

Depuis le restylage, 
 la proue change subtilement  

et une bande Leds traverse la calandre. 

TARIFS (€)
Arteon 

Elegance
Arteon
R-Line

Arteon
R

2.0 TSI 320 4x4  5 p. / break 20 CV – – 65 810 / 66 480
1.4 eHydrid 218  5 p. / break 8 CV 57 500 / 57 990 57 660 / 58 110 –
2.0 TDI 150  5 p. / break 8 CV 56 210 / 56 910 56 330 / 57 030 –
2.0 TDI 200 4x2  5 p. / break 11 CV –  / 59 980 – / 60 100 –
2.0 TDI 200 4x4  5 p. / break 11 CV 62 170 / 62 380 62 260 / 62 500 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte maint. de voie / maint. voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticoll. / anticollision actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série
Rétros rabatt. électr. / Hayon motorisé série / 545 1 série / 545 1 série / 545 1

Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radars de parking avant / arrière série / série série / série série / série
Aide au park. actif / Syst. caméras 360° série / série série / 470 série / 470
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 700 2 série / 700 2 série / 700 2

Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 090 / non 1 715 3 / non 1 715 3 / non
Sièges chauffants / électriques série / 1 310 série / 1 310 série / 1 310
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 235 / non 1 235 / non 1 235 / non

1.  Comprend ouverture mains libres, en série sur Shooting brake. 2. 900 € pour 
Bleu Lapiz, Bleu Neptune, 1 100 € pour Blanc Onyx nacré. 3. Oblige à prendre 
l’option sièges électriques à 1365 €. 

Alternative Multivan 7
Présenté fin 2021, le Multivan, 7e du nom repose désormais sur la dernière plateforme 
MQB du groupe et non plus sur des bases utilitaires. Allongé de 7 cm (4,97 m), élargi 
de 4 cm (1,94 m) et abaissé de 4 cm (1,91 m), il s’offre un style plus dynamique.  
Pour 1 760 € de plus, sa version longue étire son porte à faux arrière de 20 cm, pour 
une longueur de 5,17 m. Selon la carrosserie, il dispose d’un volume de chargement 
de 469/763 dm3 en 7 places, de 1 844/2 171 dm3 en 5 places et de 3 672/4005 dm3  
en 2 places. Sa position de conduite proche d’une berline le rend agréable et son 

confort progresse avec l’amortissement piloté 
DCC. Aux côtés de deux essence (1.5 TSI 136 ch 
et 2.0 TSI 204 ch), la principale nouveauté  
tient dans l’arrivée d’une version hybride 
rechargeable, identique à la Passat et cumulant 
218 ch. Pas de diesel mais trois finitions prévues 
(Multivan, Life, et Style), entre 47 400 et 75 180 €. 

La berline ne perd sur le Shooting Brake  
que deux petits dm3 de coffre en configuration 
cinq places, mais 75 dm3 en deux places. 

La finition de base et le TSI 190 
disparaissent cette année.  

En revanche cette R de 320 ch perdure.

Toujours bien présentée, la planche 
de bord évolue peu, malgré l’arrivée 
d’un volant capacitif.
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T-Cross
Cela fait seulement trois ans que Volkswagen investit le segment 
des SUV urbains. Apparu en 2019, le T-Cross qui reprend la 
plateforme MQB AO de la Polo propose une offre classique et 
un modèle plutôt haut perché (1,56 m minimum). Il continue à 
simplifier sa gamme cette année, avec l’abandon de la version 
de base et une réduction des options. Comme toujours, la 
série spéciale Active se montre plus généreuse que la version 
Lounge : jantes alliage 16 pouces : App Connect sans fil, chargeur 
smartphone, radars de stationnement avant-arrière, Digital 
Cockpit Pro, un an de garantie supplémentaire, présentation 
spécifique et accès et démarrage sans clés, pour 1 100 € de plus. 

T-Cross Lounge
Autrefois cœur de gamme, la Lounge devient désormais le modèle d’attaque avec un équipement déjà 
complet : détecteur d’angle mort, appel d’urgence, détecteur de fatigue, interface avec écran de 8 pouces, 
Bluetooth, système proactif de protection des passagers, volant multifonctions, accoudoir central avant, 
barres de toit noires, rétro intérieur électrochrome, sièges avant réglables en hauteur, sièges passagers 
rabattables, tapis de sol, interface avec écran 8 pouces et volant en cuir (avec palettes sur DSG). 

La banquette 
arrière coulissante 
sur 14 cm  
rend le T-Cross 
particulièrement 
habitable. 

TARIFS (€)
T-Cross 
Lounge

T-Cross
Carat

T-Cross 
R-Line

1.0 TSI 95 5 CV 24 035 – –
1.0 TSI 110 6 CV 24 715 28 200 28 200

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif 1 740 1 / série 1 740 1 / série 1 740 1 / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maint. de voie / de voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticol. actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non série / série série / série
Rétros rabatt. électr. / Hayon motor. série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR 630 2 / 630 2 série / série série / série
Aide au park. actif / Syst. cam. 360 ° non / non 175 / non 175 / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 600 3 série / 600 3 série / 600 3

Syst. de navigation / écran tactile non / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques 390 4 / non série / non 390 4 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / série série / série série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non

1.    Sur TSI 110. 2. Pack City (radars AV/AR, réglage lombaires sur sièges AV, phares antibrouil-
lards). 3. 300 € pour peinture unie, 800 €  pour Turquoise Maui. 4. Inclus dans Pack Hiver 
(sièges AV chauffants, buses de lave-glace chauffantes et témoin de niveau de lave-glace). 

T-Roc T-Roc T-Roc T-Roc T-Roc
1.0 TSI 110 1.5 TSI Evo 150 2.0 TSI 300 1.6 TDI 115 2.0 TDI 150

5 portes / cabriolet 5 portes / cabriolet 5 portes 5 portes 5 portes
3 en l - transversale 4 en ligne - transversale
2 ACT, courroie - 4 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4 150 à 3 500

injection directe - Ess inj. dir. com. rail - D 150 à 3 500
1 turbo - oui

999 1 498 1 984 1 598 1 968
110 à nc 150 à 5 000 300 à nc 115 à 4 000 150 à 3 500

200 à 2 000 250 à 1 500 400 à 2000 250 à 1 750 340 à 1 750
roues avant intégrale roues avant roues avant / intégrale

6 rapports 6 rapports  [7 rap]  [7 rapports] 6 rapports  [7 rapports]
type McPherson - barre antiroulis

essieu semi-rigide 2 essieu multibras - barres antiroulis essieu semi-rigide 2 essieu multibras 2

crémaillère, assistée - 11,1
  disques ventilés - disques

205/60 R16 235/40 R19 205/60 R16

2,59
4,24 - 1,82 - 1,58 1 / 4,27 - 1,82 - 1,53

445 – 1 290 / 280 392 - 1 237
5 - 50 5 - 55 5 - 50 5 - 50 / 55

1 301 / 1 491 1 339 [1 353] / [1 536] 1 568 1 415 1 455 / 1 560
1 300 1 500 1 600 / [1700]

 10,8 / 12,3 8,6 / [9,6] 4,9 10,4 8,6 / 8,5
185 205 250 187 205 / 200

nc - nc - 6 / 6,3 nc] / [nc] nc - nc - 8,8 nc - nc - 4,7 nc - nc - 4,9 / nc - nc - 5,5
136 / 142 nc / [nc] 199 122 128 / 145

T-Cross T-Cross
TECHNIQUE 1.0 TSI 95 1.0 TSI 110
MOTEUR ET CHÂSSIS 5 portes 5 portes
Type - Disposition 3 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie. - 4
Alimentation - Énergie gestion électronique intégrale - Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999
Puissance maxi (ch à tr/mn) 95 à 5 500 110 à nc
Couple maxi (Nm à tr/mn) 175 à 1 600 200 à 2 000
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVMR] 5 rapports 6 rap. [7 rap.]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu semi-rigide - bras longitudinaux
Direction-Diam. de braquage (m) crémaillère, assistée - 10,6
Freins avant - arrière disq. ventilés - tambours disq. ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 205/60 R16

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,55
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,11 - 1,76 - 1,56
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 40
Capacité du coffre (dm3) 5 / 7 pl. 385 - 455 / 1 281
Poids total (kg) 1 252 1 270  [1 290]
Poids remorquable freiné (kg) 1 000 1 100

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 11,6 10,8 [11,3]
Vitesse maxi (km/h) 180 189
Mini. - maxi. - mixte  (val. mini.) nc - nc - 5,7 nc - nc - 5,8  [6,2]
Rejets de CO2 (g/km) (val. mini.) 129 131  [141]

1.  1,57 m sur 4MOTION , 1,52 m sur cabriolet. 2. + barres antiroulis.

T-Cross R-Line
La R-Line déla isse les v it res et 
lunette arrière surteintées, le com-
biné digital, le chargeur à induction 
ou le Pack hiver, mais compense par 
une présentation plus sportive, avec 
des boucliers spécifiques. Le tarif est 
identique à celui de la Carat. 

T-Cross Carat
La version Carat monte en gamme  : 
jantes 17 pouces, combiné d’instru-
mentation Digital Cockpit Pro, Car-
Net App-Connect, chargeur de smart-
phone par induction, phares à Leds, 
antibrouillards, barres de toit argent, 
sièges avant confort avec réglage lom-
baire, vitres et lunette arrière surtein-
tées à 65 %, éclairage d’ambiance inté-
rieur et interface Discover Media. Le 
surcoût de 3 485 € par rapport à une 
Lounge apparaît toutefois élevé. 

A l’instar de nombreux 
concurrents, le T-Cross (ici en 

R-Line) fait l’impasse sur le diesel. 

La qualité des plastiques trahit des économies d’échelle. 
Le Digital Cockpit Pro est en série sur Carat  
et en option sur R-Line (470 €). 

En l’absence de finition de base,  
le ticket d’entrée dépasse 

désormais 24 000 €. 

Les finitions Carat et Lounge adoptent cette proue 
légèrement plus baroudeuse que sportive.



166  [ VOLKSWAGEN ]

TARIFS (€)
Taigo
Life

Taigo
R-Line

Taigo
Style

1.0 TSI 95  5 portes 5 CV 23 850 – –
1.0 TSI 110  5 portes 6 CV 24 690 30 480 30 740
1.5 TSI 150  5 portes 8 CV – 32 100 32 360

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif 1 730 1 / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maint. de voie / de voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticol. actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 410 2 / 410 2 série / série série / série
Rétros rabatt. électr. / Hayon motor. série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR 565 2 / 565 2 série / série série / série
Aide au park. actif / Syst. cam. 360 ° 920 3 / non 600 3 / non 600 3 / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série /  600 4 série /  600 4 série /  600 4

Syst. de navigation / écran tactile non / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / 410 non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non  / non 365  / non 365  / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 900 / non 900 / non 900 / non

1.     Sur TSI 110. 2. Option groupée. 3.Pack Aide à la Conduite (Park Assist, Side Assist et 
système de protection proactive des occupants). 4. 300 € pour peinture unie, 800 €  pour 
Rouge Roi, + 300 € pour toit noir. 

Taigo Life 
Disponible à partir de 23 850 € et pro-
posé sur les deux 1.0 TSI, la finition 
Life propose les équipements sui-
vants : jantes 16 pouces, Apps connect 
sans fil, écran tactile 8 pouces, ports 
USB-C, Bluetooth, rétroviseur inté-
rieur jour-nuit automatique, assistant 
de conduite semi-autonome, volant en 
cuir et barres de toit noires. 

Taigo Taigo Taigo
TECHNIQUE 1.0 TSI 95 1.0 TSI 110 1.5 TSI 150
MOTEUR ET CHÂSSIS  5 portes  5 portes  5 portes
Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en l. - transv.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation – Energie gestion électronique intégrale - Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 498
Puissance maxi (ch à tr/mn) 95 à 5 500 110 à 5 500 150 à 6 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 175 à 1 600 200 à 2 000 250 à 1 500
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 5 rapports 6 rapports [7 rap.] [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu semi-rigide - bras longitudinaux
Direction-Diam. de braqu. (m) crémaillère, assistée - 10,6
Freins avant - arrière disques vent. - tambours disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 205/60 R16 205/55 R17

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,55
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,27 - 1,76 - 1,52
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 40
Capacité du coffre (dm3) 438 / 1 222
Poids total (kg) 1 220 1 242 [1 260] 1 304
Poids remorquable freiné (kg) 1 000 1 100 1 200

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 11,1 10,4  [10,9] 8,3
Vitesse maxi (km/h) 183 191 212
Mini. - maxi. - mixte  (val. mini.) nc - nc - 5,5 nc - nc - 5,4  [5,9] nc - nc - 6,1
Rejets de CO2 (g/km) (val. mini.) 124 123 [133] 138

Taigo
En proposant un troisième SUV au gabarit 
urbain assez comparable, Volkswagen rattrape 
le temps perdu. Commercialisé depuis le tout 
début d’année 2022, le Taigo est une version 
adaptée au marché européen du Nivus, 
préalablement lancé au Brésil. Il partage ses 
dessous avec le T-Roc, mais s’en distingue par 
son style plus dynamique avec sa lunette arrière 
fuyante et ses proportions : + 16 cm en longueur 
(4,27 m), même largeur (1,76 m) et – 4 cm sous 
la toise (1,52 m). Il ajoute également un 1.4 TSI 
de 150 ch au sommet de sa gamme. 

Taigo R-line / Style
Comme de coutume, la finition R-Line apporte une présentation plus 
sportive : jantes 17 pouces, boucliers spécifiques et habitacle traité d’une 
manière plus dynamique. Elle y ajoute une dotation plus complète : Digi-
tal Cockpit Pro, phares IQ Light Matrix Leds et antibrouillards à Leds, 
siège sport avec appui lombaire, caméra de recul, chargeur smartphone, 
ciel de pavillon noir, vitres et lunette arrière surteintées. Reste à débour-
ser 4 060 € de plus. En rajoutant 260 € par rapport à la R-Line, la finition 
Style troque une présentation sportive pour une atmosphère plus bour-
geoise (sellerie velours), avec une dotation comparable. 

Avec sa poupe fastback,  
et sa hauteur moindre,  

le Taigo s’offre des airs de SUV coupé. 

Le 1.5 TSI de 150 ch offre de meilleures 
performances, mais la boîte DSG manque de réactivité. 

Ici en finition Style,
le Taigo est mieux protégé

qu’en finition R-Line (ci-dessus en rouge). 

En série sur les finitions huppées, le Digital 
Cockpit Pro est en option (375 €) sur  Life. 

Le Taigo conserve  
un vrai sens de l’accueil,  
malgré son profil plus 
dynamique. 

Le Taigo ne manque pas d’allure,  
plus encore avec cette finition sportive R-Line.
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T-Roc / Cabriolet
Arrivé sur le marché en 2017, le T-Roc entendait alors jouer sur les 
deux tableaux, avec un gabarit à mi-chemin entre modèles urbains 
et compacts. Vu la croissance de la catégorie, il se positionne 
désormais dans la moyenne haute des modèles citadins et profite 
de sa plateforme MQB pour proposer une transmission intégrale 
sur ses modèles huppés. Le T-Roc reçoit un restylage depuis  
le tout début d’année 2022. Si ses modifications extérieures  
sont discrètes, il rehausse son niveau d’équipement et améliore  
la qualité perçue de son habitacle. Ses moteurs sont inchangés. 

T-Roc / T-Roc Cabriolet Style
Disponible avec les deux carrosseries, la 
finition Style ajoute des jantes 17 pouces, 
une caméra de recul et une interface plus 
sophistiquée. Le cabriolet a droit à un char-
geur à induction, un Pack Hiver et un filet 
anti-remous. La 5 portes ajoute un Digital 
Cockpit Pro, un toit noir avec des barres 
anodisées, des sièges avant avec réglage 
lombaire manuel et la reconnaissance des 
panneaux. 

T-Roc Life
Cette nouvelle finition d’attaque, disponible avec les deux diesel et 
essence (en traction) commence juste au-dessus de 28 000 €, avec 
les équipements suivants : jantes 16 pouces, accoudoir central avant, 
App-Connect sans fil, Digital Cockpit, feux de route automatiques, 
feux à Leds, barres de toit noires, sièges avant réglables en hauteur, 
détecteur de fatigue et volant multifonctions capacitif. 

TARIFS (€)
T-Roc  
Life

T-Roc  
Style

T-Roc  
Style 

Exclusive

T-Roc  
R-Line

T-Roc  
R

1.0 TSI 110 5 p. / cabriolet 6 CV 28 180 / – – / 36 160 – – –
1.5 TSI 150 EVO 5 p. / cabrio. 8 CV 30 485 / – 32 925 / 40 935 37 705 / –  37 105 / 45 225 –
2.0 TSI 300 4MOTION 5 p. 19 CV – – – – 51 805
1.6 TDI 115 5 portes 6 CV 32 320 – – – –
2.0 TDI 150 5 portes 8 CV 36 470 38 910 43 690 43 090 –
2.0 TDI 150 4MOTION 5 p. 8 CV – 41 055 45 835 – –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif 2 135 1 / série 2 135 1 / série 2 135 1 / série 2 135 1 / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. de voie / maint. de voie actif série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. électr. / Hayon motorisé série / non série / 630 2 série / série série / 630 2 série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série
Aide au park. actif / Syst. cam. 360 ° série / non série / non série / non série / non série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3 série / 710 6

Syst. de navigation / écran tactile non / série série / série série / série série / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non série / non 2 740 4 / non 2 575 5 / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non 550 6  / non série / série 7 550 6  / 2 740 8 550 6  / 2 575 8

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non

Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 1 215 9 / non série / non 1 215 9 / non 1 215 / non

T-Roc / T-Roc Cabriolet R-Line 
La griffe R-Line apporte une petite touche de 
sportivité : jantes 18 pouces, caméra de recul, kit 
carrosserie et présentation intérieure plus dyna-
mique. Les deux intègrent un Digital Cockpit 
Pro et des programmes de conduite réglables.  
Le cabriolet comprend des sièges avant sport  
et un volant chauffant quand la 5 portes s’offre 
un châssis sport et une direction progressive. T-Roc  R

Facturé la coquette somme de 51 805 €, le plus 
sportif des T-Roc affole le chronomètre avec son 
2.0 TSI de 300 ch et sa transmission intégrale. 
Il muscle son jeu avec un kit carrosserie R plus 
évocateur encore que celui de la griffe R-Line, sa 
présentation intérieure dynamique, ses sièges 
sport et son châssis R spécifique.

T-Roc Style Exclusive
La Style Exclusive monte clairement en 
gamme : jantes 18 pouces, réglage lombaire de 
siège électrique, baguette lumineuse entre les 
projecteurs, projecteurs IQ Light, Pack Hiver, 
vitres arrière et lunette surteintées à 65 % et 
volant chauffant. Encore faut-il s’accommoder 
d’un surcoût de 4 780 € par rapport à la Style.

 L’habitacle (ici en T-Roc R) devient plus 
qualitatif que précédemment.

 1. Sur TSI 150 5 portes, Série sur 2.0 TSI cabriolet, 2.0TDI et 2.0 TDI 
4MOTION. 2. Indisponible sur cabriolet. 3. Jusqu’à 1 460 € selon la per-

sonnalisation adoptée et le toit bicolore sur 5 portes. 4. Versions cinq portes, 
avec siège conducteur réglable électriquement. 1 970 € sur cabriolet, avec 
appui lombaire électrique. 5.  Versions cinq portes, avec siège conducteur 
réglable électriquement. 1 765 € sur cabriolet, avec appui lombaire élec-

trique. 6. Pack Hiver sur cinq portes (sièges AV, volant et buses de lave-glace 
chauffants), série sur cabriolet. 7. Siège conducteur uniquement. 8. siège 

conducteur uniquement avec l’option sièges cuir. 9. Sur 5 portes. 

De nouveaux boucliers, 
des phares redessinés  
et un bandeau Leds,  
soit un léger restylage 
(ici en finition  R Line) !

 Le T-Roc Cabriolet est un SUV découvrable atypique !

Contrairement aux deux autres SUV 
urbains maison, le T-Roc repose  
sur la plateforme MQB. 

Le quadruple 
échappement 

du T-Roc R  
est reconduit 

avec le 
restylage. 

Un R de caractère !

Le T-Roc Cabriolet  
R-Line en jette !



 

Tiguan / Allspace
La seconde génération du Tiguan est arrivée en 2016 pour contrer 
la référence Peugeot 3008. La carrosserie classique s’est offert  
un restylage en 2020 et la version Allspace qui s’allonge de 22 cm 
pour accueillir jusqu’à 7 occupants y a eu droit à l’été dernier.  
Les deux modèles profitent depuis d’un regard subtilement revu  
et d’une pointe de technologie supplémentaire. Il propose toujours 
une vaste gamme avec une transmission intégrale sur certains 
modèles et une hybridation rechargeable sur la version courte. 

TARIFS (€)
Tiguan 

Life 

Tiguan 
Life 

Business

Tiguan 
Elegance

Tiguan 
R-Line

Tiguan 
Elegance 
Exclusive

Tiguan 
R-Line 

Exclusive

Tiguan 
R

Tig. Allsp.  
Life 

Business

Tiguan Allsp. 
R-Line

Tiguan Allsp.  
 Elegance 
Exclusive

1.5 TSI 130 4x2 7 CV 35 865 – – – – – – – – –
1.5 TSI EVO 150 4x2 8 CV 39 285 41 285 43 595 44 505 46 255 48 845 – 42 845 47 175 49 965
2.0 TSI 320 4x4  20 CV – – – – – – 56 875 – – –
1.4 eHybrid 4x2 8 CV 44 185 46 185 48 495 49 405 51 055 53 645 – – – –
2.0 TDI 150 4x2 8 CV 40 025 42 025 46 385 47 295 49 045 51 635 – 45 735 50 065 52 855
2.0 TDI 200 4x4 11 CV – – – – 53 445 56 035 – – 54 475 57 265

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto/ régul. de vitesse actif 2 050 1 / série2 050 1 / série série / série série / série série / série série / série série / série 2 020 / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maint. de voie / de voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 735 2 / 735 2 série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. électr. / Hayon motor. série / 735 2 série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360 ° non / non non / 430 non / 430 non / 430 série / série série / série série / 410 série / série série / 430 série / 430
Jantes alliage / Peinture métall. série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3

Syst. de navigation / écran tactile non / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série 840 / série 840 / série 840 / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non série / non série / non 2 725 4 / non non / non 2 920 4 / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques 500 5 / non 500 5 / non 500 5 / non 500 5 / non série / série série / série série / 2 725 4 500 5 / non 500 5 / 2 920 4 série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 260 / non 1 260 / non série / non 1 260 / non série / non série / non 1 260 / non 1 260 / non 1 260 / non série / non

Tiguan Life / Life Business
Cette entrée de gamme en propose déjà suffisamment : projecteurs à Leds, 
jantes 17 pouces, interface avec écran 8 pouces, Bluetooth, App-Connect 
sans fil, chargeur à induction, barres de toit noires, vitres arrière surtein-
tées, clim trizone... La version eHybrid ajoute un Digital Cockpit Pro, et 
deux câbles de recharge. L’offre Life Business intègre une roue de secours 
allégée, une caméra de recul et les équipements indiqués au tableau. 

Tiguan Elegance / Elegance Exclusive
Pour 4 310 € de plus que la Life, l’Elegance ajoute luxe et tech-
nologie : phares Matrix directionnels, jantes 18 pouces, Digi-
tal Cockpit Pro, conduite semi-autonome Travel Assist, recon-
naissance des panneaux et sellerie Microfleece Art Velours. En 
rajoutant encore 2 660 €, l’Elegance Exclusive ajoute les équipe-
ments du tableau, un plancher de chargement variable avec prise 
230 V, une lampe dans le coffre (sauf hybride) et un port USB-C. 

Tiguan Allspace R-Line / Elegance Exclusive
Moyennant 2 310 € supplémentaires, la R-Line en rajoute 
davantage : airbags latéraux pour sièges extérieurs arrière, 
reconnaissance des panneaux, conduite semi-autonome Tra-
vel Assist, sièges avant sport, phares Leds Plus et sièges avant 
sport. Au sommet de la gamme, l’Elegance Exclusive reprend 
la même dotation dans une ambiance plus luxueuse. 

Tiguan R-Line / R-Line Exclusive
La griffe R-Line combine sport et technologie : phares Leds 
Plus, Digital Cockpit Pro, conduite semi-autonome Travel 
Assist, reconnaissance des panneaux, kit carrosserie spé-
cifique avec jantes 19 pouces et présentation intérieure spé-
cifique. Encore faut-il rajouter 5 220 € par rapport à Life. La 
R-Line Exclusive reprend les équipements Exclusive (phares 
Matrix, barres de toit et autres équipements indiqués sur le 
tableau), à condition de dépenser 4 340 € de plus. 

Tiguan Tiguan / Allspace Tiguan Tiguan Tiguan / Allspace Tiguan / Allspace

TECHNIQUE 1.5 TSI 130 1.4 TSI 150 2.0 TSI 320 1.4 TSI 245 hyb. 2.0 TDI 150 2.0 TDI 200

MOTEUR ET CHÂSSIS 5 places  5 places / 7 places 5 places 5 places  5 places / 7 places  5 places / 7 places
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inj. dir. - Ess + E 1 injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 498 1 984 1 968
Puissance maxi (ch à tr/mn) 130 à nc 150 à 5 000 320 à nc 150 à 5 000 1 150 à 3 500 200 à nc
Couple maxi (Nm à tr/mn) 220 à 750 250 à 1 500 420 à 2 100 250 à 1 600 1 340 à 1 600 400 à 1 750
Type de transmission roues avant intégrale roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 6 rapports 6 rap. [7 rapports] [7 rapports] [6 rapports] 6 rap. [7 rap.]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras - barre antiroulis
Dir. - Diam. de braquage (m) crémaillère, assistée - 11,5
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 215/65 R17 255/40 R20 215/65 R17

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,79
Longueur - larg. - hauteur (m) 4,51 - 1,84 - 1,68  / 4,73 - 1,84 - 1,69
Nomb. de places - Réservoir (l) 5 -58 5 / 58 - 7 / 58 5 - 58 5 - 45 5 / 58 - 7 / 58
Capacité du coffre (dm3) 615 615 / 230; config 5 pl. : 700 615 476 615  / 230; config 5 pl. : 700
Poids total (kg) 1 512 [1 541] / 1 610 [1 643] 1 746 1 811 1 617  [1 640] / 1 724 [1 754] 1 715 / 1 823
Poids remorquable freiné (kg) 1 600 1 800 2 200 1 800 2 000 

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 10,9  [9,2] / 10,3 [9,6] 4,9 7,5 9,4 [9,4] / 9,8 [9,8] 7,5 / 7,8
Vitesse maxi (km/h) 195  [202] / 201 [200] 250 205 201 [200] / 200 [199] 216 / 216
Mini. - maxi. - mixte 5 places nc - nc - 6,2 nc - nc - [6,8] nc - nc - 9,9 nc - nc - 1,5 nc - nc - 5,1 [5,5] nc - nc - 6,5
Mini. - maxi. - mixte 7 places – nc - nc - 6,8 [7,2] – nc - nc - 5,4 [5,7] nc - nc - 6,5
Rejets de CO2 (g/km) 5 / 7 pl. 142  [155] / 155 [164] 225 35 134 [143] / 141 [150] 168 / 171

1. + moteur électrique asynchrone ; batterie lithium-ion de 13 kWh + 110 ch électriques pour une puissance cumulée de 245 ch et un couple cumulé de 400 Nm.

Tiguan Allspace Life Business
Proposée sur les moteurs de 150 ch, cette version de base du 
Tiguan 7 places reprend peu ou prou la même dotation que 
la version courte. Elle y ajoute tout de même le Digital Cock-
pit Pro, les jantes 18 pouces et une pointe de technologie 
indiquée dans le tableau. 

1.  Sur TDI 150, série sur 1.5 TSI 150 et e-Hybrid. 2. Pack Keyless avec hayon ouverture/fermeture mains libres. 3. 900 € pour Rouge Roi et Bleu Onyx (Tiguan), 1 100 € pour  
Blanc Oryx.  4. Avec siège conducteur électrique et sièges avant chauffants. 5. Sièges avant et volant chauffants.

Depuis le restylage de 2021, le Tiguan (et désormais le  
Tiguan Allspace) arbore un regard qui s’étire sur les ailes.

La finition R-Line 
adopte un
traitement
extérieur
dynamique.

Le Tiguan Allspace s’allonge de 22 cm et accueille deux 
passagers supplémentaires en rang 3. 
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Tiguan R
Le tonique Tiguan R reprend 
le 2.0 TSI de 320 ch, avec une 
transmission intégra le, un 
amortissement piloté, un châs-
sis revu, des gros freins et des 
jantes de 20 pouces. Il y ajoute 
une présentation spécifique par 
rapport à l’offre R-Line, pour un 
prix final de 56 875 €. 

ID.4
Arrivée sur le marché en 2021, l’ID.4 poursuit l’électrification de la 
marque à l’échelle d’un SUV au format familial. Avec 4,58 m de long, 
l’ID.4 adopte un gabarit comparable à celui d’un Tiguan, assorti d’une 
ligne plus épurée. Ce crossover repose sur la même plateforme que l’ID.3 
et propose deux batteries (52 ou 77 kWh) et cinq niveaux de puissance 
(149, 170, 174, 204 ou 299 ch sur la toute dernière GTX), selon la batterie 
choisie. Chaque version dispose alors de sa propre dotation,  
avec une gamme réaménagée par rapport à l’an dernier. 

ID.4 Pure / Pure Business
Cette version dotée de la petite batterie de  52 kW propose deux 
puissances (149 ch en Pure et 170 ch et Pure Performance). Les 
Pure disposent des équipements propres à toutes les versions : 
jantes 18 pouces, fonction car 2 car, phares à Leds, commande 
vocale, interface avec écran tactile de 10 pouces, App-Connect 
sans fil et services connectés. Elles intègrent également le Pack 
Confort (volant cuir chauffant et capacitif, éclairage de bienve-
nue, éclairage d’ambiance personnalisable, console centrale rétro 
éclairée, deux ports USB-C, rétroviseur jour-nuit automa-
tique) et le Pack Infotainment (Bluetooth). Comme sur 
les autres versions, la finition Business coûte 1 550 €. 
Elle comprend le Pack Assistance (ouverture et 
démarrage mains libres, caméra de recul, Park Assist 
Plus, système proactif de protection des occupants, 
alarme antivol, éclairage des poignées de porte) et 
y ajoute également le câble de recharge domestique 
8 A. Comme sur les autres versions, le Pack Assistance 
Plus revient à 3 000 € avec les équipements suivants  : 
Pack Assistance, assistant de conduite semi-autonome, assistant  
de changement de voie, caméra à 360 °, intelligent Park Assist Plus.

ID.4 Pro / Pro Business
La gamme Pro dispose de la batterie de 77 kW avec 174 ch (Pro) ou 204 ch 
(Pro Performance). La dotation est identique à la gamme Pure, exception 
faite des jantes 19 pouces. Comme les autres versions, elle peut recevoir divers 
packs : Pack Sport (châssis sport et direction progressive pour 400 €), Pack 
Sport Plus (suspensions pilotées et direction progressive pour 1 300 €). 

ID.4 GTX / GTX Business
Dotée de la grosse batterie de 77kW, l’ID.4 GTX adopte une présentation plus 
sportive, s’offre un toit noir et chausse du 20 pouces. Disponible en option 
sur les autres finitions (2 100 €), la GTX intègre en série le Pack Design : pro-
jecteurs Matrix Leds, feux de route automatiques, bande lumineuse entre 
le projecteur et le logo, feux arrière 3D, et vitres arrière surteintées. Elle est 
en revanche la seule à proposer, pour 1 250 € de plus, le Pack Design Plus : 
toit panoramique en verre et vitres latérales avant en verre feuilleté. Comme  
sur les autres versions, le Pack Infotainment Plus ajoute un affichage 
tête haute à réalité augmentée, un interface Discover Pro Max avec écran 
12 pouces, et un système audio avec caisson de basse pour 1 650 € de plus. 

1.   Pack Assistance. 2. Pack Assistance Plus. 3. Toit noir + 700 €, 900 € pour Rouge Roi. 4. 200 € pour Rouge Roi.  
5. Similicuir et tissu. 6 Intérieur style Plus avec sièges ErgoActives électriques et massants.

Sa haute ceinture 
de caisse lui donne 
un air racé mais le 

gabarit est celui 
du Tiguan.

L’ID.4 (ici la 
“sportive” finition GTX) 

revoit désormais sa 
gamme en fonction des 

batteries et de nombreux 
packs sont disponibles. 

L’atmosphère épurée 
séduit. Mais si la 
modernité est là, 

certains matériaux 
parfois bon marché 
déçoivent à ce tarif !

En série sur Pro et GTX,  
la charge rapide 110 kW DC 

revient à 750 € sur Pure,  
qui reçoit aussi un toit dans 
 la teinte de la carrosserie… 

TARIFS (€)
ID.4  
Pure

ID.4 Pure 
Business

ID.4
Pro 

ID.4 Pro 
Business

ID.4 
GTX

ID.4 GTX 
Business

ID.5 
Pro 

ID.5 
GTX

Pure 52 kWh 148 ch 5 CV 41 500 43 050 – – – – – –
Pure Perf. 52 kWh 170 ch 5 CV 43 100 44 650 – – – – – –
Pro 77 kWh 174 ch 5 CV – – 47 800 49 350 – – – –
Pro Perf. 77 kWh 174 ch 5 CV – – – – – – 51 450 –
Pro Perf. 77 kWh 204 ch 5 CV – – 49 400 50 950 – – 53 050 –
GTX 77 kWh 299 ch 5 CV – – – – 54 450 55 950 – 57 950

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maint. de voie / maint. de voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 1 500 1 / 1 500 1 série / série 1 500 1 / 1 500 1 série / série 1 500 1 / 1 500 1 série / série 1 500 1 / 1 500 1 1 500 1 / 1 500 1

Rétros rabatt. électr. / Hayon motor. série / 3 000 2 série / non série / 3 000 2 série / non série / 3 000 2 série / série série / 3 000 2 série / 3 000 2

Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide au park. actif / Syst. cam. 360 ° 1 500 1 / 3 000 2 série / non 1 500 1 / 3 000 2 série / non 1 500 1 / 3 000 2 série / non 1 500 1 / 3 000 2 1 500 1 / 3 000 2

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3 série / 700 3 série / série 4 série / 700 3 série / 700 3

Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non série 5 / non série 5 / non non / non série 5 / non
Sièges chauffants / électriques série / 1175 6 série / 1175 6 série / 1175 6 série / 1175 6 série / non série / série série / 1175 6 série / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non 1 250  / série 1 250  / série non / non 1 250  / série

Le Tiguan R, fort de 320 ch 
fait partie des rares SUV 
compacts sportifs. 

De nouvelles commandes de 
climatisation sensitives, mais 
l’ergonomie tactile ne va pas 

aussi loin que sur la Golf. 

Boucliers spécifiques 
pour le Tiguan R.
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ID.4 ID.4 ID.4 ID.4 ID.4 ID.5 ID.5 ID.5
TECHNIQUE  52 kWh Pure  52 kWh Pure Perf.  77 kWh Pro 77 kWh Pro Perf. 77 kWh GTX 77 kWh Pro  77 kWh Pro Perf.  77 kWh GTX
MOTEUR ET CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes
Type synchrone 1 2 moteurs 1-6 synchrone 1 2 moteurs 1-6

Disposition arrière arrière
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 52 lithium-ion - 77 lithium-ion - 77
Puissance maxi (ch à tr/mn) 148 à nc 170 à nc 174 à nc 204 à nc 299 à nc 174 à nc 204 à nc 299 à nc
Couple maxi (Nm à tr/mn) 220 à nc 310 à nc 220 à nc 310 à nc 460 à nc 220 à nc 310 à nc 460 à nc
Type de transmission roues arrière intégrale 235 à nc intégrale
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson + barres antiroulis type McPherson + barres antiroulis 
Suspension arrière multibras multibras
Direction - Diam. braquage (m) crém., assistée - 10,2 crém., assistée - 10,2
Freins avant - arrière disques ventilés - tambours disques ventilés - tambours
Pneumatiques avant - arrière 235/60 R18 235/55 R19  4 235/50 R20 5 235/55 R19 235/50 R20 5 

PNEUMATIQUES AVANT - ARRIÈRE

Empattement (m) 2,77 2,77
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,58 - 1,86 - 1,64 4,60 - 1,86 - 1,62
Nbre de places - Réservoir (l) 5 5
Capacité du coffre (dm3) 543 - 1 575 549 - 1 561
Poids total (kg) 1 968 1 965 2 109 2 224 2 117 2 224
Poids remorquable freiné (kg) 1 000 nc

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 10,9 9 nc 8,5 6,2 10,4 8,4 6,3
Vitesse maxi (km/h) 160 180 160 180
Mixte (kWh/100 km) (valeur mini) 16,9 17,1 18,4 17 17,9
Charge normale - rapide 7h30 - 53 mn 2 7h30 - 29 mn 3 7h30 - 29 mn 2

CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 334 à 342 0 - 479 à 511 0 - 467 à 478 0 - jusqu'à 513 0 - jusqu'à 489

ID.5
Arrivé en 2022, le troisième modèle électrique de la 
gamme propose une version coupé du SUV familial de 
l’ID.4. Il s’en distingue par sa poupe spécifique avec 
un profil fastback. Plus long de 15 mm, aussi large et 
25 mm plus bas que l’ID.4, dont il est dérivé, il adopte 
une allure plus sportive et tire sa gamme vers le haut. 
Il n’est donc disponible qu’avec la grosse batterie  
de 77 kW en version Pro (Pro de 174 ch et Pro 
Performance de 204 ch) et en déclinaison GTX de 

299 ch. Sa gamme d’équipement est strictement 
identique à celle de l’ID.4, même s’il délaisse  
les versions Business et profite d’un GPS  
plus poussé avec écran 12 pouces. La gamme 
comprend donc le même tronc commun 
d’équipements (Pack Assistance, Pack Confort, 
Pack Infotainment, Intérieur Style) agrémenté  

de Pack optionnels comme les Packs Assistance 
Plus (1 750 €), Infotainment Plus (1 450 €), Sport 

(400 €) ou Sport Plus (1 300 €). L’ID.5 GTX intègre  
en série le Pack Design, facturé 2 100 € sur les autres 
versions. Sauf que contrairement à l’ID.4, l’ID.5 
propose le Pack design Plus disponible sur toutes les 
versions : 1 250 € sur GTX et 3 000 € sur les autres. 

À venir … ID.BUZZ
Après avoir dévoilé le concept en 2017, la 
version définitive de l’ID.Buzz a été officiel-
lement présentée début mars. Cette réin-
terprétation moderne du mythique Combi 
repose sur la plateforme MEB, entièrement 
dédiée aux véhicules électriques. Ses 4,71 m 
de long lui permettent d’accueillir sept  
personnes à bord dans une atmosphère  
épurée et moderne. Il dispose d’une batterie  
de 82 kW et d’un moteur électrique de 204 ch 
implanté à l’arrière, pour une autonomie  
estimée de 400 km en cycle mixte. Capable 
d’accepter une charge rapide de 170 kW, il 
pourrait alors récupérer 80 % de son champ 
d’action en une 
demi-heure, à 
condition de 
trouver une 
borne. Reste 
à débourser  
65 000 €…

1.   A aimants permanents.   2.  Pour récupérer 100 % de la charge avec 
respectivement le chargeur de Type 2 et une puissance de 7,2 kW ou de 5 à 

80 % sur une borne de recharge rapide de 50 kW, 36 min avec l’option charge 
rapide 110kW. 3. Pour récupérer 100 % de la charge avec le chargeur de Type 
2 et une puissance de 11 kW ou de 5 à 80 % sur une borne de recharge rapide 

de 135 kW. 4. 255/50 R19 5. 255/45 R20. 6. (AV et AR) synchrone.

L’ID.5 reprend la base de l’ID.4 
avec un profil plus élancé.  
Soit l’avant est strictement 
identique, comme ici, soit plus 
agressif, comme ci-dessous…

Volkswagen joue  
aux poupées russes 
sur sa gamme ID  
qui reprend la même 
plateforme MEB. 

L’ambiance intérieure 
est strictement identique 

à celle de l’ID.4 et les 
capacités d’accueil sont 

conservées à l’arrière.

L’ID.5 délivre
174 ch, 204 ou 299 ch.
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TARIFS (€)
Touareg 
Elegance

Touareg  
R

3.0 TSI eHybrid 381 /462 22 CV 84 250 /  –  –  / 99 750

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série
Alerte maint. de voie / maint. de voie actif série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série
Rétros rabatt. électr. / Hayon motor. série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série
Aide au park. actif / Syst. cam. 360 ° série / 270 série / 270
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 400 1 série / 1 400 1

Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / non série / non
Sièges chauffants / électriques série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / série série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe série / non série / non

1.  1 800 € pour Bleu Aquamarine ou Lapiz et Rouge Malbec et 2 200 € pour 
Blanc Oryx nacré. 

Touareg Touareg
TECHNIQUE 3.0 TSI eHybr. 381 3.0 TSI eHybr. 462
MOTEUR ET CHÂSSIS 4x4 4x4
Type - Disposition 6 en V - longitudinal
Distribution - Soupapes/cyl. 2x2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. directe - Ess + E
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 2 995
Puissance maxi (ch à tr/mn) 340 à 6 400 1

Couple maxi (Nm à tr/mn) 450 à 1 340 1

Type de transmission intégrale
Boîte de vit. (BVA) (8 rapports)
Suspension avant doubles triangles - barre antir.
Suspension arrière doubles triangles - barre antir.
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère, assistée - 12,19
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 255/55 R19 285/45 R20

PNEUMATIQUES AVANT - ARRIÈRE

Empattement (m) 2,90
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,88 - 1,98 - 1,72
Places - Réservoir (l) - Coffre (dm3) 5 - 76 - 610
Poids total - remorq. freiné (kg) 2 423 - 3 500 2 468 - 3 500

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 6,3 5,1
Vitesse maxi (km/h) 250
Mini. - maxi. - mixte  (valeurs mini.) nc - nc - 2,2
Rejets de CO2 (g/km)  (valeurs mini.) 50 51

Les batteries de cette hybride ne l’empêchent 
pas de conserver 
un volume 
de coffre  
de 610 dm3. 

En bon constructeur mondial, le géant allemand propose une gamme  
de modèles adaptés aux besoins des divers marchés. Tour d’horizon.  

[ VOLKSWAGEN NON IMPORTÉES ] 

Atlas Cross Sport / Teramont X
En Chine, (Teramont X) et aux Etats-Unis 
(Atlas Cross Sport), ce SUV a l’allure sportive. 

Bora 
Cette berline de 4,66 m de long que l’on 
trouve en Chine utilise la plateforme MQB. 

Gran Lavida
En Chine, la version break de la Lavida 
s’appelle Gran Lavida. 

Atlas / Teramont
Dénommé Atlas aux Etats-Unis,  
ce gros SUV s’appelle Teramont en Chine. 

Amarok
Ce pick-up continue sa carrière ailleurs  
que chez nous, comme en Afrique du Sud. 

Coccinelle
La Coccinelle (appelée Beetle) continue 
sa carrière en Chine ou aux Etats-Unis. 

Golf Break
La Golf 7 break poursuit  
sa carrière en Chine. 

Gol Voyage
En Amérique du Sud, la Voyage  
est une version tricorps de la citadine Gol.

Gol
On trouve cette petite 
citadine au Brésil. 

Golf Sportsvan
Disparue depuis plus d’un an en France, la 
Golf Sportsvan reste au catalogue en Chine. 

L’habitacle peut recevoir une sono Dynaudio 
avec 14 HP pour 1 805 €.

Le Touareg R profite d’une suspension 
pneumatique redoutable en tout-terrain. 

Elle revient à 2 085 € sur Elegance. 

Touareg
La troisième génération du Touareg est arrivée en 2018. Comme ses devancières, elle reprend la même plateforme 
que son cousin Porsche Cayenne. Sauf que le gros SUV Volkswagen privilégie le confort et la douceur au 
dynamisme de son cousin de Zuffenhausen. Depuis maintenant plus d’un an, il ne propose plus que deux versions  
hybrides rechargeables, cumulant 381 ou 462 ch et fiscalement plus intéressantes que les diesel, à défaut d’être 
plus sobres dans la vraie vie. La version d’entrée de gamme eHybrid ne propose désormais qu’une seule finition 
Elegance fort bien pourvue : Dynamic Light Assist, caméra de recul, reconnaissance des panneaux, assistant  
de changement de voie et d’intersection, phares Matrix Leds, jantes 19 pouces, App-Connect, affichage tête 
haute, cockpit Innovision, climatisation quadrizones, chargeur smartphone à induction, sélection des profils  
de conduite, etc. Uniquement proposé dans la version 462 ch, le Touareg R arbore un look plus sportif  
avec un bouclier redessiné, des jantes de 20 pouces et une suspension pneumatique. 

1.   + moteur élec. asynchrone ; batterie li-ion 17 kWh + 136 ch élec 
pour 381 ch et 600 Nm cumulés sur Elegance, 462 ch et 700 Nm 
cumulés sur R.

Le Touareg  peut 
compter sur son confort 

royal dans un créneau où les 
Allemands sont très présents. 

 Le Touareg R 
délivre 462 ch.

Le Touareg III,  
ici en finition R, 

fête ses 5 ans.
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Lavida / e-Lavida
L’actuelle « grande » Lavida, de 4,67 m, va 
bénéficier d’un remaniement sur la proue.

Lamando
En Chine, cette berline reprend la plateforme 
MQB et s’offre un 2.0 turbo essence. 

ID.6 Crozz
Cette version chinoise se distingue de l’ID.6 
X par ses attributs extérieurs baroudeurs.

Multivan
L’ex- génération de Multivan est disponible  
dans certains pays comme la Chine. 

Lamando L
Cette familiale restylée, 5 portes de 4,78 m 
aux faux airs d’Arteon se vend en Chine. 

ID.6 X
Pour l’instant, on ne trouve ce grand SUV 
électrique sept places qu’en Chine. 

New Santana
Cette berline compacte de 4,48 m,  
proche de la Jetta, est vendue... en Chine. 

Lavida / e-Lavida
En Chine, depuis 2021, cette berline propose 
des moteurs thermiques ou électriques. 

Jetta GLI
Dotée d’un 2.0 turbo de 230 ch, cette 
Jetta sportive est vendue aux Etats-Unis.

New Bora 
Contrairement à son nom, en Chine, cette 
berline repose sur une base plus ancienne.

Lavida
Cette berline de 4,61 m se vend en 
Chine, comme l’autre Lavida (ci-contre).

Jetta / Sagitar
Cette berline à l’empattement long s’appelle 
Jetta aux Etats-Unis et Sagitar en Chine. 

Passat 
Cette Passat qui s’étire sur 4,87 m  
se trouve en Chine et aux USA. 

Phideon
Restylée en 2021, cette berline (5,05 m) qui repose 
sur la plateforme MLB est disponible en Chine. 

Polo Sedan / Vento
La version tricorps de la Polo s’appelle Polo 
Sedan en Afrique du Sud et Vento en Inde. 

Polo Vivo Hatch
L’ex-génération de Polo s’appelle  
Polo Vivo Hatch en Afrique du Sud. 

Sharan
Ce grand monospace qui a quitté notre catalogue 
se vend dans d’autres pays comme la Chine. 

Taigun
Ce T-Cross à la nouvelle proue s’appelle 
Taigun en Inde, et s’y vend en jaune Curcuma. 

Talagon
A ce jour, le plus grand des SUV VW 
(5,15 m de long) est vendu en Chine.  

Taos
Le Taos se vend aux Etats-Unis, au 
Canada, au Brésil, en Argentine…

Tayron X
Cette carrosserie “coupé” du Tayron n’est 
commercialisée elle aussi qu’en Chine. 

Tayron
Ce SUV familial chinois, long de 4,59 m peut 
emporter 5 personnes, avec 150 ou 185 ch. 

Tharu
Assez proche d’un Tiguan, ce SUV, long 
de 4,45 m est commercialisé en Chine. 

Tiguan X
Ce SUV coupé quatre portes aux faux airs 
de Renault Arkana est vendu en Chine. 

Virtus
En Amérique du Sud (Argentine, Brésil, 
Pérou, Chili…), on trouve cette Polo tricorps. 

Viloran
Ce  grand monospace 7 places aux portes 
coulissantes est disponible en Chine. 

Virtus
Cette nouvelle déclinaison tricorps de la 
toute dernière Polo vient d’arriver en Inde. 

Saveiro
Restylé en 2021, ce petit pick-up  
basé sur la Golf est vendu au Brésil.
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10 GAMMES DISPONIBLES

i10
i20 
i30 / SW / Fastback
Ioniq 
Bayon 
Kona
Ioniq 5
Tucson
Santa Fe
Nexo 

Hyundai est devenu 
l’un des plus importants 
constructeurs 
généralistes. Son offre  
complète et sa maîtrise  
de la technologie  
dans l’électrification, 
voire l’hydrogène,  
lui permettent de suivre  
les tendances du marché 
et de s’adapter aux 
impératifs du législa-
teur. Après beaucoup  
de changements l’an 
dernier, la gamme,  
qui propose trois  
véhicules entièrement 
électriques, n’évolue 
pratiquement pas cette 
année. Mais bientôt 
arriveront les Ioniq 6  
et Ioniq 7.

CORÉE DU SUD

Fondé en  1967
Groupe  Hyundai-Kia Automotive

Hyundai Motor France   6-26, bd National – 92250 La Garenne-Colombes
www.hyundai.fr

HYUNDAI

TARIFS (€)
i10  

Initia
i10  

Intuitive
i10  

Creative
i10 

N  Line 

1.0 66   5 portes 4 CV 12 240 14 400 16 000 –
1.2 87   5 portes 4 CV – – – 17 350
1.0 T-GDi 100  5 portes 5 CV – – – 18 150

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non 900 1 / non 900 1 / non non / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien de voie / maint. voie actif non / série non / série non / série non / série
 Alerte anticollision / anticollision actif non / série non / série non / série non / série
Accès / démarrage mains libres non / non non / non non / non non / non
Rétros rabatt. électr. / Hayon motorisé non / non non / non non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité non / série non / série non / série non / série
Radars de parking AV/AR non / non non / non non / série non / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360 ° non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 500 non / 500 non / 500 série / 500
Syst. de navigation / écran tactile non / non non / non non / série non / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / non série / non non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non non / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non

1. Boîte de vitesses robotisée.

i10 Initia
Moyennant 12 240 €, ce modèle qui reprend le 1.2 de 67 ch 
en boîte manuelle est déjà correctement doté : appel d’ur-
gence automatique, régulateur-limiteur de vitesse, détecteur 
de fatigue, vitres avant électriques, fixations Isofix aux places 
arrière et verrouillage centralisé à distance. 

i10 Intuitive
Vendue 2 160 € de plus, l ’Intuitive en rajoute : aide au 
démarrage en côte, commandes audio au volant, Blue-
tooth, feux de jour et de position à Leds, siège conduc-
teur réglable en hauteur, volant et pommeau de levier de 
vitesses en cuir, rétroviseurs électriques et chauffants. Elle 
propose aussi une boîte robotisée vendue 900 €. 

i10 Creative / N Line
La Creative a droit à un package complet pour une citadine : 
caméra de recul, Apple CarPlay et Android Auto, écran 8 pouces,  
antibrouillards, éclairage additionnel en virage, haut-parleurs 
arrière, vitres arrière électriques et surteintées et feux de route 
intelligents. La récente finition N Line est la seule à proposer 
les 1.2 84 ch et 1.0 turbo de 100 ch. Son style sportif comprend 
un kit carrosserie, une double sortie d’échappement, des jantes 
16 pouces, un pédalier alu et un habitacle typé dynamique. 

i10 
La troisième génération de l’i10 date de 2020. En s’étirant  
sur 3,67 m, elle taille plutôt grand dans un univers de petites 
citadines de moins en moins rentables pour les constructeurs. 
Elle conserve la même plateforme que sa devancière  
et des mécaniques éprouvées qui cohabitent avec  
un 1.0 turbo essence plus moderne en haut de gamme.  
L’i10 met en avant de bonnes capacités d’accueil dans  
sa catégorie et un équipement technologique à la page. 

i20 Initia
Disponible avec le 1.2 de 84 ch, l’i20 Initia s’en 
tient à 16 250 € avec les équipements suivants : 
aide au démarrage en côte, commandes au 
volant, Bluetooth, détecteur de fatigue, appel 
d’urgence, reconnaissance des panneaux de 
limitation, régulateur de vitesse, vitres avant 
et arrière électriques et quelques aides à la 
conduite indiquées sur le tableau. 

i20 
Depuis la fin de l’année 2020,  
la troisième génération d’i20 tente 
de se faire une place au soleil 
dans le créneau ultra-compétitif 
des polyvalentes. Dessinée  
par Luc Donckerwolke, elle exhibe 
des formes tranchantes et repose 
sur la même plateforme que 
l’actuelle Kia Rio et que sa 
devancière, ce qui ne l’empêche 
pas de perdre 50 kg. Si son 1.2  
de 84 ch d’attaque permet  
de conserver un prix plancher 
abordable, c’est surtout le 1.0  
100 ch associé à une hybridation 
48 V qui reste le fer de lance  
de l’i20. La griffe N Line complète 
cette année le catalogue.

i20 Intuitive 
Disponible avec les deux moteurs essence, 
l’Intuitive implique un surcoût de 2 150 € en 
enrichissant sa dotation : accoudoir central 
avant coulissant, caméra de recul, écran tac-
tile 8 pouces avec Android Auto et Apple Car-
Play, compteurs numériques 10,25 pouces, 
prises USB à l’arrière, feux de jour et de posi-
tion à Leds, volant et levier de vitesses en cuir. 

L’i10 ne change pas cette année,  
mais reste à la page chez les citadines. 

Sans être 
une sportive, l’i10 N Line
dynamise son style (et son allure avec son 1.0 t de 100 ch).

Exception 
faite de 

l’arrivée d’une 
griffe N Line 

sur la finition 
Creative, rien 

ne change  
sur l’i20. 

L’habitacle à l’équipement complet flatte
la rétine par sa présentation et sa finition. 



5 p. i10 i10 i10 i20 i20 i20
TECHNIQUE 1.0 67 1.2 84 1.0 T-GDi 100 1.2 84 1.0 T-GDi 100 Hyb. 48V 1.6 T-GDi 204
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes
Type - Disposition 3 en ligne - transv. 4 en ligne - transv. 3 en ligne - transv. 4 en ligne - transv. 3 en ligne - transv. 4 en ligne - transv.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection électronique multipoint - Ess inj. multipoints - Ess injection directe - Ess
Suralimentation - Stop & start non - non oui - non non - non 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 998 1 197 998 1 197 998 1 598
Puissance maxi (ch à tr/mn) 67 à 5 500 84 à 6 000 100 à 4 500 84 à 6 000 100 à 4 500 204 à 5 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 96 à 3 750 118 à 4 200 172 à 1 500 118 à 4 200 172 à 1 500 275 à 1 750
Type de transmission roues avant roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) 5 rapp. [5 rapp.] 5 rapports 5 rapports 6 rapp. [7 rapp.] 6 rapports
Suspension avant type pseudo McPherson, barres stab. type pseudo McPherson, barres stabilisatrices
Suspension arrière essieu de torsion essieu semi-rigide
Direct.-Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 9,72 crémaillère assistée - 10,2 crém.ass. - 10,76
Freins avant - arrière disques - tambours disq. vent. - tamb. disq. vent. - disques
Pneumatiques avant - arrière 175/65 R14 185/55 R15 195/45 R16 185/65 R15 195/55 R16 215/40 R18

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,42 2,58
Longueur - largeur - hauteur (m) 3,67 - 1,68 - 1,48 4,04 - 1,78 - 1,45 4,08 - 1,78- 1,44
Nombre de places – Réservoir (l) 4 - 36 4 ou 5 - 36 5 - 36 5 - 40
Capacité du coffre (dm3) 252 - 1 048 352
Poids total (kg) 999  [997] 1 007 1 099 1 088 1 165 [1 190] 1 190
Poids remorquable freiné (kg) – 910 1 110

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 16,6  [17,3] 12,6 10,5 13,1 10,4 [11,4] 6,2
Vitesse maxi (km/h) 147  [156] 171 185 173 188 [185] 230
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 4,8  [5,2] nc - nc - 5,6 nc - nc - 5,4 nc - nc - 5,2 nc - nc - 5 [5,1] nc - nc - 7
Rejets de CO2 (g/km) 109  [120] 127 123 119 114 [116] 158

i20 Creative / Creative N Line
Ces deux finitions en rajoutent : éclairage additionnel en virages, 
antibrouillards, feux avant bi-Leds, rétroviseur intérieur jour-nuit 
automatique, éclairage d’ambiance intérieur. La Créative privilégie la 
technologie : chargeur sans fil, écran tactile de 10,25 pouces, services 
connectés et éclairage d’ambiance intérieur quand la nouvelle griffe 
N Line enrichit l’offre d’une présentation intérieure et extérieure plus 
sportive : kit carrosserie, pédalier alu et surpiqûres rouges… 

i20 Executive / N
L’Executive assume sa techno-
logie : reconnaissance cycliste 
et intersections, pare-brise 
avec film acoustique, surveil-
lance des angles morts avec 
alerte de circulation trans-
versale arrière, système audio 
Bose 7 HP avec subwoofer, toit 
et rétroviseurs contrastés noir. 
Arrivée quelques mois après la 
gamme classique, l’i20 N pro-
pose une petite sportive bien 
équipée  : kit carrosserie spéci-
fique, jantes 18 pouces, sièges 
baquets, modes de conduite 
personnalisables, échappe-
ments actifs et système de 
relance moteur automatique 
au rétrogradage. 

TARIFS (€)
i20  

Initia
i20  

Intuitive
i20 

Creative
i20 

Creative N 
Line

i20 
Executive

i20  
N

1.2 84   5 portes 5 CV 16 250 18 400 – – – –
1.0 T-GDi 100 Hybrid 48 V  5 p. 5 CV – 20 300 22 600 22 600 – –
1.6 T-GDi 204  5 portes 11 CV – – – – 25 600 28 100

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non 1 300 1 / non 1 300 1 / non 1 300 1 / non série / série non / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. de voie  / maint. de voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non non / non série / série série / série série / série série / série
Rétros rabattab. électr. / Hayon motorisé non / non non / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité non / série non / série série / série série / série série / série série / série
Aide au parking actif / Syst. caméras 360 ° non / non non / non non / non non / non série / non non / non
Radars de parking avant / arrière non / non non / série non / série série / série série / série série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 550 série / 550 série / 550 série / 550 série / 550 série / 550 
Syst. de navigation / écran tactile non / 850 non / série série / série non / série série / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non série / non non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non non / non non 2 / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non non / non non / non
1. Boîte robotisée à double embrayage sur 1.0 T-GDi 100. 2. Sellerie cuir/tissu.

i30 / SW Creative
Déclinée sur les carrosseries cinq portes et break SW, 
cette finition autrefois cœur de gamme devient le tic-
ket d’entrée de la gamme i30, avec un équipement déjà 
complet : interface avec écran de 10,25 pouces, services 
connectés, Bluetooth, Apple CarPlay et Android Auto, 
Bluetooth, caméra de recul, feux avant bi-Leds, détec-
teur de fatigue, jantes alliage 17 pouces, reconnaissance 
des panneaux, régulateur-limiteur de vitesse, rétrovi-
seur jour-nuit auto, vitres avant-arrière électriques, vitres 
arrière surteintées, volant et levier de vitesses en cuir. 

L’i20 N
soigne son 

look sportif.

Avec son cockpit numérique 
disponible dès Intuitive l’i20 
privilégie la technologie à la 

qualité de fabrication. 

i30 / Sport Wagon / Fastback
Arrivée sur le marché lors du Mondial de l’automobile  
en 2016 et restylée en 2021, l’i30 peine à se faire une place 
dans un segment de plus en plus boudé par la clientèle.  
Son style convenu ne l’aide guère face aux nouvelles 
Peugeot 308 et VW Golf plus modernes, mais elle conserve 
une technologie à la page. Conscient du problème,  
Hyundai simplifie sa gamme cette année avec deux  
finitions et deux moteurs essence Hydrid 48V 120 et 160 ch.  
Le diesel quitte la catalogue, mais les trois carrosseries 
persistent : 5 portes, break et Fastback. 

Avec son 1.6 turbo de 204 ch, son châssis affûté et son différentiel autobloquant, 
l’i20 N est une petite sportive aussi rare que savoureuse en 2022. 

Depuis cette année,  
la gamme de l’i30 s’est réduite  

en finitions et motorisations.

La version
5 portes se contente d’un unique bloc.

Outre la sportive i20 N, 
la citadine propose deux 

motorisations de 84 et 100 ch.

La Fastback
ne manque pas d’allure.
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TARIFS (€)
i30 

Creative
i30 

N Line

1.0 T-GDi 120 Hyb.  5 p. / SW / Fastback 6 CV 26 600 / 27 600 / – 30 840 / 33 540 / –
1.5 T-GDi 160 Hyb. 5 p. / SW  / Fastback 8 CV – – /  – / 32 940

ÉQUIPEMENTS
Boîte man. robot. / régul. de vitesse actif 1 700  / non série 1 / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série
Alerte maint. de voie / maint. de voie actif série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série
Rétros rabatt. électr. / Hayon motorisé série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radars de parking AV / AR non / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360 ° non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 630 série / 630
Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non série 2  / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 990 / non

i30 / SW / Fastback N Line
Pour 3 250 € de plus, cette f inition haut de 
gamme et disponible sur les 5 portes et Fastback 
joue la sportivité. Sans oublier une dotation plus 
complète encore : assistance active au suivi de 
voie, chargeur sans fil, compteurs numériques 
7 pouces, réglages de longueur d’assise sur les 
sièges avant et surveillance des angles morts. 

i30 i30
TECHNIQUE 1.0 T GDi 120 Hyb. 48 V 1.5 T GDi 160 Hyb. 48 V
MOTEUR et CHÂSSIS 5 p. / SW 5 p. / Fastback
Type - Disposition 3 en ligne - transv. 4 en ligne - transv.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation – Energie injection directe - Ess.
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 998 1 482
Puissance maxi (ch à tr/mn) 120 à 6 000 159 à 5 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 172 à 1 500 253 à 1 500
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 6 rapports [7 rapports] [7 rapports]
Suspension avant type pseudo McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 10,6
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 225/45 R17 225/40 R18

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,65
Long.-larg.-haut. (m) 5 p.  / SW / Fastb. 4,34 - 1,80 - 1,46 / 4,59 - 1,80 - 1,48 / 4,46 - 1,80- 1,43
Nombre de places – Réservoir (l) 5 – 50
Coffre (dm3) 5 p. / SW / Fastback 395 - 1 301 / 602 - 1 650  450 - 1 351
Poids total (kg) 1 321 [1 351] / –  / 1 346 [1 376] 1 457
Poids remorquable freiné (kg) 1 000 [700] 1 410

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 11,2 / 11,4 8,8
Vitesse maxi (km/h) 196 210
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 5,3 [5,4] nc - nc - 6 ,1
Rejets de CO2 (g/km) 5p. / SW / Fastb. 121 [122] 138

Ioniq Intuitive
Disponible avec les trois moteurs 
(et à partir de 28 450 € en Hybrid), 
l ’Intuitive est déjà généreuse : 
régulateur limiteur de vitesse, 
connexion Apple CarPlay et 
Android Auto, caméra de recul, 
Bluetooth, feux de route auto-
matiques, ordinateur de bord et 
interface avec écran 8 pouces. 
L’électrique y ajoute les équipe-
ments indiqués dans le tableau 
ainsi que les compteurs digitaux, 
feux arrière à Leds et la program-
mation de charge. 

Ioniq
TECHNIQUE Hybrid / Plug-in
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes
Type - Disposition 4 en ligne - transversale 1 

Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation injection directe - Ess + E  2 
Suralimentation - Stop-start non - oui
Cylindrée (cm3) 1 580
Puissance maxi (ch à tr/mn) 105 à 5 700 3-4

Couple maxi (Nm à tr/mn) 147 à 4 000 3-4

Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVMR] [6 rapports]
Suspension avant type pseudo McPherson - amort. à gaz
Suspension arrière multibras - amortisseurs à gaz
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 10,6
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 195/65 R15

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,70
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,47 - 1,82 - 1,45
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 45 
Capacité du coffre (dm3) 443 / 341 1

Poids total (kg) 1 445 / 1 570
Poids remorquable freiné (kg) –

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 10,8 / 10,6
Vitesse maxi (km/h) 185 / 178
Mini. - maxi. - mixte hybrid nc - nc - 4,5
Mini. - maxi. - mixte  plug-in nc - nc - 1,1
Rejets de CO2 (g/km) hybrid / plug-in 106 / 26

1. + moteur électrique synchrone 2. Batteries lithium ion de 1,56 kWh sur hybrid et de 8,9 kWh 
sur plug-in 3. Hybrid : + 32 kW (43,5 ch) électriques pour une puissance cumulée de 141 ch ; + 
170 Nm électriques soit un couple cumulé de 265 Nm en première et 235 Nm sur les autres rap-
ports 4. Plug-in + 44,5 kW (60,5 ch) électriques pour une puissance cumulée de 141 ch ; + 170 
Nm électriques soit un couple cumulé de 265 Nm en première et 235 Nm sur les autres rapports.

1.   1 700 € sur 1.0 T-GDi 120 5 portes. 2. Sellerie cuir-alcantara.

Vendu 1 000 € de 
plus, le break SW 
exploite son porte 
à faux arrière étiré 
de 245 mm pour 
porter le volume  
de son coffre 
 à 493 cm3. 

Ioniq
Cette berline bicorps aux formes élancées est arrivée sur le marché en 2016 et s’est offert un restylage 
en 2019. Cette anti Prius est le premier modèle du constructeur Hyundai à proposer une gamme  
entièrement électrifiée. D’abord disponible en hybride, puis hybride rechargeable, la Ioniq se distingue 
de sa rivale nippone par sa boîte à double embrayage qui offre davantage de sensations mécaniques. 
Elle se décline également dans une version électrique. La gamme demeure inchangée cette année. 

Avec sa gamme 
électrifiée  
de trois façons 
différentes,  
la berline Ioniq  
vit dans l’air  
du temps. 

D’après Hyundai, la Ioniq Plug 
In permet de rouler en 100 % 
électrique sur près de 50 km. 

La présentation 
intérieure apparaît  

moins moderne  
que la ligne extérieure. 

Les compteurs 
numériques 

sont réservés 
à la finition

N Line.

Bouclier sport 
sur la N Line.



Le Bayon ne partage 
que le 1.0 T-GDi  
120 Hybrid 48 V  
avec le Kona. 
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TARIFS (€)
Bayon 
 Initia

Bayon 
Intuitive

Bayon 
Creative

Bayon 
Executive

1.2 84  5 portes           4CV 18 150 – – –
1.0 T-GDi 100 Hybrid 48 V 5 p.    5 CV 20 150 22 600 24 900 27 900

ÉQUIPEMENTS
Boîte robotisée / régul. de vitesse actif non / non 1 300 / non 1 300 / non série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien de voie / maint. de voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non non / non série / série série / série
Rétros rabatt. électr. / Hayon motorisé non / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité non / série non / série série / série série / série
Radars de parking avant / arrière non / 1 050 1 non / série non / série série / série
Aide au parking actif / Syst. Caméras 360 ° non / non non / non non / non série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 550 série / 550 série / 550 série / 550 
Syst. de navigation / écran tactile non / 1 050 1 non / série série / série série / série
Syst. Audio/ Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non série / non non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non série / non
Sièges chauffants / électriques non / non non / non non / non non / non
Banquette arrière fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non

Bayon Bayon
TECHNIQUE 1.2 84 1.0 T-GDi 120 Hybrid 48 V
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes
Type - Disposition 4 en ligne - transversale 3 en ligne - transv.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation – Energie inj. multipoints - Ess inj. dir. - Ess + E
Suralimentation - Stop-start non - non 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 197 998
Puissance maxi (ch à tr/mn) 84 à 6 000 100 à 4 5000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 118 à 4 200 172 à 1 500
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 5 rapports 6 rapports [7 rapports]
Suspension avant type pseudo McPherson, barres stab.
Suspension arrière essieu semi-rigide
Direction-Diam. de braquage (m) assistance électrique – 10,4
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 185/65 R15 195/55 R16

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,58
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,18 - 1,78 - 1,50
Nombre de places – Réservoir (l) 5 - 40
Capacité du coffre (dm3) 411
Poids total (kg) 1 120 1 195 [1 120]
Poids remorquable freiné (kg) 910 1 110

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 13,5 10,7 [11,7]
Vitesse maxi (km/h) 165 183 [180]
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 5,6 nc - nc - 5,2 [5,2]
Rejets de CO2 (g/km) 126 118 [119]

Ioniq
TECHNIQUE Electric
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes
Type synchrone à aimants permanents
Disposition transversale
Batteries - Capacités (kWh) lithium-ion polymère - 38,3
Puissance maxi (ch à tr/mn) 136
Couple maxi (Nm à tr/mn) 295
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type pseudo McPh.- amort. à gaz
Suspension arrière multibras - amortisseurs à gaz
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 10,6
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 205/55 R16
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,70
 Long. - largeur - hauteur (m) 4,47 - 1,82 - 1,45
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 357 - 1 417
Poids total (kg) 1 602
Poids remorquable freiné (kg) –
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 10,2 1

Vitesse maxi (km/h) 165

 Mixte (kWh/100 km) 13,8
Charge normale - rapide 6h05 à 14h19 2 - 54 à 57  min 3

CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 311 
1.  9,9 s en mode sport. 2. Sur prise domestique de 2,7 kW et sur recharge de 7,2 kW. 

 3. Sur recharge rapide de 50 et 100 kW pour une charge à 80 %. 

Ioniq Creative / Executive 
La Créative qui  propose également les trois technologies dispo-
nibles justifie son surcoût de 2 200 € : feux à Leds, reconnaissance 
des panneaux, compteurs digitaux et rétroviseur extérieur jour-
nuit automatique, écran tactile de 10,25 pouces, système audio 
premium et programmation de la charge à distance (sauf hybride). 
Egalement vendue sur les trois versions, l’Executive devient plus 
technologique encore : alerte de circulation transversale arrière, 
assistance active au suivi de voie, surveillance des angles morts et 
volant chauffant pour la bagatelle de 2 450 € de plus. 

Bayon
Arrivé sur le marché au second trimestre 2021, le Bayon devient le SUV le plus abordable 
chez Hyundai. Bien qu’abaissé de 7 cm par rapport au Kona, il conserve des dimensions 
sensiblement comparables. La principale différence se fait donc par ses moteurs plus 
modestes et l’absence de versions hybrides et électriques. Ce concurrent des Renault 
Captur et autres Peugeot 2008 d’entrée de gamme n’est disponible qu’en traction. 

Bayon Creative / Executive
L’offre Creative joue la carte techno : feux avant bi-Leds et 
arrière à Leds, chargeur sans fil, éclairage additionnel en 
virage, écran tactile couleur 10,25 pouces, jantes 17 pouces et 
services connectés. De son côté, l’Executive met l’accent sur les 
aides à la conduite : assistance active au suivi de voie, freinage 
d’urgence autonome avec fonction intersections, pare-brise 
avec film acoustique, surveillance des angles morts avec alerte 
de circulation transversale arrière, système audio Bose 7 HP 
avec subwoofer, toit et rétroviseurs contrastés.

Bayon Intuitive
L’Intuitive y ajoute confort et  technologie : 
accoudoir central avant coulissant, écran 
tactile de 8 pouces, caméra de recul, Apple 
CarPlay et Android Auto, jantes 16 pouces, 
compteurs numériques de 10,25 pouces, 
console de rangement sous l’accoudoir 
avant... L’intérieur adopte une ambiance 
biton et un vitrage arrière surteinté. 

Bayon Initia
Cette finition d’entrée de gamme com-
prend l’essentiel : aide au démarrage en 
côte, capteur de fatigue, Bluetooth, com-
mandes au volant, régulateur-limiteur 
de vitesse, volant et levier de vitesses en 
cuir, vitres avant-arrière électriques… 

TARIFS (€)
Ioniq 

Intuitive
Ioniq 

Creative
Ioniq 

Executive

Hybrid   5 portes 5 CV 28 450 32 650 35 100
Plug-in   5 portes 3 CV 33 300 37 500 39 950
Electric   5 portes 1 CV 35 600 39 800 42 250

ÉQUIPEMENTS
Boîte robotisée / régul. de vitesse actif série 1 / non série 1 / série série 1 / série 
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte maintien de voie / maint. de voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non 2 / non 2 série / série série / série
Rétros rabatt. électr. / Hayon motorisé non / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radars de parking avant / arrière non / série série / série série / série
Aide au parking actif / Syst. Caméras 360 ° non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non 2 / 630 série / 630 série / 630
Syst. de navigation / écran tactile non / série série / série série / série
Syst. Audio/ Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non série / non
Sièges chauffants / électriques non / non non 2 / non série / série 3

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 500 / non série / non
1. Indisponible sur l’électrique. 2. En série sur électrique. 3. Siège conducteur seulement.

1. Inclus dans Park & Connect et uniquement disponible avec le 1.0 T GDi : écran tactile, Apple 
CarPlay, Android Auto, compteurs numériques 10,25 pouces, 2 HP à l’AR, aide au stationnement 
AR et caméra de recul.

Le Bayon offre 
5 places

et 411 dm3

de coffre.

 Très proche de celle  
de l’i20, la planche 
 de bord privilégie 

 le modernisme. 

À venir... Ioniq 6
Cette imposante berline dont l’arrivée est prévue en 
fin d’année ne remplace pas le modèle Ioniq actuel, 
mais propose une nouvelle offre chez les berlines 
familiales tout électrique. Proche du style et  
des proportions du concept Prophecy qui s’étire 
sur 4,75 m, elle repose sur la plateforme e-GMP 
entièrement dédiée à la propulsion électrique.  
Sa batterie de 77,4 kWh que 
l’on devrait retrouver sur 
les versions les plus 
huppées annonce 
une autonomie 
proche de 500 km. 

Dérivant de l’i20, le Bayon s’offre un style à part.



Le Kona  
sera remplacé  

au printemps 2023.

Les feux arrière 
sont moins 
protégés depuis
le restylage.

La finition d’entrée de gamme Initia 
permet au Kona hybride de s’en tenir 
à un prix d’appel de 27 000 €.
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Kona
Cela fait maintenant cinq ans que le Kona occupe, avec  
un certain succès, le terrain chez les petits SUV urbains. 
Restylé début 2021, il met de l’eau dans son vin  
avec une face avant plus sage que précédemment.  
Plus encore que son bon rapport prix-prestations,  
le Kona peut surtout compter sur son offre moteur : 
essence, diesel, hybride et tout électrique, avec désormais 
deux capacités de batteries. La finition N Line débarque 
désormais sur la gamme thermique classique. 

Kona Initia / Intuitive
L’Initia comprend l’essentiel : caméra de recul 
avec lignes de guidage, écran tactile 8 pouces, 
Apple CarPlay et Android Auto, Bluetooth, 
détecteur de fatigue, feux de jour à Leds et 
régulateur-limiteur de vitesse. Le deuxième 
niveau de finition s’enrichit de compteurs 
numériques 10,25 pouces, prise USB à l’arrière 
et siège passager réglable en hauteur. La ver-
sion électrique ajoute un câble de recharge pour 
prise domestique et Type 2 pour borne. Sans 
oublier le système de chauffage de la batterie. 

Kona Creative / Creative N Line
Ces deux finitions proposent le tronc com-
mun suivant : affichage tête haute, chargeur 
sans fil, feux avant bi-Leds et arrière à Leds, 
feux de route automatiques et rétroviseur inté-
rieur photosensible. La Créative gagne services 
connectés, système audio premium Krell et 
ensemble multimédias avec écran 10,25 pouces 
et reconnaissance des panneaux. La nouvelle 
finition Créative N Line y ajoute un typage 
sport, des jantes 18 pouces, un pédalier alu…

Kona Executive / Ex. N Line 
Au sommet de la gamme l’Executive affiche 
complet  : alerte de circulation transversale 
à l’arrière, assistance à la sortie pour passa-
gers arrière, freinage d’urgence autonome 
avec reconnaissance cycliste, jantes 18 pouces, 
pare-brise avec film acoustique, surveillance 
des angles morts avec assistance aux chan-
gements de voie. L’exécution N Line Execu-
tive ajoute une sellerie spécifique et des sièges 
avant ventilés. 

TARIFS (€)
Kona
Initia

Kona 
Intuitive

Kona 
Creative

Kona 
N Line 

Creative

Kona 
Executive

Kona 
N Line 

Executive
1.0 T-GDi 120 Hyb. 6 CV – 24 350 26 700 26 700 28 750 29 750
1.6 GDi hybrid 5 CV 27 000 28 450 31 000 – 33 050 –
1.6 CRDi 136 Hyb. 4x2 / 4x4 7 CV – 26 350 / – 28 700 / – – 32 550 / 34 150 –
Electric 39 kWh 2 CV – 35 400 39 600 – 42 100 –
Electric 64 kWh 3 CV – 40 200 44 400 – 46 900 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte robotisée / régul. de vit. actif série / non 1 500 1 / non 1 500 1 / non non / non non 2 / série 3 non / non 
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. de voie / maint. de voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticoll. / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non non / non 4 série / série série / série série / série série / série
Rétros rabat. élec. / Hayon motorisé non / non série / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité non / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV/AR non / non non / série non / série non / série série / série série / série
 Aide au park. actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peint. métallisée série / 550 série / 550 série / 550 série / 550 série / 550 série / 550 
Syst. de navigation / écran tactile non / série non / série série / série 1 190 / série série / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non série 5 / non série 6 / non
Sièges AV chauff. / électriques non / non non / non non / non non / non série / série série / série
Banq. AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non 550 / non 550  / non

Kona Kona Kona
TECHNIQUE 1.0 T GDi 120 Hybrid 48 V 1.6 GDi Hybrid 1.6 CRDi 136 Hyb. 48 V 4

MOTEUR et CHÂSSIS   5 portes   5 portes   5 portes

Type - Disposition 3 en ligne - transv. 4 en ligne - transv. 1

Distrib. - Soupapes par cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation inj. directe - Ess inj. directe - Ess + E 2 inj. directe cr. - D
Suralimentation - Stop&start 1 turbo - oui non - oui
Cylindrée (cm3) 998 1 580 1 598
Puissance maxi (ch à tr/mn) 120 à 6 000 105 à 5 700 3 136 à 4 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 172 à 1 500 147 à 4 000 3 280 à 1 500 [320 à 2 000]
Type de transmission roues avant roues avant / intégrale
Boîte de vitesses BVM [BVR] 6 rapports [6 rapports] 6 rapp. [7 rapp.] / [7 rapp.]
Suspension avant type pseudo McPherson, barres stab.
Suspension arrière essieu semi-rigide
Direc. - Diam. de braquage (m) assistance électrique - 10,6
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 215/55 R17 205/60 R16 215/55 R17

DIMENSIONS et POIDS 

Empattement (m) 2,60
Long.- larg.- hauteur (m) 4,21 - 1,80 - 1,57
Nbre de places – Réservoir (l) 5 - 50 5 -38 5 - 50
Capacité du coffre (dm3) 374 - 1 156
Poids total (kg) 1 340 1 451 1 415 [1 445] / [1 520]
Poids remorquable freiné (kg) 1 200 1 300 1 250

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 11,9 11,6 10,3 [9,9] / [10,5]
Vitesse maxi (km/h) 180 160 190 / 185
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 5,7 nc - nc - 4,9 nc - nc - 4,9 [4,9] / [5,6]
Rejets de CO2 (g/km) 129 112 128 [128] / [147]

1.  + moteur électrique synchrone 2. Batteries lithium ion de 1,56 kWh  3. hybrid : + 32 kW (43,5 ch) 
électriques pour une puissance cumulée de 141 ch ; + 170 Nm électriques soit un couple cumulé de 
265 Nm en 1ère et 235 Nm sur les autres rapports. 4. (4x2 / 4x4)

1. Sur 1.6 CRDi, série sur 1.6 GDi Hybrid et électrique.  2.Série sur 1.6 CRDi 4x4 et électrique. 3. Indisponible sur 1.0 
T-GDi Hybrid 48 V. 4. En série sur Kona Electric. 5. Assises et dossiers uniquement. 6. Cuir-alcantara. 

1. Pour une recharge de 10 à 80 % de la batterie sur charge 100 kW. 

La récente version N Line adopte  
un style résolument sportif.

Kona Kona
TECHNIQUE Electric 39 Electric 64
MOTEUR et CHÂSSIS   5 portes   5 portes
Type synchrone à aimants permanents
Disposition avant 
Batt.- Capacité (kWh) li.-ion polymère -39,2 li.-ion polymère - 64
Puiss. maxi (ch) 136 204
Couple maxi (Nm) 395
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type pseudo McPherson, barres stab.
Suspension arrière essieu semi-rigide
Direct. - Diam. de braq. (m) à assistance électrique - 10,6
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneus avant - arrière 215/55 R17
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,60
 Long. - larg.- haut. (m) 4,21 - 1,80 - 1,57
Nombre de places 5 
Capacité du coffre (dm3) 332 
Poids total (kg) 1 610 1 760
Poids remorqu. freiné (kg) 0 300
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 9,9 7,9
Vitesse maxi (km/h) 155 167

 Mixte (kWh/100 km) 14,7 14,7
Charge normale - rapide 6 h - 0h47 1 9h15 - 0h47 1

CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 305 0 - 484

Cette version électrique  
n’est désormais disponible 

qu’avec la grosse  
batterie de 64 kWh.



Ioniq 5 Ioniq 5 Ioniq 5
TECHNIQUE 58 kWh 73 kWh 73 kWh 4x4
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes

Type synchrone à aimants permanents
Disposition arrière avant et arrière
Batteries – Capacités (kWh) li-ion polym. - 58 lithium-ion polymère - 73
Puissance maxi (ch à tr/mn) 170 218 306
Couple maxi (Nm à tr/mn) 395
Type de transmission  roues     avant intégrale
Boîte de vit. (1 rapport)
Suspension avant type pseudo McPherson, barres stab.
Suspension arrière multibras, roues indépendantes, ress. hélic.
Direct. -Diam. de braq. (m) assistance électrique - 11,98
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 235/35 R19 255/45 R20

DIMENSIONS et POIDS 

Empattement (m) 3
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,64 - 1,89 - 1,65
Nbre de places 5 
Capacité du coffre (dm3) 527 1

Poids total (kg) 1 905 1 985 2 095
Poids remorq. freiné (kg) 0 1 600

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 8,5 7,4 5,2
Vitesse maxi (km/h) 185
Mixte (kWh/100 km) 16,7 16,8 17,7
Charge normale – rapide 4h59 - 47 min 2 6 h09 - 57 min 2

 CO2 (g/km)  - Autonomie (km) 0 - 384 0 - 481 0 - 460

TARIFS (€)
Tucson  
Intuitive

Tucson  
Creative

Tucson 
Executive

Tucson 
Executive N 

Line Executive
1.6 T-GDi 150 Hybrid 48V  4x2 8 CV 29 900 34 300 42 000 42 000
1.6 CRDi 136 Hybrid 48V  4X2 7 CV – 37 150 44 850 44 850
Hybrid 230 4x2 / 4x4 10 CV 34 650 / – 39 050 / 41 050 45 050 / 47 050 45 050 / 47 050
Plug-in 265 4x4 10 CV – 44 950 50 950 50 950

ÉQUIPEMENTS
Boîte rob. / régul. de vitesse actif non 1 / non 1 700 2 / non série 1 / série série 1 / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série
Alerte maint. de voie / maint. de voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non série / série série / série série / série
Rétros rabatt. électr. / Hayon motorisé série / non série / non série / série 3 série / série 3

Capteur pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras à 360 ° non / non non / non non /série non /série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Système de navigation / écran tactile non / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / automatique non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non  / non série  / non série 4  / non
Sièges AV chauffants / électrique non / non série / non série / série série / série
Banquette AR fractionnable / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 990 / non série / non 990 / non
1. Boîte automatique à 6 rapports sur Hybrid 230. 2. En série sur 1.6 CRDi 4x4, boîte automatique en série  
sur Hybrid 230 et Plug-in 265. 3. Avec fonction mains libres. 4. Cuir-alcantara. 

TARIFS (€)
Ioniq 5 

Intuitive
Ioniq 5 

Creative
Ioniq 5 

Executive
58 kWh 170 3 CV 43 600 46 800 –
73 kWh 218 4 CV 46 800 50 000 56 000
73 kWh 306 5 CV – – 59 900

ÉQUIPEMENTS
Boîte robotisée / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte maint. de voie / maintien actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série
Rétros rabatt. électr. / Hayon motorisé série / non série / non série / série 1

Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radars de parking AV/AR non / série série / série série / série
 Aide park. actif / Syst. caméras 360° non / non non / non série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 2 série / 650 2 série / 650 3

Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non série 4 / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non série / série 5 série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / 990 non / série

Ioniq 5 Intuitive
Proposé sur les deux premiers niveaux de puissance (avec un seul 
moteur), l’Intuitive fait déjà la part belle à la technologie : câbles de 
recharge, deux écrans de 12,3 pouces, Apple CarPlay et Android 
Auto, freinage d’urgence autonome avec reconnaissance piétons, 
cycliste et intersection, jantes 19 pouces, système de lecture des 
panneaux, caméra de recul et assistance active sur autoroute. 
Ioniq 5 Creative
Ce deuxième niveau de finition fait surtout le plein d’aides à la 
conduite : assistance active à la conduite sur autoroute avec chan-
gement de voie, assistance à la sortie de véhicule, chargeur smart-
phone sans fil, console centrale avant coulissante, freinage d’ur-
gence autonome avec fonction croisement, et surveillance des 
angles morts avec assistance active au changement de voie. 

Ioniq 5 Executive
Uniquement proposée avec la grosse batterie 
(un ou deux moteurs), l’Executive en rajoute 
encore. Les affichages caméra des angles 
morts, affichage tête haute avec réalité aug-
mentée, alerte de circulation transversale 
à l’arrière avec fonction freinage, chargeur 
inversé et commande de stationnement à dis-
tance avec télécommande assistent encore 
davantage le conducteur. Les sièges arrière 
coulissants électriquement et chauffants, 
système audio Bose, vitres avant et arrière 
avec film acoustique et prise 220 V à l’arrière 
apportent encore une touche de luxe et de 
confort. 

 Partageant ses dessous avec le Kia Sportage,  
le Tucson s’en différencie totalement par son style. 

1.  Plus 57 l à l’avant. 2. 80 % de la batterie sur charge 50 kW, 18 minutes pour  
80 % de la batterie sur charge 350 kW.

1. Avec ouverture mains libres. 2. 200 € pour Atlas White Solid. 3. 2. 200 € pour 
Atlas White Solid et 900 € pour peinture mate. 4. Cuir tissu. 5. Siège conducteur. 

Ioniq 5
Arrivé au printemps 2021, le Ioniq 5 est la vision haut de gamme du constructeur coréen sur le créneau des crossovers 
électriques. Son style atypique et ses lignes tendues tranchent avec celles de son cousin Kia EV6 avec qui il partage  
une plateforme entièrement dédiée à la propulsion silencieuse. Ses deux batteries (58 ou 73 kWh) fonctionnent avec  
une tension de 800 V et peuvent supporter une charge allant jusqu’à 350 kW (18 min pour passer de 10 à 80 % de charge). 
Elle y ajoute trois niveaux de puissance. La grosse batterie va passer à 77,4 kWh à partir de septembre  
et des rétroviseurs caméra seront disponibles en option. 

Le Ioniq 5 se distingue par un style particulièrement 
atypique chez les crossovers haut de gamme.  

 La présentation intérieure 
très épurée est aussi 
singulière que l’extérieur.

Tucson
Apparue à la fin de l’année 2020, la quatrième génération de Tucson monte encore en 
gamme dans le créneau des SUV compacts. Derrière son style moderne et ce fameux 
éclairage intégré dans la calandre, il repose sur une toute nouvelle plateforme N3 qu’il 
partage avec son cousin, le Kia Sportage. Ces nouveaux dessous lui ouvrent les portes 
de l’hybridation classique (qui propose cette année une version à transmission 
intégrale) et rechargeable, aux côtés de l’offre thermique classique assistée d’une 
hybridation légère en 48 V. Le diesel n’est désormais proposé qu’en traction. 

À venir... Ioniq 5 N
Après avoir fait évoluer la capacité de sa batterie à 
77,4 kWh au second semestre 2022, le SUV électrique 
devrait bientôt débarquer dans une version sportive N. 
Cette déclinaison reprendra les mêmes caractéris-
tiques que la Kia EV6 GT dont les deux moteurs  

électriques (à l’avant et à l’arrière)  
totalisent 584 ch. Les perfor-

mances devraient se rapprocher 
de celles de sa cousine qui par-
tage les mêmes dessous, avec 
un 0 à 100 km/h estimé en 3,5 s. 

Le Ioniq 5 propose des moteurs de 170 ch, 
218 ch et 306 ch, en attendant la version N.



CO
RÉ

E 
D

U
 S

U
D

H
Y

U
N

D
A

I

Tucson
1.6 T-GDi 150 Hyb. 48V

4x2

Tucson Tucson Tucson Santa Fe Santa Fe
TECHNIQUE 1.6 CRDi 136 Hybrid 48V 1.6 T-GDi Hybr. 230 1.6 T-GDi Plug-in 265 1.6 T-GDi  230 Hyb. 1.6 T-GDi Plug-in 
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 4x2 / 4x4 4x4 5 portes 5 portes

Type - Disposition 4 en ligne - transversale 4 en ligne - transv. 1 4 en ligne - transv. 1

Distribution - Soupapes par cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Energie inj. directe - Ess. inj. dir. common rail - D inj. directe - Ess+E 2 inj. directe - Ess+E 4 inj. directe - Ess+E 2 inj. directe - Ess+E 4

Suralimentation - Stop&start 1 turbo - oui non - oui non - oui
Cylindrée (cm3) 1598 1 598
Puissance maxi (ch à tr/mn) 150 à 1 500 136 à 4 000 180 à 5 500 3 180 à 5 500 5 180 à 5 500 3 180 à 5 500 5

Couple maxi (Nm à tr/mn) 250 à 1 500 280 à 1 500 [320 à 2 000] 265 à 1 500 3 265 à 1 500 5 265 à 1 500 ³ 265 à 1 500 5

Type de transmission roues avant roues avant / intég. intégrale roues avant intégrale
Boîte de vitesses BVM (BVA) [BVR]  6 rapp. [7 rapp.]  6 rapp. [7 rapp.] /  [7 rapp.] (6 rapports) (6 rapports) [6 rapports]
Suspension avant type pseudo Mc Pherson - ressorts hélicoïdaux, barres stabilisatrices, amortiss. à gaz type pseudo Mc Pherson - barres stab.
Suspension arrière multibras - amortisseurs à gaz multibras - barres anti roulis
Direction - Diam. de braquage (m) assistance électrique - 10,6 crémaillère assistée - 11,4 
Freins avant - arrière disques ventilés - disques disques ventilés -  disques
Pneumatiques avant - arrière 215/65 R17 235/55 R18 215/65 R17 235/55 R18 235/65 R17 235/55 R19

DIMENSIONS et POIDS 

Empattement (m) 2,68 2,77
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,50 - 1,87 - 1,65 4,79 - 1,90 - 1,71
Nbre de places – Réservoir (l) 5 - 54 5 - 52 5 - 42 7 - 67 7 - 47
Capacité du coffre (dm3) 577 546 616 558 571 - 782
Poids total (kg)  1 538 [1 566]  1 585 [1 606] 1 639 / 1 709 1 893 1 855 2 080
Poids remorquable freiné (kg) 1650 1350 1650 1 350

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 10,3 11,4 8 / 8,3 8,2 8,9 8,8
Vitesse maxi (km/h) 189 180 193 191 187 187
Extra-urbaine - urb. - mixte nc - nc - 6,5 nc - nc - 4,9 [5] nc - nc - 5,6 / 6,3 nc - nc - 1,4 nc - nc - 6,3 nc - nc - 1,6
Rejets de CO2 (g/km)  147 [143]  129 / [132] 125 / 140 31 144 37
1. + moteur électrique synchrone. 2. Batteries lithium ion de 1,49 kWh  3. Hybrid : + 44,2 kW (60 ch) électriques pour une puissance cumulée de 230 ch ; + 264 Nm 
électriques soit un couple cumulé de 350 Nm.  4. Batteries lithium ion de 13,8 kWh  5. Hybrid : + 66,9 kW (91 ch) électriques pour une puissance cumulée de 265 ch ;  
+ 304 Nm électriques soit un couple cumulé de 350 Nm.

Tucson Creative
Seul niveau de finition disponible avec l’intégralité des moteurs, il privilégie le 
style et la technologie : jantes 18 pouces (19 sur hybride rechargeable), alerte de 
circulation transversale à l’arrière, assistance à la sortie du véhicule, chargeur 
sans fil, feux arrière à Leds, avant bi-Leds, services connectés Bluelink, surveil-
lance des angles morts, écran tactile 10,25 pouces et vitres arrière surteintées. 
Reste un surcoût élevé de 4 400 €. 

Tucson Executive /  
N Line Executive
Ces modèles haut de gamme se différencient par 
leur présentation : bourgeoise sur Executive et spor-
tive sur N Line Executive. Ceux qui ont les moyens 
de dépenser 6 000 € de plus que le cœur de gamme 
Créative profitent dans les deux cas d’une dotation 
pléthorique : jantes 19 pouces, affichage caméra 
des angles morts, alerte de présence de passagers 
arrière, assistance à la conduite sur autoroute, cli-
matisation automatique trizone, commande à dis-
tance de sortie de stationnement, surveillance des 
angles morts avec assistance active aux change-
ments de voie, sièges arrière chauffants. Elles sont 
les seules finitions à proposer une suspension pilo-
tée optionnelle pour 800 € de plus.

Santa Fe
Hyundai a attendu de trouver des moteurs fiscalement acceptables avant 
de commercialiser le quatrième opus de son gros SUV familial qui propose 
sept places. Arrivé mi-2018, restylé fin 2020, il s’est offert un tout nouveau 
regard et quelques modifications techniques sur son châssis, avant  
de voir débarquer deux versions hybrides. Davantage pénalisé par  
le malus et par les zones Crit’ air, le diesel sort du catalogue cette année. 

Tucson Intuitive 
Vendue sur l’essence de base pour rester sous les 30 000 € et en hybride, l’Intui-
tive n’est pas une finition au rabais : jantes 17 pouces, caméra de recul, écran tac-
tile 8 pouces, connectivité Apple-Android, compteurs numériques 10,25 pouces, 
feux de jour et de position à Leds, détecteur de fatigue, régulateur-limiteur de 
vitesse, reconnaissance des panneaux, rétroviseur intérieur jour-nuit auto et 
sièges arrière inclinables pour plus de confort. 

Santa Fe Intuitive
Uniquement en hybride, cette version d’entrée de gamme fait le plein d’équipe-
ments : 7 places, caméra de recul, écran tactile 8 pouces avec Bluetooth, Apple 
CarPlay et Android Auto, détecteur de fatigue, modes de conduite, feux avant bi-
Leds, jantes 17 pouces, barres de toit, rétroviseur intérieur jour-nuit auto, roue 
de secours de taille normale, volant cuir, sièges inclinables et coulissants. 

Santa Fe Creative
Cette finition cœur de gamme qui a le droit aux deux moteurs hybrides 
enrichit sa dotation : alerte de circulation transversale à l’arrière avec frei-
nage, assistance à la sortie du véhicule, compteurs numériques 12,3 pouces, 
chargeur sans fil, jantes 19 pouces, freinage d’urgence autonome avec 
reconnaissance piéton, cycliste et intersection, pare-brise athermique, lec-
ture des panneaux, services connectés, surveillance des angles morts, avec 
assistance des changements de voie, système audio Krell et écran tactile 
10,25 pouces. Le surcoût atteint 7 400 € par rapport à Intuitive. Sur l’hy-
bride rechargeable, le câble de recharge Type 2 est disponible en accessoire 
moyennant 429 € sur toutes les finitions. 

Le Tucson fait sa révolution digitale à l’intérieur 
comme nombre de ses  concurrents. 
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Proposée  
en diesel  
ou hybride pour  
les professionnels, 
la finition Business 
est disponible  
à partir de 35 850 €. 

 Le Tucson dispose 
de deux hybrides 

(classique et 
rechargeable), qui 

partagent le même 
moteur thermique. 

 Malgré son imposante 
batterie (13,8 kWh), 
le Santa Fe Hybride 

rechargeable conserve 
7 places. 

La présentation 
intérieure aussi  

a évolué avec  
le restylage.



TARIFS (€)
Santa Fe 
Intuitive

Santa Fe 
Creative

Santa Fe 
Executive

Hybrid 230 4x2 10 CV 43 250 50 650 55 150
Plug-in 265 4x4 10 CV – 56 550 61 050

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif série / non série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série

Alerte maint. de voie / maint.de voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série
Rétros rabatt. électr. / Hayon motorisé série / non série / série 1 série / série 1

Capteur pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide au park. actif / Syst. caméras 360 ° non / non non / non série / série
Jantes alliage/ Peinture métallisée série / 700 série / 700 série / 700
Système de navigation / écran tactile non / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Clim. manuelle / automatique non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non série 2 / non série 2 / non
Sièges AV chauffants / électriques série / non série / série série / série
Banquette AR fractionnable / couliss. série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 990 / non série / non

1. Avec fonction mains libres. 2. Dossiers et assises.

180  [ HYUNDAI ]

[ HYUNDAI NON IMPORTÉES ]

TARIFS (€) Nexo

Hydrogène  5 portes 1 CV 80 400

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif non / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série

Alerte maint. de voie / maint.de voie actif série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série
Accès / démarrage mains libres série / série
Rétros rabattables électr. / Hayon motorisé série / série
Capteur pluie / luminosité série / série
Radar de parking AV / AR série / série
Aide au parking actif / Syst. caméras 360 ° série / série
Jantes alliage/ Peinture métallisée série / série
Système de navigation / écran tactile série / série
Syst. audio / Prise USB série / série
Climatisation manuelle / automatique non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série 1 / non
Sièges AV chauffants / électriques série 2 / série
Banquette AR fractionnable / coulissante série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe série / non

Nexo
TECHNIQUE fuel cell
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes
Type synchrone à aimants permanents 1

Disposition transversale
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion polymère - 1,56
Puissance maxi (ch) 163
Couple maxi (Nm) 395
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type pseudo McPh. - amortiss. à gaz
Suspension arrière multibras - amortisseurs à gaz
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 11,2
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 245/45 R19
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,79
 Long. - largeur - hauteur (m) 4,67 - 1,86 - 1,64
Nombre de places 5 
Capacité du coffre (dm3) 461
Poids total (kg) 1 889
Poids remorquable freiné (kg) –
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 9,6
Vitesse maxi (km/h) 179

 Mixte (kWh/100 km) 0,95
Capacité réserv. hydrogène  (kg/l) 6,33 / 156,6
CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 666

1. Alimenté par une pile à hydrogène de 135 kW et d’une batterie d’une 
puissance de 40 kW.

Santa Fe Executive
En rajoutant 4 500 €, l ’Executive 
apporte davantage de raffinement et 
de technologie : affichage tête haute, 
affichage des angles morts par caméra, 
assistance active à la conduite, com-
mandes de climatisation à l’arrière au 
rang 3, prise 220 V à l’arrière, phares 
avant bi-Leds type projection avec cli-
gnotants à Leds, siège conducteur 
à longueur d’assise réglable, sièges 
arrière chauffants, correcteur d’assiette 
arrière et volant chauffant. La version 
hybride rechargeable ajoute une aide 
pour stationner avec fonction freinage 
et une commande à distance de sortie 
de stationnement. 

Nexo
Présenté en 2018, ce SUV de taille familiale se contente d’une carrière 
confidentielle vu qu’il se ravitaille dans une station d’hydrogène. Stocké 
dans un grand réservoir de 156,6 l, l’hydrogène en question alimente  
une pile à combustible qui fournit du courant à un moteur électrique de 
163 ch. Il démontre surtout que Hyundai dispose de la technologie nécessaire  
pour proposer une alternative à la pensée unique électrique dans les moteurs 
“décarbonés”. Facturé 80 400 € cette année, le Nexo se contente d’une seule 
finition Executive à la dotation généreuse : chargeur sans fil, compatibilité 
Apple CarPlay et Android Auto, compteurs digitaux 7 pouces, modes  
de conduite personnalisables, Bluetooth, feux avant bi-Leds intelligents, 
détection de fatigue, surveillance des angles morts, reconnaissance vocale  
et des panneaux de signalisation,  
services connectés.  
Voici une alternative 
à la Toyota Mirai ! 

1. Cuir vegan sur assise et dossiers. 2. Siège chauffants et 
ventilés à l’avant et chauffants à l’arrière

Ce constructeur mondial propose une multitude de modèles sur tous les continents. 
Morceaux choisis. 

 Le Nexo s’alimente à l’hydrogène. 
Reste à trouver une station ! 

Aura / i10 Sedan
On trouve cette version 
tricorps de l’i10 en Inde. Elle 
s’appelle i10 Sedan au Chili. 

Azera
Cette routière est vendue 
au Brésil ou en Asie,  
avec un V6 3.0.

L’habitacle
du Nexo est 

pratiquement 
aussi futuriste 

que l’extérieur ! 

Alcazar
Long de 4,50 m, ce SUV 7 places  
est disponible en Inde, avec  
un 2.0 essence ou un 1.5 diesel. 

Accent  
Au Chili et au Pérou, on trouve 
déjà cette nouvelle génération 
compacte tricorps.

Accent
Cette petite compacte tricorps 
de 4,38 m de long est toujours 
disponible aux Etats-Unis.

Ce SUV pas tout  
à fait comme 
 les autres rappelle  
que Hyundai  
s’intéresse aux 
nouvelles technologies.

À venir... Ioniq 7
Présenté au salon de Los 
Angeles 2021, le Concept
Seven préfigure l’arrivée d’un 
grand SUV baptisé Ioniq 7. Chargé de coiffer la gamme 
électrique, cet imposant SUV au style singulier reprend  
la même plateforme E-GMP que son petit frère Ioniq 5.
Il y ajoute un empattement porté à 3,20 m et la possibilité 
d’emmener 7 personnes à bord dans une ambiance tech-
nologique et luxueuse. Si peu d’informations techniques 
circulent encore, il devrait reprendre les moteurs du Ioniq 
5, mais dispose de suffisamment d’espace pour loger une 
batterie de capacité supérieure. 

Réservée aux professionnels, la finition Business
est disponible sur l’hybride rechargeable à un prix de 55 150 €. 

Le Santa Fe évite les 
gros malus avec ses 

motorisations hybrides.
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Elantra N
Forte de 280 ch, cette version sportive  
de l’Elantra est disponible aux Etats-Unis. 

H-1
Toujours disponible, cet utilitaire peut 
emmener jusqu’à 11 personnes. 

i30 N
La version sportive de l’i30 est  
encore disponible dans d’autres pays.

ix35 
L’ancien ix35 auparavant vendu chez nous  
est toujours disponible au Brésil. 

Santro
Cette petite citadine de 3,61 m de long et 
son 1.1 de 69 ch sont proposés en Inde.

Sonata 
Cette célèbre familiale est commercialisée 
en Chine ou en Amérique du nord. 

Staria
En Amérique et en Asie, ce minibus propose un 2.2 
diesel de 177 ch et un V6 essence 3.5 de 272 ch. 

Venue 
Ce SUV urbain (4,04 m) doté d’un 1.6  
de 121 ch est vendu aux Etats-Unis. 

Mistra EV
En Chine, la version électrique de la Mistra 
revendique 520 km d’autonomie pour 184 ch. 

Sonata N Line
Dans sa version typée sport N Line de 293 ch,  
la Sonata a de l’allure (ici finition Night Edition). 

Elantra / Avante / Elantra Hybrid
Depuis 2021, la 7e génération de l’Elantra (ou Avante) 
est vendue aux Etats-Unis, en Chine ou en Corée.

Kona N
Cette version sportive du Kona dotée du 
2.0 de 280 ch est vendue aux Etats-Unis. 

Palisade
On trouve depuis trois ans ce gros SUV  
de 7 places en Amérique du Nord. 

Celesta 
Cette berline de 4, 51 m dotée d’un 1.6  
de 122 ch est commercialisée en Chine. 

Elantra Lingdong PHEV
En Chine, cette hybride rechargeable 1.6 
a une autonomie électrique de 85 km. 

HB20
Au Brésil, depuis 2020, cette citadine de  
4 ou 5 portes a aussi une version sportive. 

Veloster / Veloster N
Depuis 2019, la 2e génération dispose d’une 
version musclée de 280 ch, aux Etats-Unis. 

ix35 
Apparu il y a trois ans, ce SUV long  
de 4,50 m est vendue en Chine.

Palisade
Présentée au dernier Salon de New York, 
cette nouvelle version débarquera en 2023. 

Sonata PHEV
En Chine, l’ex-Sonata, en version hybride 
rechargeable avec autonomie de 50 km.  

Creta
Cette déclinaison d’entrée de gamme  
du Creta se trouve au Brésil. 

Custo
Depuis cette année, ce van de 4,95 m aux 
portes coulissantes se trouve en Chine. 

Santa Fe 
La version chinoise du SUV change de 
style par rapport aux modèles d’ailleurs. 

Grand i10 Nios
Avec son 1.2 de 83 ch elle est au-dessus  
de la Sentro en Inde et s’appelle i10 au Chili. 

Verna / Yuena
Yuena en Chine et dotée d’un moteur 1.4,  
la compacte tricorps devient Verna en Inde. 

Tucson
Notre ex-Tucson reste proposé  
au catalogue en Amérique du Sud.

Xcent Prime
Cette citadine (4 m) qui a précédé l’Aura est 
vendue en Inde en déclinaison commerciale. 

Santa-Cruz
Depuis l’été 2021, ce pick-up (jusqu’à  
280 ch) est en vente aux Etats-Unis. 

Grandeur / Azera
Grandeur en Corée, Azera ailleurs, cette berline 
haut de gamme dispose d’un V6 3.5 de 290 ch. 

Mistra
Cette berline familiale est vendue en Chine, 
avec des moteurs de 145 et 173 ch.

i30 Fastback N
En 5 portes ou en Fastback, cette version N 
de 275 ch dispose d’une boîte à 8 rapports.

La Festa
En Chine, cette berline familiale de 4,66 m  
est dotée d’un 1.6 turbo de 190 ou 204 ch.  

La Festa EV
Cette déclinaison électrique de la familiale  
La Festa est disponible en Chine.

Sonata Hybrid
Aux Etats-Unis, son bloc thermique de 150 ch, 
assisté d’un moteur électrique, cumule 192 ch. 

Creta / ix25
Ce SUV de 4,30 m est disponible au Mexique 
et aussi en Inde ou en Chine sous le nom d’ix25. 

Creta Grand
Disponible au Chili, cette version 7 places  
du Creta (4,50 m) dispose d’un 2.0 essence. 
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Picanto
Rio
Ceed / SW / ProCeed
Stinger
Stonic
e-Soul
XCeed
Niro 
Sportage
EV6
Sorento

Le constructeur coréen 
n’a jamais été aussi  
en forme. Alors que  
le marché automobile 
s’écroulait en 2021, Kia 
a vendu 44 215 voitures, 
(+ 13,2 %). Cela le place 
dans le Top 10 des 
marques les plus ven-
dues chez nous. Cette 
année, le Sportage V  
va montrer de quel bois 
il se chauffe, tandis que 
l’EV6, voiture de l’année 
2022, connaît un beau 
démarrage. Le Coréen 
lance aussi la nouvelle 
génération du Niro  
qui s’offre un style plus 
clivant que le précédent 
modèle. L’année pro-
chaine, Kia continuera 
sur sa lancée électrique 
avec la commercialisa-
tion de l’EV9,  
un SUV familial, 
dévoilé fin 2021.

Corée du sud

Fondé en  1944
Groupe  Hyundai-Kia Automobiles
Kia Motors France  Immeuble H2O   
2, rue des Martinets - 92500 Rueil-Malmaison
www.kia.fr

Picanto  Motion
Nous sommes ici sur du petit prix puisque la Motion n’est disponible  
que sur le moteur d’entrée de gamme, le 1.0 de 67 ch. Au programme,  
il ne faut pas s’attendre au grand luxe, on trouve le minimum avec  
l’allumage automatique des projecteurs, l’assistant au démarrage  
en côte, la banquette arrière 40/60, la condamnation centralisée et 
le volant réglable en hauteur.

KIA

Picanto Picanto Picanto
TECHNIQUE 1.0 DPi 67 1.2 DPi 84 1.0 T-GDi 100
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes
Type - Disposition 3 en ligne - transv. 4 en ligne - transv. 3 en ligne - transv.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie double inj. électronique (simple sur GDi) - Ess
Suralimentation - Stop-start non - non        non - oui
Cylindrée (cm3) 998 1 197 998
Puissance maxi (ch à tr/mn) 67 à 5 500 84 à 6 000 100 à 4 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 96 à 3 750 118 à 4 200 172 à 4 000
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) 5 rapports (5 rap.) 3

Suspension avant indép. type McPherson - barre stabilisatrice.
Suspension arrière essieu semi-rigide
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 9,4
Freins avant - arrière disques ventilés - tambours 1

Pneumatiques avant - arrière 175/65 R14 ou 185/55 R15 2 

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,40
Longueur - largeur - hauteur (m) 3,60 - 1,60 - 1,49
Nombre de places - Réservoir (l) 4 - 35 5 - 35
Capacité du coffre (dm3) 255
Poids total (kg) 903 908 959
Poids remorquable freiné (kg) –

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 14,6 12,5 10,3
Vitesse maxi (km/h) 161 173 180
Min. - max. - mixte nc - nc - 5,0 nc - nc - 5,3 nc - nc - 5,2
Rejets de CO2 (g/km) 114 121 118

1. Disques sur GT Line et GT Line Premium. 2. 195/45 R16 sur GT Line Premium.
3. Boîte robotisée cinq rapports disponible avec le 1.2 DPi 84 ch.

Picanto  GT Line / GT Line Premium
La version GT Line n’est disponible que sur les versions 84 
et 100 ch. On passe à la vitesse supérieure avec le système 
de freinage d’urgence autonome, les feux de jour à Leds, un 
look spécifique GT Line, la caméra de recul, les vitres élec-
triques arrière, l’écran tactile compatible avec les systèmes 
de smartphone, les rétroviseurs électriques et chauffants et 
les antibrouillards. La GT Line Premium ajoute des jantes de 
16 pouces, un système de chargement de téléphone par induc-
tion, l’ouverture et démarrage sans clé, la sellerie cuir, un 
radar de parking arrière et surtout, un système de navigation.

Picanto  Active
Tout comme la Motion, l’Active ne peut 
être cochée sur le bon de commande 
qu’avec le petit moteur. Ici, c’est un peu 
mieux avec la climatisation manuelle, la 
condamnation centralisée à distance, 
les vitres électriques, la radio, le siège 
conducteur en hauteur et le kit mains-
libres Bluetooth sans oublier la poche 
aumônière au dos du passager avant. 

La Picanto se gare facilement  
grâce à des dimensions très urbaines.

Uniquement proposée en 5 portes, 
cette Picanto séduit avec cette 

proposition dynamique GT Line.

Pour une 
petite 

voiture,  
la planche 
de bord ne 

manque pas 
de style.

Picanto
Alors que les autres constructeurs, Renault, Peugeot  
et Citroën en tête, se désengagent du marché 
des petites voitures, Kia y croit encore avec cette 
sémillante Picanto. Lancée en 2017, restylée en 2020, 
elle s’est écoulée l’année dernière à 6 062 exemplaires, 
ce qui en faisait le quatrième modèle le plus vendu 
en France pour le constructeur coréen. Cette année, 
la gamme reste identique à celle de l’année dernière 
avec quatre finitions et trois motorisations essence, 
un 3-cylindres 1.0 de 67 ch, un 4-cylindres 1.2 de 84 ch 
disponible avec une boîte automatique à cinq rapports 
et un 3-cylindres 1.0 de 100 ch doté d’un turbo.  
A noter que la version baroudeuse X Line a fait  
l’objet d’une série limitée en septembre dernier  
et donc déjà terminée.

La gamme moteur de la Picanto 
affiche des puissances de 68 à 100 ch.

TARIFS (€)
Picanto  
Motion

Picanto
Active

Picanto
GT Line

Picanto
GT Line 

Premium
1.0 DPI 67 5 portes 4 CV 12 090 13 690 15 490 –
1.2 DPi 84 5 portes 5 CV – – 15 990 17 490
1.0 T-GDi 100 5 portes 5 CV – – 17 590 19 090

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non non / non 900 / non 900 / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif non / non non / non 6001 / 6001 6001 / 6001

Alerte anticollision / anticoll. actif non / non non / non 600 1 / 600 1 6001 / 6001

Accès / démarrage mains libres non / non non / non non / non série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé non / non non / non 600 1 / non série / non
Capteurs pluie / luminosité non / série non / série non / série non / série
Radar de parking AV / AR non / non non / série non / non non / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 550 non / 550 série / 550 série / 550
Syst. navigation / Écran tactile non / non non / non non / série série / série
Syst. audio / Prise USB non / non série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / non série / non série / non série / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non série 2 / non
Régulateur/limiteur de vitesse non / non série / série série / série série / série
Banquette AR action. / couliss. série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non

1. Options groupées dans le pack d’aides à la conduite. Anticollision uniquement avec la boîte auto.
2. Sellerie similicuir.
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Rio
Quatrième du nom, la Rio a reçu, comme 
la Picanto, un restylage léger en 2020. 
Immatriculée à 5 454 unités l’an dernier  
en France, elle reste une alternative 
intéressante à toutes les stars du marché 
que sont les Renault Clio, Peugeot 208, 
Citroën C3 ou Volkswagen Polo. Avec une 
longueur de 4,06 m, ce modèle très 
polyvalent dispose d’une gamme complète 
avec pas moins de trois offres essence dont 
deux dotées de la micro-hybridation. 
Attention, cette dernière n’est pas disponible  
sur toutes les finitions proposant  
le 1.0 T-GDi 100.

rio  Motion / Active
Pour commencer doucement mais sûrement, 
la finition Motion dispose des rétroviseurs 
électriques couleur carrosserie, de la climati-
sation manuelle, des vitres avant électriques, 
de la radio et de 4 HP et d’une banquette 
arrière 40/60. Elle n’est disponible qu’avec le 
moteur 1.2 de 84 ch, le même que celui de la 
Picanto. Le cœur de gamme Active intègre 
en plus les jantes de 15 pouces, le volant et 
le pommeau gainé de cuir, le régulateur de 
vitesse ainsi que le limiteur, les rétroviseurs 
extérieurs chauffants, la caméra de recul, les 
radars de parking arrière, le kit mains-libres 
Bluetooth et la radio avec 6 haut-parleurs. On 
la trouve sur le 84 ch ainsi que le 100 ch BVM 
et BVA non micro-hybridé.

TArIFs (€)
Rio  

Motion
Rio  

Active
Rio  

GT Line

Rio  
GT Line 

Premium
1.2 DPi 84 5 portes 4 CV 15 590 17 390 – –
1.0 T-GDi 100 5 portes 5 CV – 18 690 – 22 290
1.0 T-GDi MHEV 100 5 p. 5 CV – – 21 090 22 890
1.0 T-GDi MHEV 120 5 p. 6 CV – – 21 790 23 590

éQuIPeMeNTs
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non 1 300 1 / non 1 300 2 / non 1 300 2 / 650 3

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif non / non 600 4 / 600 4 série 4 / série 4 série 4 / série 4

Alerte anticollision / anticoll. actif non / non 600 4 / non série 4 / non série 4 / série 4

Accès / démarrage mains libres non / non non / non non / non série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé non / non non / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité non / série non / série non / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non non / série non / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 550 série / 550 série / 550 série / 550
Syst. navigation / Écran tactile non / non non / série non / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non série / non série / non non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non série 5 / non série 5 / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non non / non
Banquette AR action. / couliss. série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non

1.  Sur 1.0 T-GDi 100 seulement.  2.  Sur 1.0 T-GDi 120 seulement. 3. Uniquement avec la boîte DCT7.
4. Options groupées dans le pack d’aides à la conduite. 5.  Sellerie similicuir.

rio  GT Line /  GT Line Premium
Avec son bloc 1.6 T-GDI 100 ou 120 ch MEHV, la Rio se 
pare ici d’aides à la conduite supplémentaires (maintien 
dans la file, vigilance du conducteur, assistance active 
à la conduite, gestion intelligente des feux de route et 
freinage autonome avec détection des piétons et des 
cyclistes), des jantes de 17 pouces, d’un décorum GT-
Line et d’une sellerie mixte. La navigation s’invite sur la 
finition GT-Line Premium, tout comme les projecteurs 
Leds à l’avant, la climatisation automatique, un port 
USB à l’arrière, les radars de parking avant et le capteur 
de pluie sans oublier l’ouverture et le démarrage sans clé 
et le rétroviseur intérieur automatique.

Rio Rio Rio
TeCHNIQue 1.2 84 DPi 1.0 T-GDi 100 1.0 T-GDi 120
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes
Type - Disposition 4 en l. - transv. 3 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. directe - Ess +  E 2

Suralimentation - Stop-start non - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 197 998
Puissance maxi (ch à tr/mn) 84 à 6 000 100 à 4 500 120 à 6 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 118 à 4 200 172 à 1 500
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses BVM (BVA) 5 rapports 6 rap. (7 rap.) 6 rap. (7 rap.)
Suspension avant type McPherson
Suspension arrière essieu semi-rigide
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 10,5
Freins avant - arrière disques ventilés - tambours
Pneumatiques avant - arrière 185/65 R15 ou 195/55 R16 ou 205/45 R17

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,58
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,07 - 1,73 - 1,45
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 45
Capacité du coffre (dm3) 325
Poids total (kg) 970 1 025 1 055
Poids remorquable freiné (kg) 910 900

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 13,1 10,4 10,2
Vitesse maxi (km/h) 173 188 190
Min. - max. - mixte nc - nc - 5,6 nc - nc - 5,51 nc - nc - 5,5
Rejets de CO2 (g/km) 126 123 3 125 (126)

1. nc - nc - 5,4 sur BVA et version MHEV l/100 km. 2. + système micro-hybride 48 V. 
3. 125 sur MHEV.

L’ergonomie des commandes et la dotation 
sérieuse s’avèrent appréciables au quotidien.

Les finitions Motion et Active 
sont moins dynamiques  
que la GT Line 
ci-dessus.

84 ch, 100 ch et 120 ch sont les puissances  
des moteurs disponibles sur la Rio.

Avec une longueur de 4,06 m, la Rio affiche un beau volume intérieur.

La Ceed a bénéficié 
d’un restylage avant  
l’hiver dernier qui 
s’avère assez punchy !

Ceed / SW / ProCeed
La Ceed, qui a été longtemps une des voitures les plus vendues 
par Kia, n’a plus vraiment la cote. En 2021, la berline et le break 
se sont écoulés à 2 925 unités et le break de chasse, le ProCeed, 
à 1 413 unités chez nous. En fin d’année dernière, elle a reçu 
un restylage assez agressif avec de nouveaux boucliers, mais 
surtout une nouvelle signature lumineuse très travaillée grâce à 
l’utilisation des Leds. En matière d’équipements, la Kia Ceed, déjà 
très bien fournie, fait des progrès en matière de connectivité et 
améliore ses systèmes d’aide à la conduite comme la surveillance  
des angles morts désormais active. Sous le capot, les moteurs 
varient selon la carrosserie. La berline bénéficie de blocs essence 
de 100 à 204 ch et d’un diesel micro-hybride, tandis que le break 
bénéficie en plus d’une motorisation hybride rechargeable.  
Enfin, le ProCeed ne conserve que les blocs essence de la berline.



Le restylage 
touche les feux arrière.

Le break comblera  
les familles avec un volume jusqu’à 1 694 dm3. 

 Il est le seul à être disponible en hybride rechargeable.

 

Ceed Ceed Ceed Ceed Ceed SW Ceed
TECHNIQUE 1.0 T-GDi 100 1.0 T-GDi 120 1.5 T-GDi 160 1.6 T-GDi 204 1.6 Hyb. R. 141 1.6 CRDi 136
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes / break 5 p. / bk / ProC. 5 p. / bk / ProC. 5 p. / ProCeed break 5 p. / bk / ProC.
Type - Disposition 3 en ligne - transv. 4 en ligne - transversale 4 en ligne - transv. 2 4 en ligne - transv.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inj. élec. - Ess + E inj. dir. common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui non - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 998 1 482 1 591 1 580 1 598
Puissance maxi (ch à tr/mn) 100 à 6 000 120 à 6 000 160 à 5 500 204 à 6 000 105 à 5 700 2 136 à 4 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 172 à 1 500 253 à 1 500 265 à 1 500 147 à 4 000 2 280 [320] à 1 500
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 6 rapports 6 rapp. [7 rapp.] [7 rapports] [6 rapports] 6 rapports [7 rapp.]
Suspension avant type McPherson - suspension indépendante - amortisseurs gaz
Suspension arrière essieu multibras - suspensions indépendantes - amortisseurs gaz
Direction - Diam. de braqu. (m) crémaillère assistée - 10,6
Freins avant - arrière 4 disques
Pneumatiques avant - arrière 205/55 R16 ou 225/45 R17 1 225/40 R18 205/55 R16 ou 225/45 R17 1

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,66 
Longueur - larg. - hauteur (m) 2 4,31 - 1,80 - 1,45 / 4,60 - 1,80 - 1,47 / 4,61 - 1,80 - 1,43
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 50
Capacité du coffre (dm3) 395 / 625 / 594
Poids total (kg) 1 222 / 1 259 1 237 / 1 274 / 1 285 1 255 / 1 302 / 1 303  [1 342] / [1 363] [1 533] 1 350 [1 377] / 1 363 [1 390]
Poids remorquable freiné (kg) 1 000 1 200

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 11,8 11,2 8,4 [8,6] [7,4] [10,8] 10,2 [9,9]
Vitesse maxi (km/h) 183 190 210 [210] [225] [195] 200
Min. - max. - mixte nc - nc - 5,2 nc - nc -  6 – nc - nc - 5,1
Min. - max. - mixte [BVR] – [nc - nc - 5,8] [nc - nc - 6,8] [nc - nc - 1,4] [nc - nc - 5,2]
Rejets de CO2 (g/km) 131 / 133 132 / 133 / 131 133 [134] 153 [33] 123 / [126]

TARIFS (€)
Ceed 

Motion
Ceed
Active

(Pro)Ceed  
GT Line

(Pro)Ceed
GT Line Premium

Ceed 
Premium

(Pro)Ceed 
GT

1.0 T-GDi 100 5 p. / break 5 CV 22 190/ 23 190 24 290 / 25 290 – – – –
1.0 T-GDi 120 5 p. / brk / ProCeed 6 CV 22 690 / 23 690 24 790 / 25 790 /– 26 790 / 27 790 / 28 790 29 190 / 30 790 / 32 490 – –
1.5 T-GDi 160 5 p. / brk / ProCeed 8 CV – 25 790 / 26 790 / – 27 790 / 28 790 / 29 790 30 190 / 31 790 / 33 490 – –
1.6 T-GDi 204 5 p. / ProCeed 11 CV – – – – – 34 590 / 36 990
1.6 Hybrid 141 Recharg. break 4 CV 36 290 37 290 – – 42 090 –
1.6 CRDi 136 5 p. / break 7 CV 26 790 / 27 790 28 990 / 29 890 30 890 / 31 890 33 290 / 34 890 – –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non 1 500 1 / non 1 500 1 / 850 2 1 500 1 / 850 2 1 500 1 / série 21 500 1 / série 2

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / non série / non série / 500 2 série / 500 2 série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non non / non série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé non / non série / non série / non série / série 6 série / série 6 série / série 6

Capteurs pluie / luminosité non / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / série non / série 500 2 / série 500 2 / série série 2 / série série 2 / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° non / non non / non 500 2 / non 500 2 / non série 2 / non série 2 / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 630 série / 630 série / 630 série / 630 série / série série / série
Syst. navigation / Écran tactile non / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non série 3 / non série 4 / non série 4 / non série 4 / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non série / série 5 série / série 5 série / série 5

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non 800 / non 800 7 / non série / non série / non

1.  Indisponible sur T-GDi 100 et 120.  2.  Options groupées à 500 € incluant détection de piétons, à 850 € avec boîte auto., en série sur GT, 700 € sur Ceed hybride (aide 
active au stationnement en série sur Ceed hybride).  3.  Sellerie cuir/tissu.  4.  Sellerie cuir-suédine.  5.  Siège conducteur uniquement.  6.  Sur break et ProCeed seulement. 
 7.  Série sur ProCeed et Ceed hybride.

Ceed / SW  Motion
Cette entrée de gamme est déjà bien dotée avec de série 
l’allumage automatique des projecteurs, les enjoliveurs de 
16 pouces, la climatisation manuelle, la caméra de recul, 
l’écran tactile couleur de 8 pouces compatible avec les sys-
tèmes de téléphonie, le régulateur-limiteur de vitesse et le 
Bluetooth. Le break est mieux équipé, car sa climatisation est 
automatique, il bénéficie du démarrage sans clé, des radars de 
recul et des jantes de 16 pouces en alliage. Entre autres.

Ceed / SW  Premium
Le break hybride rechargeable a le droit à une finition rien 
que pour lui avec des jantes alliages de 17 pouces, un volant 
chauffant, un toit panoramique ouvrant, une sellerie en cuir 
noir, un système de détection du trafic avec fonction freinage, 
l’anticollision avec angles morts et reconnaissance des pan-
neaux avec limiteur de vitesse.

Ceed / SW  Active
Sur la berline, les jantes passent en 16 pouces, le capteur de 
pluie fait son apparition, tout comme la climatisation auto-
matique et les radars de parking arrière. Le rétroviseur inté-
rieur est électrochrome et vous ne pourrez plus vous perdre 
avec la navigation dotée d’un écran de 10,2 pouces. Sur le 
break, la dotation reprend celle de la finition Motion plus les 
équipements qui n’y étaient pas, comme le GPS, le capteur de 
pluie et le siège avant réglable en hauteur.

Ceed / SW / ProCeed  GT Line
Cette finition gagne ici un design dédié à son esprit 
sportif, une sellerie mixte, un volant à méplat, un 
frein de parking électrique, des sièges avant élec-
triques, un pédalier finition aluminium et un com-
biné d’instrument digital. Côté break de chasse, la 
finition GT Line inclut ces éléments et tout ce que 
l’on peut trouver dans la version Active de la berline.

Ceed / SW / ProCeed  GT Line Premium
La dotation des deux véhicules est dans les grandes lignes 
identique pour les deux carrosseries. Elle intègre les sièges 
chauffants avant et électriques, le volant chauffant, les anti-
brouillards à Leds, les projecteurs Full Leds et une palanquée 
d’aides à la conduite supplémentaires. A noter que le break 
de chasse reçoit en plus le hayon électrique et le toit ouvrant.

Ceed / ProCeed GT
Réservée uniquement au moteur 1.6 T-GDi de 204 ch, cette 
version sportive et haut de gamme comprend les sièges arrière 
chauffants, une sellerie cuir avec des surpiqûres rouges, des 
jantes de 18 pouces, l’aide à la conduite sur autoroute, le régu-
lateur adaptatif, l’aide au stationnement et un décorum spéci-
fique GT. La berline reçoit en plus le toit ouvrant.

La ProCeed bénéficie 
d’un look unique sur le marché.

En matière 
d’équipement, 
la Ceed est très 
bien fournie.

1. 225/45 R17 sur ProCeed. 
 2. + moteur électrique synchrone et batterie lithium-ion ;  

+ 60 ch électrique pour 141 ch et 265 Nm cumulé.
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Quatre roues motrices, 366 ch,  
un bloc V6 de 3.3, la Stinger, conçue 
pour le marché américain, est une 
voiture hautement attachante.

Stinger
Une Stinger, c’est comme un film ou un artiste qu’une poignée de happy few 
s’échangent dans des soirées mondaines. Bien qu’elle soit probablement une 
des plus belles routières disponibles en France (les goûts et les couleurs...), la 
Stinger ne connaîtra néanmoins jamais les feux de la rampe en dépit de ses très 
nombreuses qualités. Et pour une raison toute simple. Avec son V6 3.3 essence 
de 366 ch et ses quatre roues motrices, la voiture souffre d’un malus qui la fait 
dépasser les 100 000 € ! On a envie de pleurer. Autant dire que sa carrière est 
quasi-nulle sous nos latitudes (d’ailleurs il ne s’en est vendue aucune en 2021), 
et c’est bien dommage. D’autant plus qu’elle bénéficie d’un rapport qualité-prix 
unique. A 64 390 €, elle se montre bien mieux équipée que nombre de modèles 
premium allemands. Surtout, elle n’a pas d’équivalent sur le marché.

Stinger

TeCHNIQue 3.3 V6 T-GDi 366

MOTEUR et CHÂSSIS 4x4
Type - Disposition 6 en V - longit.
Distribution - Soupapes/cyl. nc, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. directe - Ess
Suralimentation - Stop-start 2 turbos - oui
Cylindrée (cm3) 3 342
Puissance maxi (ch à tr/mn) 366 à 6 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 510 à 1 300
Type de transmission intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (8 rapports)
Suspension avant type McPherson
Suspension arrière multibras
Direction - Diam. de braq. (m) crém. ass. - 11,2 / 11,7
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 225/40 R19 - 255/35 R19

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,91
Longueur - larg. - haut.(m) 4,83 - 1,87 - 1,40
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 60
Capacité du coffre (dm3) 406
Poids total (kg) 1 858
Poids remorqu. freiné (kg) 1 000

PERFORMANCES et CON00km)

De 0 à 100 km/h (s) 5,5
Vitesse maxi (km/h) 270
Min. - max. - mixte nc - nc - 10,9
Rejets de CO2 (g/km) 247

La Stinger se montre très bien finie 
avec une dotation très riche.

TArIFs (€)
Stinger

GT
V6 3.3 T-GDI 4x4 25 CV 64 390

éQuIPeMeNTs
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série
Accès / démarrage mains libres série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série
Radar de parking AV / AR série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650
Syst. navigation / Écran tactile série / série
Syst. audio / Prise USB série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / série
Sièges AV chauffants / électriques série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe série / non

Depuis son arrivée fin 2017, la Stinger a peu évolué (un léger remaniement en 
2021) mais elle a perdu son petit bloc essence de 255 ch et son diesel de 200 ch.

Stonic
Mis sur le marché en 2017, le Stonic n’a jamais 
vraiment trouvé son public, ce dernier lui préférant  
le Hyundai Kona disposant d’une offre moteur  
plus importante. En 2021, en France, il s’est écoulé  
à 5 640 exemplaires et a bénéficié d’un très léger 
restylage avec l’apparition des finitions GT Line  
et GT Line Premium sans oublier le 1.0 T-GDI MHEV 
qui, dans sa version de 100 ch, vient soutenir celle  
de 120 ch, les deux blocs étant disponibles en boîte 
automatique à 7 rapports. Cela a permis de faire 
baisser les émissions de CO2 et donc le malus.  
A noter que la planche de bord est très proche  
de celle de la Rio avec qui il partage sa plateforme.

Pour séduire, 
 il joue sur les possibilités  

de personnalisation.

La Stinger est l’une des berlines les plus 
séduisantes du moment, mais son malus de 40 000 € la rend inaccessible.
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TARIFS (€)
Stonic  
Motion

Stonic
Active

Stonic
GT Line

Stonic
GT Line 

Premium

e-Soul  
Motion

e-Soul  
Active

e-Soul  
Design

e-Soul
Premium

Niro  
Motion

Niro 
Active

Niro 
Premium

1.0 T-GDi 100 5 CV 19 990 21 790 23 690 25 290 – – – – – – –
1.0 T-GDi 120 6 CV – 23 090 24 990 26 590 – – – – – – –
EV 100 kW (136 ch) 3 CV – – – – 34 990 37 590 39 590 – – – –
EV 150 kW (204 ch) 3 CV – – – – 38 990 41 590 43 590 45 590 – – –
1,6 T-Gdi 141 ch hybride 5 CV – – – – – – – – 31 790 33 990 36 950
1,6 T-Gdi 183 ch hyb.recharg. 5 CV – – – – – – – – 37 990 40 190 42 790
EV 204 ch nc – – – – – – – – 41 990 43 990 45 590

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non 1 200 / non 1 200 / non 1 200 / 240 1 série / non série / série série / série série / série série / non série / série série / 1 000 4

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif non / non série / série série /série série / série non / non série / série série / série série / série série / série série / série série / 1 000 4

Alerte anticollision / anticoll. actif non / non non / non non / non série / série non / non série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non non / non non / non série / série série / série série / série série / série série / série non / non 5 série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé non / non non / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non non / non série / non série / série
Capteurs pluie / luminosité non / série non / série série / série série / série non / série série / série série / série série / série non / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / série non / série non / série série / série non / non non / série série / série série / série non / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 550 série / 550 série / 550 série / 550 série / 550 série / 550 série / 550 série / 550 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile non / série non / série série / série série / série non / non non / série non / série série / série non / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non série / non non / série non / série série / non série / non non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non série 3 / non série 3 / non non / non non / non série / non série / non non / non série / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non série / non non / non non / non non / série série / série non / non non 5 / 1 000 6 série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non non / non non / non non / non non / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non 500 / non 500 / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non

1.  Uniquement avec la boîte auto. 2.  Option incluant volant chauffant, 
sellerie cuir et personnalisation.   3.  Sellerie cuir-tissu sur Stonic Design, 

e-Soul Design, Niro Active et Design, similicuir sur Stonic Premium.   
4. Inclus dans un pack DriveWise Plus ; 1 500 € pour la version EV  

5. Série sur l’EV. 6. Inclus dans le Pack Confort.

XCeed
Depuis l’arrivée des monospaces 
et ensuite, des SUV, les 
automobilistes ont pris goût d’être 
assis en hauteur. D’où le succès 
du XCeed, version rehaussée  
de la Ceed. Dans cette famille, 
c’est d’ailleurs cette déclinaison 
qui se vend le mieux chez nous 
avec 4 007 immatriculations  
en 2021. Pour séduire autant  
de monde, il embarque des barres 
de toit, des grosses protections 
d’ailes et de bas de caisse et  
des faux sabots sur les boucliers 
dans un esprit total look 
baroudeur. Concernant  
sa gamme, ce modèle comprend 
tous les blocs du break,  
y compris le diesel micro-hybride 
et la version rechargeable  
de 141 ch. Quant aux finitions, 
il suffit de remonter quelques 
pages en arrière car sa dotation 
est identique à celle du break. 
Notre baroudeur est donc 
disponible en finitions Motion, 
Active et Lounge (rebaptisée 
Premium sur rechargeable). 

Le XCeed en impose avec son look 
de baroudeur et dynamique.

Cette compacte rehaussée façon 
SUV peut recevoir une hybridation 

rechargeable de 141 ch.

L’habitabilité est correcte,  
sans plus, à bord du Stonic.  
La planche de bord est celle de la Rio.

Stonic  Motion / Active
Reposant sur des roues de 15 pouces, la finition Motion comprend l’aide au démarrage en côté, l’allumage automatique des 
phares, la climatisation manuelle, la banquette 40/60, les vitres électriques, l’écran tactile compatible Android et Apple et 
la radio. Elle n’est disponible que sur le 1.0 T-GDi 100 ch BVM6. Sur Active : caméra de recul, radars de parking arrière, 
régulateur-limiteur de vitesses, jantes de 16 pouces, maintien dans la file, vigilance du conducteur, assistance active à la 
conduite, gestion intelligente des feux de route et freinage autonome avec détection des piétons et des cyclistes sont de la 
partie. C’est du sérieux.

Stonic  GT Line / 
GT Line Premium
Apparue l’année dernière, la finition GT Line 
propose un look sportif, à l’extérieur comme 
à l’intérieur, des antibrouillards à Leds, une 
sellerie mixte cuir-similicuir, une climatisa-
tion automatique, un capteur de pluie, une 
navigation et de la connectique USB à l’ar-
rière. En anglais “premium” veut dire haut de 
gamme. Le Stonic GT Line Premium reçoit 
donc les projecteurs Full Leds, les radars de 
parking avant, le volant chauffant, les sièges 
avant chauffants, l’ouverture et le démarrage 
sans clé et le système de détection du trafic 
arrière avec fonction freinage et le système de 
détection des angles morts.

Il ne lui reste qu’un moteur 3-cylindres essence 
micro-hybrides et deux puissances, 100 et 120 ch.

Le Stonic n’a de 
tout-terrain que l’allure !
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TArIFs (€)
XCeed  
Motion

XCeed 
Active

XCeed 
Design

XCeed  
Lounge 5

1.0 T-GDi 120 5 portes 6 CV 26 090 27 090 28 590 –
1.5 T-GDi 160 5 portes 8 CV – 28 090 29 590 –
1.6 T-GDi 204 5 portes 11 CV – – – 35 990
1.6 Hybride recharg. 141 5 CV 35 690 36 690 38 690 41 390
1.6 CRDi 136 5 portes 7 CV 30 090 31 090 32 590 37 390

éQuIPeMeNTs
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non 1 500 1 / non 1 500 1 / 1 000 2 1 500 1 / 700 2

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif non / non non / non série / 1 000 2 série / 700 2

Accès / démarrage mains libres non / non non / non série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé non / non non / non série / non série / série
Capteurs pluie / luminosité non / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non non / série non / série non / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile non / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non série 3 / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non série / série 4

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non 800 / non série / non

1.  Indisponible sur T-GDi 120.  2.  Options groupées incluant assistance active en embouteillage, système anti-angles 
morts.  3.  Sellerie cuir-tissu.  4.  Siège conducteur uniquement. 5. Premium sur Hybride rechargeable.

Ainsi surélevé, le XCeed peut accueillir la batterie de l’hybride 
rechargeable sous le plancher sans modifier l’habitabilité à bord.

Contrairement à l’extérieur, pas de fioritures ici,  
il s’agit de la même planche de bord que la Ceed.

XCeed XCeed XCeed XCeed XCeed
TeCHNIQue 1.0 T-GDi 120 1.5 T-GDi 160 1.6 T-GDi 204 1.6 Hyb. R. 141 1.6 CRDi 136
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes
Type - Disposition 3 en ligne - transv. 4 en ligne - transversale 4 en ligne - trans. 1 4 en ligne - transv.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inj. élec. -  Ess + E inj. dir. common rail - D 2 
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui non - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 998 1 482 1 591 1 580 1 598
Puissance maxi (ch à tr/mn) 120 à 6 000 160 à 5 500 204 à 5 500 105 à 5 700 1 136 à 4 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 172 à 1 500 253 à 1 500 265 à 1 500 147 à 4 000 1 280 [320] à 1 500
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 6 rapports 6 rapp.. [7 rapp.] [7 rapports] [6 rapports] 6 rapports [7 rapp.]
Suspension avant type McPherson - suspension indépendante - amortisseurs gaz
Suspension arrière essieu multibras  - suspension indépendante - amortisseurs gaz
Direction - Diam. de braqu. (m) crémaillère assistée - 10,6
Freins avant - arrière 4 disques
Pneumatiques avant - arrière 205/60 R16 ou 235/45 R18

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,65
Longueur - larg. - hauteur (m) 4,40 - 1,83 - 1,50
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 50
Capacité du coffre (dm3) 426
Poids total (kg) 1 257 1 270 [1 300] [1 342] [1 519] 1 340 [1 365]
Poids remorquable freiné (kg) 1 000 1 000 1 410 1 300 1 200

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 11,5 9 [9,2] [7,5] [11] 10,6 [10,1]
Vitesse maxi (km/h) 186 208 [220] [188] 196 [198]
Min. - max. - mixte nc - nc - 5,9 nc - nc - 6 nc - nc - 7,1 – nc - nc - 5
Min. - max. - mixte [BVR] – [nc - nc - 6,2] – [nc - nc - 1,7} [nc - nc - 5,2]
Rejets de CO2 (g/km) 135 143 [143] [161] [38] 133 [134]

1.  Moteur électrique synchrone et batterie lithium-ion ; + 60,5 ch électrique et 170 nm élec. pour 265 Nm à 4 000 tr/min cumulé.

A la maison, le XCeed
se recharge sur une prise classique.

e-Soul
Lorsque le Soul a débarqué en Europe en 2008, ce n’était pas 
encore la mode des SUV urbains. En tant que vrai précurseur,  
il a eu du mal à se faire une place en soleil, grignoté par  
le petit monospace Venga qui a disparu depuis. Cette troisième 
génération, lancée en 2018, est désormais exclusivement  
100 % électrique en France. Elle dispose de deux batteries,  
une de 39 kW et une autre de 64 kW ce qui lui permet d’afficher 
une autonomie respective de 276 km et 452 km. En 2021,  
le e-Soul s’est écoulé à seulement 779 exemplaires chez nous. 

Si vous ne roulez 
qu’en ville, 
le Soul affiche 
une autonomie 
annonçant 
jusqu’à  
648 km.

Le Soul a toujours été très 
cubique. Ça plaît. Ou pas.

e-soul  Motion / Active
Avec le régulateur-limiteur de vitesse, les feux de jour à Leds, les jantes de 17 pouces, la caméra 
de recul, la radio avec 6 haut-parleurs, la climatisation automatique, l’écran tactile compatible 
avec les systèmes de téléphonie et le kit mains-libres Bluetooth, il ne lui manque pas grand-
chose pour se faire une place au soleil. Evidemment, sur Active, Kia s’est montré plus géné-
reux. On retrouve la navigation avec un écran de 10,2 pouces, les radars de parking arrière,  
les capteurs de pluie, des antibrouillards, des projecteurs Full Leds et des vitres électriques 
sans oublier un régulateur de vitesse adaptatif et des aides à la conduite supplémentaires.
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À venir... Soul
Le Soul, c’est avant tout une 
histoire de look. Cinq ans 
après sa mise sur le mar-
ché, le constructeur coréen 
se repenche sur son cas en 
lui offrant un beau restylage 
incluant une nouvelle face 
avant avec une calandre 
agrandie et des projecteurs redessinés. Son nouveau  
style est disponible aux Etats-Unis depuis le mois de mai  
alors que Kia, qui ne le commercialise qu’en version  
100 % électrique en Europe, n’a pas encore communiqué  
de date officielle de lancement pour ce côté-ci de l’Atlantique.

 

Dans l’air du temps, cette nouvelle 
génération opte pour de larges écrans 

numériques (tactile au centre).

Niro
Kia a présenté ce printemps la nouvelle génération du Niro. Ce nouvel opus atteint 
désormais les 4,42 m de long (6 cm de plus que la génération actuelle) avec un 
empattement qui a aussi changé, en gagnant 2 cm (2,72 m). L’intérieur est entièrement 
retravaillé et n’a plus rien à voir avec l’ancienne mouture, datée de 2016. On retrouve 
désormais la présentation observée sur les modèles EV6 et Sportage, à savoir une 
grande dalle horizontale contenant les deux écrans de 10,25 pouces chacun. Aussi, 
l’instrumentation numérique et surtout l’écran central sont désormais réorientés vers 
le conducteur. Le Niro cède ainsi au tout tactile. Sous le capot, Kia n’a glissé que des 
moteurs qui ont besoin en partie ou en totalité d’électricité pour fonctionner : un hybride 
simple affichant une puissance de 141 ch, un hybride rechargeable qui passe à 183 ch  
et une autonomie d’environ 50 km et un 100 % électrique et ses 460 km d’autonomie. 

Un hybride,  
un hybride rechargeable  
et un 100 % électrique 
composent 
la gamme du Niro.

Le Soul adopte les mêmes dessous que le précédent e-Niro.

e-Soul  Design / Premium
On a le droit ici à du similicuir-tissu, à l’affi-
chage tête haute, au siège conducteur élec-
trique, au système de charge par induction, 
aux radars de parking avant et aux rétrovi-
seurs rabattables. Sans oublier les rails de 
toit et les poignées de porte finition chrome. 
Si cela ne vous suffisait pas, vous avez désor-
mais sur Premium les sièges avant ventilés et 
chauffants, le système audio premium Har-
man Kardon, le volant chauffant, la sellerie 
cuir noir, le système de détection du trafic 
arrière avec fonction freinage et le système 
de détection des angles morts. 

Le nouveau Niro affiche un style 
robuste, ce qui tranche avec  

la précédente génération.

Niro  Motion
Comme d ’ habitude chez 
Kia, il ne manque pas grand-
chose, même en entrée de 
gamme. Les feux de jour 
sont à Leds, la caméra et les 
capteurs de stationnement 
permettent de faciliter les 
manœuvres, la climatisa-
tion automatique rafraîchit 
l’habitacle qui dispose d’un 
intérieur soigné et parmi 
toutes les aides à la conduite, 
notons celles très pratiques 
du régulateur de v itesse 
adaptatif ou de la gestion 
intelligente des feux.

Niro  Active
Les antibrouillards sont 
à Leds et cet te version 
dispose de l ’assistance 
active sur autoroute. L’ac-
cès à bord, tout comme le 
démarrage se passent de 
clé, tandis que la navigation 
et son écran de 10,2 pouces 
vous guidera à bon port. 
On peut également ajouter 
à cette liste le rétroviseur 
électrochrome et la sellerie 
mixte. La version électrique 
gagne en plus le volant 
chauffant, tout comme les 
sièges avant.

TECHNIQUE Stonic Stonic e-Soul e-Soul Niro Niro Niro
MOTEUR et CHÂSSIS 1.0 T-GDi 100 1.0 T-GDi 120 100 kW 150 kW 1.6 Hyb. 141 1.6 Hyb. R. 183 EV 204 
Type - Disposition 3 en ligne - transv. moteur électrique synchrone 4 en ligne - transversale 1 –
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 – 2 ACT, chaîne - 4 –
Alimentation - Énergie inj. directe - Ess lithium-ion polymère - E inj. élec. mult. - Ess + E li-ion polym.- E
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui – non - oui –
Cylindrée (cm3) 998 – 1 580 –
Puissance maxi (ch à tr/mn) 100 à 4 500 120 à 6 000 136 à 2 600 204 à 3 800 105 à 5 700 1 204
Couple maxi (Nm à tr/mn) 172 à 1 500 395 de 0 à 2 400 395 de 0 à 3 600 147 à 4 000 1 255
Type de transmission roues avant roues avant roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 5 rapports 6 rap. [7 rap.] 1 rapport 6 rapports 1 rapport
Suspension avant type McPherson type McPherson - barre antiroulis type McPherson
Suspension arrière essieu semi-rigide multibras - barre antiroulis essieu multibras
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 10,4 crémaillère assistée - 10,6 crémaillère assistée - 10,6
Freins avant - arrière disques ventilés - disques disques ventilés - disques disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 185/65 R15 205/55 R17 215/55 R17 205/60 R16 215/55 R17

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,58 2,57 2,7
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,14 - 1,76 - 1,52 4,20 - 1,80 - 1,61 4,42 - 1,82  - 1,54
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 45 5 - non 5 - nc 5 - non
Capacité du coffre (dm3) 352 315 451 348 475
Poids total (kg) 1 180 1 185 [1 220] 1 535 1 682 1 474 1 594 1757
Poids remorquable freiné (kg) 1 000 1 110 – 1 300 750

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 10,7 10,4 9,8 7,9 nc
Vitesse maxi (km/h) 183 185 157 167 165 168 167
Min. - max. - mixte nc - nc - 4,2 nc - nc -6,1 – nc - nc - 4,4 nc - nc - 0,8 0
Rejets de CO2 (g/km) 124 127 [129] 0 100 19 0

1.  Moteur électrique synchrone, batterie lithium-ion ; + 43 ch électrique à 1 600 tr/m pour 141 ch et 265 Nm cumulés pour hybrrid et + 84 ch 
électrique à 2 100 tr/min pour 183 ch et 265 Nm cumulé pour hybride rechargeable.

A l’intérieur, c’est 
plutôt les lignes 
courbes qui sont 
mises en avant.
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Niro   Premium
Pour cette finition très haut de gamme, le Niro embarque une 
sellerie cuir, un combiné d’instrumentation 100 % digital, un 
hayon électrique, les sièges électriques, les vitres et lunette sur-
teintées sans oublier les sièges avant et le volant chauffant, déjà 
disponibles sur la version électrique en finition Active.

Le nouveau Niro 
progresse en termes de volume  
de coffre de 15 à 24 dm3 selon la version.

sportage   Motion
Disponible uniquement sur les versions thermiques 4x2, cette entrée de 
prix engrange dans sa besace des jantes de 17 pouces, l’aide au maintien 
dans la file, la reconnaissance des panneaux avec limitation de vitesse, la 
climatisation manuelle, la caméra de recul, le système audio et Bluetooth 
et une banquette fractionnable 40/20/40.

sportage Active / Design
Il s’agit ici de l’entrée de gamme pour les versions hybrides, mais deuxième niveau pour 
les thermiques 4x2. La navigation sur un écran de 12,3 pouces rejoint les rangs, tout 
comme la clim manuelle, le capteur de pluie, les feux arrière à Leds et les antibrouil-
lards, eux aussi à Leds. Les jantes passent à 18 pouces sur Design, les projecteurs avant 
deviennent à Leds et matriciels, la sellerie se met au cuir artificiel et au tissu. Vous trou-
vez aussi un volant chauffant, un cockpit digital, des sièges avant et arrière chauffants et 
des sièges avant électriques.

TArIFs (€)
Sportage 
Motion

Sportage 
Active

Sportage 
Design

Sportage
GT Line Prem.

1,6 T-GDI 150 MHEV 4x2 8 CV 29 990 33 690 36 290 –
1.6 T-GDI Hyb. 230 4x2 / 4x4 10 CV – 37 490 / 39 490 40 690 / 42 690 44 490 / 46 490
1.6 T-GDI 265 4x4 10 CV – 43 290 46 490 50 290
1.6 CRDi 136 MHEV 4x2 7 CV 33 790 37 490 40 90 43 790

éQuIPeMeNTs
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non 1 700 1/ 800 2 1 700 1/ 800 2 1 700 / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif non / non série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif non / non 800 / 1 200 2 série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non non / non série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / non série / non série / non série / série
Capteurs pluie / luminosité non / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile non / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non série / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 900 / non 900 / non série / non

1.  Uniquement sur 150 ch essence, de série sur les autres motorisations. 2. Inclus dans un pack.

Sur ce nouvel opus, ce qui frappe le plus c’est l’original 
pan de custode qui adopte une teinte différente du reste de l’auto. 

Avec cette proue, le nouveau Sportage ne peut pas passer inaperçu !

Sportage
Cette nouvelle génération de Sportage, la cinquième, a fait une entrée  
fracassante dans la gamme. Comme d’habitude chez le constructeur 
coréen, le gap entre les deux générations est flagrant. Bien au-delà du 
style, le Sportage, dans son édition 2022, affiche un habitacle très qualitatif 
et un équipement ultra-complet, surtout dans sa version haut de gamme. 
Il faut rappeler que Kia joue gros avec ce modèle. Il s’est écoulé à six mil-
lions d’exemplaires dans le monde depuis son lancement en 1994 et il  
a été en France un best-seller de 2010 à 2019. Cette génération se décline 
sur une gamme très complète avec un 1.6 T-GDi micro-hybride de 150 ch,  
un bloc diesel micro-hybride de 136 ch, un hybride essence de 230 ch,  
les trois modèles étant disponibles en deux ou quatre roues motrices  
et un hybride rechargeable de 265 ch, disponible en traction intégrale.

 Teinte biton avec toit noir...

La planche de bord  
est clairement digitale.  

La qualité est au rendez-vous.

... ou unie, 
le Sportage 
donne  
le choix.



Sportage  GT Line Premium
Le haut de gamme du Sportage intègre des jantes de 19 pouces, un volant 
à méplat GT Line, des sièges avant ventilés, un toit panoramique ouvrant, 
une climatisation trizone et des aides à la conduite supplémentaires 
comme le régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de naviga-
tion, l’avertissement de sécurité de sortie du véhicule, l’assistance active 
à la conduite sur autoroute, l’anticollision angle mort et le freinage d’ur-
gence autonome avec fonction croisement.

 

EV 6 EV 6 EV 6 

TECHNIQUE 168 kW 239 kW 438 kW
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes
Type - Disposition synchrone à amants permanents
Distribution arrière arrière et avant
Batterie - capacité (kWh) lithium-ion - 77 
Puissance maxi (ch à tr/mn) 229 325 585
Couple maxi (Nm à tr/mn) 360 605 nc
Type de transmission roues arrière intégrale
Boîte de vit. (1 rapport)
Suspension avant type McPherson
Suspension arrière essieu multibras
Direction - Diam. de braqu. (m) à assistance électrique - 11,6
Freins avant - arrière disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 235/55 R 19 235/55 R21

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,9
Long. - largeur - hauteur (m) 4,68 - 1,88  - 1,55
Nbre de places- Réservoir (l) 5 - non
Capacité du coffre (dm3) 480 1

Poids total (kg) 1 985 2 090 nc
Poids remorqu. freiné (kg) 1600 nc

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 7,3 5,2 3,5
Vitesse maxi (km/h) 185 185 260
Mixte (kWh/100 km) 16,5 17,2 20,6
Charge normale -rapide 7h20 - 1h13 2

Rejets de CO2 (g/km) 0
1.  52 dm3 à l’avant pour la version 229 ch, 20 dm3 pour la version 325 ch. 
2. 80 % de la batterie sur charge 50 kW, 18 mini sur charge 350 kW.

EV6 Air Active / Air Design
Kia a mis les petits plats dans les grands avec une dotation 
très riche dès le premier niveau de finition. De série, son 
modèle électrique intègre la navigation, la sellerie mixte, 
l’ouverture et le démarrage sans clé, les radars et la caméra 
de recul, la climatisation automatique, l’assistance de 
conduite active sur l’autoroute et les projecteurs à Leds. Sur 
Design, la sellerie est en cuir synthétique, le hayon est élec-
trique, les sièges sont chauffants à l’avant et à l’arrière, venti-
lés à l’avant, le volant est également chauffant et les radars à 
l’avant facilitent le stationnement.

Sportage Sportage Sportage Sportage

TECHNIQUE 1.6 T-GDI 150 MHEV 1.6 CRDI 136 MHEV 1.6 T-GDI hyb. 230 1.6 T-GDI hyb. R 265
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 4x2 / 4x4 4x2 / 4x4 4x4
Type - Disposition 4 en ligne - transversale 4 cyl. en ligne - transversale 1

Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 
Alimentation - Énergie inj. élect. mult. - Ess inj. élect. mult. - Ess + E
Suralimentation - Stop-start non - oui
Cylindrée (cm3) 1 598
Puissance maxi (ch à tr/mn) 150 à 5 500 136 à 4 000 180 à 5 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 250 à 1 500 320 à 2 000 265 à 1 500
Type de transmission roues avant roues avant/ intégrale roues avant/ intégrale intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 6 rapports (7 rapports) (7 rapports) (6 rapports)
Suspension avant type McPherson
Suspension arrière essieu multibras
Direction - Diam. de braquage (m) nc
Freins avant - arrière disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 215/65 R17 (235/55 R18) (215/65 R17) 215/65 R 17 235/50 R19

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,68
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,51 - 1,86 - 1,65
Nombre de places- Réservoir (l) 5 - 54
Capacité du coffre (dm3) 562
Poids total (kg) 1 561 1 580 1 649 / 1 715 1 905
Poids remorquable freiné (kg) 1650

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 10,3 (9,6) 11,4 / 11,6 8 / 8,3 8,2
Vitesse maxi (km/h) 189 180 193 191
Min. - max. - mixte nc - nc - 6,5 (nc - nc - 6,3) nc - nc -5 / nc - nc - 5,5 nc - nc - 5,5 / nc - nc - 6,2 nc - nc - 1,1
Rejets de CO2 (g/km) 148 (146) 132 / 145 126 / 142 25

1.  Moteur électrique synchrone, batterie lithium-ion ; + 60 ch électrique à 1 600 tr/m pour 230 ch et 350 Nm cumulés pour Hybride et + 91 ch électrique 
à 2 100 tr/min pour 265 ch et 350 Nm cumulés pour hybride rechargeable.

EV6
Élue voiture de l’année 2022, l’EV6 a été 
mise sur le marché l’année dernière.  
Il s’agit du premier modèle 100 % électrique 
de Kia, conçu uniquement pour recevoir 
cette énergie. Avec un style unique, l’EV6 
est une berline rehaussée de 4,68 m de long. 
Elle accueille une batterie de 77,4 kW,  
ce qui lui permet d’afficher en normes WLTP 
jusqu’à 528  km d’autonomie en cycle mixte. 
L’EV6 est disponible en deux (229 ch)  
ou quatre roues motrices (325 ch)  
et dispose de toutes les dernières 
technologies d’aides à la conduite 
disponibles chez le constructeur coréen. 
Nouveauté, une déclinaison GT de 585 ch  
est arrivée récemment. La gamme commence 
à partir de 48 690 € pour finir à 67 690 €. Cette 
électrique intègre de série la géolocalisation 
des bornes, un câble type 2, une prise 
Combo et un chargeur domestique.

Le Sportage est disponible avec des blocs
essence, diesel, hybride et hybride rechargeable.

L’EV6 affiche  
une autonomie 
jusqu’à 528 km.

Qui dit voiture électrique, dit planche de bord  
très moderne avec une belle impression de qualité.

Le style très particulier 
de l’EV6 a déjà séduit 

rien qu’en 2021,  
1 406 automobilistes.
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TArIFs (€)
Sorento 
Motion

Sorento 
Active

Sorento 
Design

Sorento 
Premium

1.6 Hybride T-GDi 230 4x2  5 pl. 10 CV 42 490 46 490 50 490 54 990
1.6 Hybride T-GDi 230 4x2  7 pl. 10 CV – 47 440 51 440 55 440
1.6 Hyb. Rech. T-GDi 265 4x4  5 pl. 10 CV 49 990 53 990 57 990 61 990
1.6 Hyb. Rech. T-GDi 265 4x4  7 pl. 10 CV – 54 940 58 940 62 940

éQuIPeMeNTs
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / non série / non série / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / non série / non série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / non série / non série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile non / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non série / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / série série / non série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non série / non série / non

Sorento Sorento

TeCHNIQue 1.6 Hyb 230 1.6 Hyb R. 265
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 4x4
Type - Disposition 4 en ligne 1 - transv.1
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie Inj. élec. mult. - Ess + E
Suralimentation - Stop-start non - oui
Cylindrée (cm3) 1 598
Puissance maxi (ch à tr/mn) 180 à 5 500 1

Couple maxi (Nm à tr/mn) 265 à 1 500 1

Type de transmission roues avant intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (6 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre antir.
Suspension arrière ess. multib. - barre antir.
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 5,8
Freins avant - arrière disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 235/55 R19

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,8
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,81 - 1,90 - 1,69
Nombre de places- Réservoir (l) 5 ou 7 - 47 
Capacité du coffre (dm3) 5 ou 7 pl. 902 ou 813 898 ou 809
Poids total (kg) 5 ou 7 places 1 816 ou 1 858 1 940 ou 1 982
Poids remorquable freiné (kg) 1 650 1 500

PERFORMANCES et CONSO (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 8,6 8,7
Vitesse maxi (km/h) 193
Min. - max. - mixte (nc - nc - 6,4) (nc - nc - 1,6)
Rejets de CO2 (g/km) 145 38

1.  + Moteur électrique synchrone 91 ch et batterie lithium-ion polymère  
pour 230 ch cumulés en 4x2, 265 ch cumulés en 4x4.

TArIFs (€)
EV6  

Air Active
EV6  

Air Design
EV6  

GT Line
EV6  
GT

EV 229 ch 4x2 4 CV 48 690 52 490 56 490 –
EV 325 ch 4x4 6 CV 52 690 56 490 60 490 –
EV 585 ch 4x4 11 CV – – – 67 690

éQuIPeMeNTs
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / non série / non série / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / non série  / 1 100 1 série / 2 000 2 série / série
Accès / démarrage mains libres non / non série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / non série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° non / non non /1 100 1 série / 2 000 2 non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non série / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 1 300 / non 1 300 / non non / non

1.  Options groupées incluant conduite semi-autonome de niveau. 2. Assistant au stationnement 
à distance, système anti-angle mort, système de détection du trafic arrière avec freinage 
voiture/piéton.

sorento  Motion / Active
Sur ce niveau, qui n’est disponible qu’avec la version 4x2, les occu-
pants du Sorento bénéficient déjà d’un volant en cuir, du système 
audio compatible Bluetooth, de la climatisation bizone, des jantes de 
17 pouces, des rétroviseurs électriques, de la gestion intelligente des 
phares et du système de freinage d’urgence avec détection des piétons 
et des cyclistes. Le gros bébé reçoit en plus sur Active la navigation, le 
démarrage et l’ouverture sans clé, les projecteurs Full Leds, les jantes 
de 19 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif couplé à la navigation et 
la conduite active sur autoroute.

eV6 Line / GT
Sur ce haut de gamme, le système de son est fourni par Meridian. Les sièges sont électriques et le conduc-
teur bénéficie de l’affichage tête haute. Outre les clignotants défilants (la belle affaire pour les occu-
pants !), les projecteurs Leds sont matriciels et disposent d’une gestion intelligente. Enfin, la voiture se 
montre avec des boucliers avant et arrière spécifiques. Disponible uniquement sur la version 585 ch, la GT 
reprend tous les équipements de la GT Line avec en plus le système d’urgence de freinage autonome avec 
détection des piétons et des cyclistes et fonction de croisement, la caméra à 360°, le contrôle électronique 
de suspensions, le différentiel autobloquant et le système de freinage majorée.

sorento  Design / Premium
L’équipement est en adéquation avec son standing 
puisqu’il bénéficie du toit ouvrant panoramique, du 
volant chauffant, des sièges avant et arrière chauffants, 
des sièges électriques, du système de détection de trafic 
en marche arrière et d’une sellerie en cuir. Pour 4 000 € 
de plus, l’offre Premium ajoute la sellerie cuir nappa, le 
système audio Bose, la vision panoramique à 360°, l’affi-
chage tête haute, le correcteur d’assiette arrière, les sièges 
avant ventilés et le système de stationnement à distance.

La planche de bord est une réussite 
avec ce bel écran tactile central.

Seules options, la peinture métallisée 650 € ou nacrée 760 €. 

Sorento
Mis sur le marché l’année dernière, le Sorento a fait la joie  
de 805 automobilistes en France. Cette nouvelle version offre  
une douceur de conduite très américaine, parfaite pour avaler  
les kilomètres. Son volume intérieur est immense d’autant  
plus qu’il peut accueillir jusqu’à sept personnes et – une partie – 
de leurs bagages. D’ailleurs à ce sujet, notez que la version 4x2 
s’affiche en 5 places alors que la version 4x4 proposera deux places 
supplémentaires. En plus du 1.6 essence T-GDi de 180 ch hybride 
rechargeable soutenu par un bloc électrique de 60 ch pour  
une puissance combiné de 265 ch, Kia commercialise cette année  
une version hybride non rechargeable de 230 ch.

Proposé à partir de 42 490 €,  
le Sorento se montre très habitable  
avec un espace moderne et généreux.

Quel que soit l’angle,  
l’EV6 soigne sa ligne.  
Les versions 168 et 239 kW 
adoptent des boucliers différents 
de la version GT présentée ici  
et page précédente (en rouge).

Cette génération est 
sortie l’an dernier, 
avec des offres 
hybride et hybride 
rechargeable.
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Quoros / K900 / K9
Cette très grosse berline est disponible  
en Corée du Sud, mais également au Vietnam.

Pegas / Soluto
Cette berline produite en Chine  
et en Thaïlande se trouve en Afrique.

Ray 
En Corée du Sud, le Ray est un midget de 
3,59 m de long, qui vient juste d’être restylé.

Stinger
La Stinger est disponible aux Etats-Unis et 
au Canada avec un 2.5 essence de 300 ch.

Soul (Etats-Unis)
Son restylage est imminent et il possède  
aux Etats-Unis un 1.6 thermique de 201 ch.

Sorento
L’ex-Sorento est toujours disponible,  
en Amérique du Sud par exemple.

Telluride
Ce SUV de près de 5 m destiné aux marchés 
chinois et américain possède un V6 de 291 ch.

Sonet
Ce petit SUV de 4 m de long produit en 
Inde est destiné aux pays émergents.

Seltos / KX3
Entre le Soul et le Sportage ce SUV de 4,40 m, 
est disponible partout sauf en Europe.

Sportage 
L’ex-Sportage est encore commercialisé 
en Amérique du Sud ou au Moyen-Orient.

Sportage 
La version nord américaine mesure 4,66 m 
contre 4,51 m pour la version européenne. 

Rio 
En Russie, la Rio tricorps adopte la même 
proue (sans le côté baroudeur) que la Rio X.

Rio X
En Russie, la Rio 5 portes se pare 
d’attributs SUV pour faire plus aventurier. 

Rondo   
Au Vietnam, le Rondo, monospace compact 
7 personnes, est doté d’un 2.0 essence.

Sedona 
L’ex-Sedona (ou Carnival) se trouve 
encore au Vietnam ou en Mongolie. 

K5 GT
En Amérique du Nord, cette familiale 
dispose de 290 ch avec un 2.5 turbo.

Cerato / Forte / K3 
On trouve la berline compacte sous le 
nom de Forte ou Cerato, selon les pays.

Ace
En Chine, le Ace, repose sur la base d’un 
Hyundai ix35 avec bloc essence de 1.5.

K7 Cadenza 
La précédente Cadenza résiste sur des 
marchés exotiques, comme en Mongolie.

Cerato / Forte / K3 GT
Comme la GT de la Ceed en Europe, la berline 
compacte a aussi sa version plus agressive.

Carens
Ce monospace compact existe en Inde 
depuis fin 2021 dans cette 4e génération. 

K7 Cadenza 
Cette K7 Cadenza, au design moderne, se vend 
en Lybie avec le 3.3 essence de la Stinger.

K3 Chine
Lancée en 2019, cette version est équipée d’un 
4-cylindres essence et d’un 1.4 turbo essence. 

Carnival / Sedona
Cette génération l 2020 est encore bien 
appréciée dans certains pays.

K900 Quoros
Le vaisseau amiral de Kia est encore vendu 
en Russie équipé d’un V6 3.3 ou d’un V8 5.0.

K8
La K8 est une élégante berline de 5 m  
de long que l’on trouve en Corée du Sud. 

KX5
L’ancien Sportage poursuit sa carrière en Chine (KX5), 
produit par le partenaire local Dongfeng Yueda.

Mohave
Après l’Amérique du Nord, ce gros 
SUV poursuit sa carrière en Russie.

K5
La remplaçante de l’Optima ne sera dispo 
qu’en Asie et en Amérique du Nord.

Cerato 
Cette ancienne génération de Cerato 
tricorps termine sa carrière au Vietnam.

Rio Sedan
La petite berline est présente aux  
Etats-Unis, en Russie ou encore au Chili...

Niro Plus 
En Corée du Sud, Kia recycle son ancien Niro 
agrandi, en taxi, et le baptise Niro Plus. 

Optima  
Cette berline familiale est encore vendue 
dans le monde, comme au Vietnam.

New Morning
Toujours au Vietnam, notre Picanto actuelle 
s’appelle New Morning ou Xline. 

Morning 
Cette Picanto ancienne génération, 
s’appelle Morning au Vietnam, au Chili...

Kia commercialise un grand nombre 
de modèles exclusifs à l’étranger. 
Petit tour d’horizon de ces voitures 
inconnues en France.
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4 GAMMES DISPONIBLES

Born
León
Ateca
Formentor

79 300 véhicules ont été 
vendus par Cupra en 
2021, soit une hausse de 
189 % par rapport à 
2020. De bons chiffres 
pour cette marque 
ibérique, fondée en 
2018, qui a développé 
une gamme, reprenant 
des éléments issus de 
chez Seat et, donc, du 
groupe Volkswagen. 
Outre la berline León 
(et break Sportstourer), 
les SUV Ateca et 
Formentor, la gamme 
s’enrichit cette année  
de la compacte 
électrique Born. Une 
électrification qui  
se poursuivra en 2024 
avec l’arrivée du SUV 
électrique Tavascan 
ainsi que d’un autre 
SUV, doté de 
motorisations hybrides 
légères et hybrides 
rechargeables. Et, en 
2025, ce sera au tour 
d’une citadine 
électrique d’être 
présentée.

ESPAGNE

Fondé en  2018
Groupe Volkswagen AG

Cupra France   11, avenue de Boursonne  
02601 Villers-Cotterêts cedex www.cupraofficial.fr

Born
2022 restera l’année où Cupra est entré dans l’ère de l’automobile électrique 
avec la Born. Reprenant la plateforme MEB de la Volkswagen ID.3 
(positionnée quinze millimètres plus bas sur l’essieu avant et dix sur 
l’arrière), cette propulsion est commercialisée avec une batterie de 58 kWh 
et déclinée selon deux puissances (204 et 230 ch). Prochainement, la gamme 
Born sera complétée par d’autres versions : 150 ch avec une batterie de 
45 kWh (autonomie d’environ 349 km) et 230 ch, mais cette fois avec une 
batterie de 77 kWh (autonomie d’environ 548 km). Deux finitions sont 
proposées : V et VZ. Outre un compteur digital et un écran tactile 12 pouces, 
le niveau V dispose d’un volant chauffant, de la caméra de recul, d’un 
système audio 5 HP, des projecteurs full leds (avec gestion automatique des 
feux de route) et des jantes alliage 18 pouces. Le niveau VZ ajoute les vitres 
arrière surteintées et les jantes alliage 19 pouces.

CUPRA

1.  À aimants permanents.   2.  Pour récupérer 80 % de la charge sur 
une borne de recharge rapide 120 kW.

TARIFS (€)
Born 

V
Born 
VZ

58 kWh 204 ch 5 CV 42 700 –
58 kWh 230 ch 5 CV – 43 990

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série
Rétros rabatt. électr. / Hayon motor. série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série
Aide au park. actif / Syst. cam. 360 ° non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série /640 1 série / 640 1

Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques 435 / non 435 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / 1 050 non / 1 050

Pour 900 €, la Born peut recevoir 
une suspension pilotée.

Compteur digital et écran tactile 
12 pouces font partie de la dotation de 
base de la Born, qui peut être complé-

tée de l’affichage tête haute (1 050 €) 
et d’une pompe à chaleur (1 050 €).

Équipées pour l’instant d’une batterie de  
58 kWh, les Born 204 et 230 ch disposent  
d’une autonomie d’un peu plus de 410 km.

Sous cet angle, on peut reconnaître les formes de la Volkswagen ID.3,  
mais les modifications sont tout de même importantes.

Born Born
TECHNIQUE V VZ

MOTEUR ET CHÂSSIS 5 portes 5 portes
Type synchrone 1

Disposition transversale AR
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion 58
Puissance maxi (ch à tr/mn) 204 230
Couple maxi (Nm à tr/mn) 310
Type de transmission roues arrière
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson + b. antiroulis

Suspension arrière multibras

Direction - Diam. braq. (m) crém. assis. électroméca. - nc
Freins avant - arrière disques ventilés - tambours
Pneumatiques avant - arrière 215/55 R18

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,77
Long. - largeur - hauteur (m) 4,32 - 1,81 - 1,54
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 385
Poids total (kg) 1 811 1 824
Poids remorquable freiné (kg) 0

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 7,3 6,6
Vitesse maxi (km/h) 160
Mixte (kWh/100 km) (valeur mini) 15,5 15,7
Charge normale - rapide 34 h - 35 mn 2 34 h - 35 mn 2

CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - jusqu’à 417 0 - jusqu’à 419
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1.  1 900 € sur Formentor 1.5 TSI 150. BVM6 sur Formentor 1.5 TDI 150 4x2. 2. Pack Drive Assist M inclut régulateur de vitesse adaptatif, gestion des feux de 
route. Reconnaissance des panneaux. 3. Pack PreCrash Assist inclut airbags arrière. 4. Options groupées. 5. Pack Drive Assist XL (série sur break 2.0 TSI 310 
4D) inclut alerte de maintien de voie + Pack Drive Assist M + Pack Drive Assist L (surveillance angles morts, assistant de sortie de station., arrêt d’urgence en 
cas de somnolence conducteur) + assistance d’embouteillage + alerte de maintien de voie avec centrage et volant chauffant. 6. De série uniquement sur break. 
7. Inclut sellerie cuir + sièges chauffants et réglages électriques (côté conducteur). Série sur Fomentor VZ5. 8. 1 100 € sur Sportstourer.

León
Apparue en 2020, la Cupra León affiche une certaine sportivité 
avec ses motorisations essence TSI 245 et 300 ch, aussi bien 
en berline qu’en break (Sportstourer). Celles-ci sont 
complétées par deux versions hybrides rechargeables 
“e-Hybrid” de 204 et 245 ch, disposant d’une soixantaine de 
kilomètres d’autonomie en mode électrique. Notez que le 
break Sportstourer TSI 310 4D est toujours le seul à pouvoir 
être équipé d’une transmission intégrale, associée à un 
quatre-cylindres de 310 ch. Cette année, une gamme de 
finitions est déployée en fonction des motorisations : V (sur TSI 
245 et PHEV 204), VZ et VZ Cup (sur TSI 300, TSI 310 4D et 
PHEV 245). De série (sur V et VZ), la Cupra León est équipée 
des sièges baquets, d’un système audio 7 HP, de la caméra de 
recul, d’une suspension pilotée (sauf TSI 245) et de jantes 
alliage 18 pouces (19 pouces sur VZ). Encore plus sportive,  
la finition VZ Cup ajoute un volant “sport” chauffant, la sellerie 
cuir ainsi que des éléments extérieurs spécifiques (jupe 
latérale, becquet arrière – uniquement sur 5 portes – et 
coques de rétroviseur en carbone).

On peut améliorer le freinage des Cupra León en 
choisissant l’option “Sport Brembo” (sauf e-Hybrid 204), 
proposée à 2 410 € sur berline et 2 230 € sur Sportstourer.

Cette année, le châssis 
des León e-Hybrid 204 

et 245 s’abaisse de 
25 mm, au bénéfice 
de la stabilité et de 
l’aérodynamisme. 

Racé et plutôt chic avec sa ligne équilibrée, le break 
Sporstourer apporte aussi un grand volume de chargement 
de 620 dm3, qui fond à 470 dm3 sur les versions hybrides. 

Hormis sur la TSI 245 (option à 680 €), la suspension 
adaptative est de série sur les Cupra León.

Sièges baquets, compteur digital, boîte de vitesses à double 
embrayage, la Cupra León joue la carte de la sportivité.

TARIFS (€)
León  V

5 p. / break
León  VZ

5 p. / break
León  VZ Cup
5 p. / break

Ateca 
5 portes

Formentor  V 

5 portes
Formentor VZ

5 portes

1.5 TSI 150 4x2  8 CV – – – – 34 990 –
2.0 TSI 190 4D 4x4 10 CV – – – – 41 190 –
2.0 TSI 245 4x2 14 CV 39 500 / 41 080 – – – – 43 500
2.0 TSI 300 4x2 19 CV – 42 150 / 43 730 47 610 / 48 540 44 900 – –
2.0 TSI 310 4D 4x4 20 CV – – / 46 290 – / 49 745 – – 47 900
2.5 TSI VZ5 390 4D 4x4 27 CV – – – – – 59 990
1.4 PHEV 204 4x2  8 CV 41 450 / 43 030 – – – 43 400 –
1.4 PHEV 245 4x2  8 CV – 42 790 / 44 370 48 950 / 49 180 – – 47 900
2.0 TDI 150 4x2 / 4x4  8 CV – – – – 38 290 1/ 42 190 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 260 2 série / 260 2 série / 260 2 série / 190 série 1/ série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux 340 / série 340 / série non / série non / série 495 3 / série 495 3 / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif 830 5 / 830 5 830 5 / 830 5 830 5 / 830 5 485 2 / 485 2 565 5 / 565 5 120 5 / 120 5

Alerte anticoll. / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motor. série / série 6 série / série 6 série / série 6 série / série série / 410 série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série 395 4 / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° série / non série / non série / non série / série 395 4 / série série / série
Jantes alliage / Peinture métal. série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 625 7 / non 1 625 7 / non série / non 860 / non 1 445 7 / non 1 445 7 / non
Sièges AV chauffants / électriques 325 / 1 625 7 325 / 1 625 7 série / série 290 / 420 315 / 1 445 7 315 / 1 445 7 
Banquette AR fraction. / coulis. série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 130 8 / non 1 130 8 / non 1 130 8 / non 1 130 / non 1 325 / non 1 325 / non
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Formentor
En 2020, le Formentor a été le premier modèle développé 
spécialement par Cupra. Depuis, la firme de Martorell  
a déployé une gamme complète de motorisations 
notamment hybrides rechargeables de 204 ch et 245 ch 
(offrant plus d’une cinquantaine de kilomètres 
d’autonomie électrique), un moteur diesel de 150 ch et 
des versions essence (1.5 TSI 150 ch, 2.0 TSI 190, 245 et 
310 ch). En 2021, ces dernières ont reçu le renfort d’un 
« méchant » cinq-cylindres de 390 ch (VZ5, limité à 
7 000 exemplaires), associé à une transmission intégrale 
et offrant de belles performances. De série, le Formentor 
« V » dispose d’un rétroviseur intérieur photosensible, 
d’une caméra de recul, des projecteurs full leds ainsi que 
de jantes alliage de 18 pouces. La finition VZ ajoute un 
système de détection des angles morts, une assistance 
de sortie de stationnement, une suspension pilotée et 
des jantes alliage 19 pouces.

Ateca
En 2018, l’Ateca devenait le premier maillon de la gamme Cupra, 
nouvelle marque sportive. Pour réussir son entrée, le 
constructeur ibérique a pioché dans la banque d’organes de 
Seat en retenant la version la plus puissante de ce SUV, à savoir 
sa version quatre-cylindres essence de 300 ch entraînant ses 
quatre roues. Restylé en 2020, l’Ateca affiche sa sportivité, 
aussi bien dans son habitacle (sellerie en Alcantara et sièges 
baquets « Cupra ») qu’à l’extérieur avec quatre sorties 
d’échappement, un becquet arrière et des jantes 19 pouces. 
Commercialisé à un peu moins de 45 000 €, il soigne son niveau 
d’équipements avec notamment une suspension pilotée (et 
plusieurs modes de conduite), un rétroviseur intérieur 
photosensible, une caméra de recul et des projecteurs full leds.

1. Ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis. 2. Assistance 
électromécanique. 3. León PHEV hybride rechargeable ; 1 moteur 

électrique 116 ch (couple 330 Nm) ; batterie lithium-ion 12,8 kWh 
(Temps de recharge : 5 heures sur prise 2,3 kW et 3 h 33 sur 

3,6 kW). Autonomie électrique mixte : 62 / 61 km pour León / León 
Sportstourer e-Hybrid 204 et 59 / 59 km pour León /  

León Sportstourer e-Hybrid 245.

Traction intégrale, quadruple sortie 
d’échappement et jantes 19 pouces,  
le Cupra Ateca annonce la couleur…

Fort de 300 ch, le Cupra Ateca atteint 100 km/h en 4,9 s.

En option, le Cupra Ateca peut recevoir un 
échappement Akrapovic (3 200 €) ainsi qu’un 
système de freinage “Sport Brembo” (2 310 €).

Avec le “Pack Drive Assist L” (740 €), 
le Cupra Ateca recevra un système de 

surveillance des angles morts et un 
assistant de sortie de stationnement.

Pour 2 295 €, les 
Formentor V et VZ 

auront le droit à un 
système de freinage 

“Sport Brembo”.

TECHNIQUE León 2.0 TSI 245 León 2.0 TSI 300 León 2.0 TSI 310 4D León 1.4 e-Hybrid 204 León 1.4 e-Hybrid 245 Ateca 2.0 TSI 300
MOTEUR et CHÂSSIS 5 p. / break 5 p. / break break 5 p. / break 5 p. / break 4x4
Type - Disposition 4 en ligne - transversale 4 en l. - transversale
Distribution - Soupapes par cyl. 2 ACT (chaîne) - 4 2 ACT (courroie) - 4 2 ACT (chaîne) - 4
Alimentation injection directe - Ess injection dir.3- Ess + E injection directe - Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 984 1 395 1 984
Puissance maxi (ch à tr/mn) 245 à 5 250 300 à 5 300 310 à 5 450 204 cumulés 3 245 cumulés 3 300 à 5 300
Couple maxi (Nm à tr/mn) 370 à 1 600 400 à 2 000 350 cumulés 3 400 cumulés 3 400 à 2 000
Type de transmission roues avant intégrale roues avant intégrale
Boîte de vit. BVM [BVR] [7 rapports] [6 rapports] [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis type McPherson - b. antir.
Suspension arrière essieu multibras - ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis essieu multibras 1

Direction - Diam. de braq. (m) à crém., assistance électromécanique - nc à crém. 2 - 10,8

Freins avant - arrière 4 disques ventilés disq. ventilés / disques
Pneumatiques avant - arrière 225/40 R18 235/35 R19 225/40 R18 235/35 R19 240/40 R19
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,68 2,63
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,40 - 1,80 - 1,44 / 4,66 - 1,80 - 1,44 4,66 - 1,80 - 1,44 4,40 - 1,80 - 1,44 / 4,66 - 1,80 - 1,44 4,39 - 1,84 - 1,61
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 50 5 - 55 5 - 40 5 - 55
Capacité du coffre (dm3) 380 / 620 620 270 / 470 485
Poids total (kg) 1 485 / 1 531 1 490 / 1 534 1 640 1 614 / 1 658 1 671 / 1 717 1 626
Poids remorquable freiné (kg) nc nc / 1 700 1 700 nc / 1 500 2 100
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 6,4 / 6,7 5,7 / 5,9 4,9 7,5 / 7,7 6,7 / 7 4,9
Vitesse maxi (km/h) 250 220 225 250
Mini - maxi - mixte nc-nc-7,2 / nc-nc-7,3 nc - nc - 7,6 nc - nc - 8,3 nc - nc - 1,2 nc - nc - 1,3 nc - nc - 8,9
Rejets de CO2 (g/km) 163 / 164 172 187 27 29 / 30 201
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À venir… Tarraco
Outre le SUV 100 % électrique Tavascan, Cupra 
présentera en 2024 un autre SUV électrifié (4,50 m de 
longueur), équipé de motorisations hybrides légères et 
hybrides rechargeables, ces dernières promettant une 
centaine de kilomètres d’autonomie en mode électrique. 
Il sera produit sur les installations de Gÿor en Hongrie, à 
côté du Audi Q3 Sportback. Certaines rumeurs font état 
d’une version Cupra du Seat 
Tarraco, mais le nouveau 
venu disposera vrai
semblablement d’une 
carrosserie spécifique  
et serait plutôt du 
gabarit de l’Ateca.

Sur le 
Formentor, un 
système hi-fi 
“Beat Audio” 
340 W vous 
coûtera 510 € 
et un chauffage 
stationnaire 
985 €.

Transmission intégrale avec 
mode “Drift”, suspension 

pilotée et système de freinage 
“Akebono” avec étriers à six 

pistons, le Formentor  
VZ5 n’est pas là pour  

faire de la figuration…

À venir… Tavascan
En 2024, Cupra complétera sa gamme de SUV avec le 
Tavascan, un SUV 100 % électrique de 306 ch. Doté 
de deux moteurs, il sera capable d’atteindre 100 km/h 
en 6,5 s et de parcourir 450 km sans recharger (grâce 
à une batterie de 77 kWh). Une étape de plus pour la 
firme de Martorell pour 
atteindre son objectif 
de produire un 
minimum de 
500 000 véhicules 
électriques par an  
(y compris ceux 
du groupe VW). 

1. Ressorts hélicoïdaux 
- barre antiroulis. 
2. Assistance 
électromécanique.  
3. Formentor PHEV ; 
1 moteur électrique 
116 ch (couple 330 Nm) ; 
batterie lithium-ion 
12,8 kWh (Temps de 
recharge : 5 heures sur 
prise 2,3 kW et 3 h 33 
sur 3,6 kW). Autonomie 
électrique mixte : 59 / 
54 km pour Formentor 
e-Hybrid 204 / e-Hybrid 
245. 4. 1.5 TDI 150 
4x4 : Puissance : 150 ch 
à 3 000 tr/mn - Couple : 
360 Nm à 1 600 tr/mn. 

Double échappement pour cette 
version hybride, comme  

pour l’offre TSI 150, contre une 
quadruple sortie pour le VZ5.

Motorisé par un cinq-cylindres de 390 ch, le Formentor VZ5 atteint 100 km/h en 4,2 s.  
À l’avant, son bas de bouclier est différent de celui des autres Formentor.

TECHNIQUE Formentor 1.5 TSI 150 Formentor 2.0 TSI 190 Formentor 2.0 TSI 245 Formentor 2.0 TSI 310 Formentor VZ5 Formentor e-Hybrid 204Formentor e-Hybrid 245 Formentor 1.5 TDI 150
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 4Drive 5 portes 5 portes 4Drive 5 portes 4Drive 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes
Type - Disposition 4 en ligne - transversale 5 en lig. - trans. 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes par cyl. 2 ACT (courroie) - 4 2 ACT (chaîne) - 4 2 ACT (chaîne) - 4 2 ACT (courroie) - 4 2 ACT (courroie) - 4
Alimentation injection directe - Ess injection dir. - Ess + E injection dir.3 - Ess + E inj.dir. com.rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 498 1 984 2 480 1 395 1 968
Puissance maxi (ch à tr/mn) 150 à 5 000 190 à 4 200 245 à 5 250 310 à 5 450 390 à 5 700 204 cumulés 3 245 cumulés 3 150 à 3 250 4

Couple maxi (Nm à tr/mn) 250 à 1 500 320 à 1 500 370 à 5 250 400 à 2 000 480 à 2 250 350 cumulés 3 400 cumulés 3 340 à 1 600 4

Type de transmission roues avant intégrale roues avant intégrale roues avant roues av. / intégrale
Boîte de vit. BVM [BVR] 6 rap. [7 rap.] [7 rapports] [6 rapports] 6 rap. / [7 rap.]
Suspension avant type McPherson - ressorts hélicoïdaux
Suspension arrière essieu multibras - ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère à assistance électromécanique - nc

Freins avant - arrière disques ventilés / disques
Pneumatiques avant - arrière 245/45 R18 245/40 R19 255/35 R20 245/45 R18 240/40 R19 245/45 R18
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,68
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,45 - 1,84 - 1,51 4,47 - 1,85 - 1,52 4,45 - 1,84 - 1,51
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 50 5 - 55 5 - 50 5 - 55 5 - 40 5 - 50 (4x4 : 55)
Capacité du coffre (dm3) 450 420 450 420 410 345 450 / 420
Poids total (kg) 1 437 [1 463] 1 596 1 556 1 644 1 683 1 681 1 704 1 513 / 1 623
Poids remorquable freiné (kg) 1 500 1 700 1 800 nc 1 500 1 600 / 2 000
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 8,9 7,1 6,8 4,9 4,2 7,8 7 9,3 / 8,6
Vitesse maxi (km/h) 204 [203] 220 238 250 250 205 210 205 / 203
Mini - maxi - mixte nc - nc - 6,3 [nc - nc - 6,6] nc - nc - 7,5 nc - nc - 7,6 nc - nc - 8,4 nc - nc - 10,2 nc - nc - 1,2 nc - nc - 1,5 nc - nc - 4,7 / nc - nc - 5,8
Rejets de CO2 (g/km) 142 [150] 170 173 191 230 27 32 124 / 152



TARIFS (€)
Ibiza 

Reference
Ibiza  
Style

Ibiza 
Xcellence

Ibiza  
FR

Ibiza  
FR Xclusive

1.0 80 4 CV 16 790 19 090 – – –
1.0 EcoTSI 95 5 CV – 19 730 21 850 – –
1.0 EcoTSI 110 6 CV – 20 090 22 210 24 160 26 905
1.5 TSI 150 DSG7 8 CV – – – 26 960 29 705

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non 1 400 1 / 255 3 1 400 1 / 255 3 1 400 1 / 255 3 1 400 1/ série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série
 Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / non 270 2 / 270 2 série / série 270 2 / 270 2 série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé non / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité non / non série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / 565 5 535 6/ 265 355 6/ série 355 6/ série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 500 série / 500 série / 500 série / 500 série / 500
Système de navigation / écran tactile non / série 955 / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. 815 / non non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non non / non
Sièges chauffants / électriques non / non 550 4 / non 510 4 / non 510 4 / non série / non
Banquette AR fract. / coulissante 565 5 / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 805 / non 805 / non 805 / non série / non

Ibiza Ibiza Ibiza Ibiza
TECHNIQUE 1.0 MPI 80 1.0 EcoTSI 95 1.0 EcoTSI 110 1.5 EcoTSI 150
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes

Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en l. - transv.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT (courroie) - 4
Alimentation - Énergie inj. électr. 1 injection directe - Ess
Suralimentation - Stop-start non - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 498
Puissance maxi (ch à tr/mn) 80 à 6 300 95 à 5 000 110 à 5 500 150 à 5 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 93 à 3 700 175 à 1 600 200 à 2 000 250 à 1 500
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM 5 rapports 6 rap. [7 rap.] [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - ressorts hélicoïdaux
Suspension arrière essieu arrière semi-rigide - ressorts hélicoïdaux
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère, assistée - 10,6

Freins avant - arrière disques ventilés - tambours disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 185/65 R15
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,56
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,06 - 1,78 - 1,44
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 40
Capacité du coffre (dm3) 355
Poids total (kg) 1 110 1 145 1 169 [1 166] 1 231
Poids remorquable freiné (kg) 800 1 000 1 100 1 200
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 15,3 11 10,3 8,1
Vitesse maxi (km/h) 170 186 195 216
Mini - maxi - mixte nc - nc - 5,3 nc - nc - 5,2 nc - nc - 5,1 2 nc - nc - 6,1

Rejets de CO2 (g/km) 119 118 116 [125] 138
1. - multipoint - Ess. 2. [nc - nc - 5,5].

1. Sur 1.0 EcoTSI 110, série sur 1.5 TSI 150. 2. Options groupées. 3. Pack Drive Assist M inclut le régulateur de 
vitesse adaptatif, la gestion automatique des feux de route et la reconnaissance des panneaux de signalisation. 
4. Pack Hiver (sièges avant chauffants, rétroviseurs extérieurs dégrivrants, siège passager réglable en hauteur). 
5. Référence Pack Plus inclut radar de parking arrière, projecteurs antibrouillard, vitres arrière électriques et 
banquette arrière rabatable 2/3 - 1/3. 6. Pack Vision Plus inclut caméra de recul ainsi que radar de parking 
avant et arrière. 
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Ibiza Reference / 
Style
Le strict minimum est 
offert par la première fini-
tion de l’Ibiza, qui se passe 
de cl imatisat ion et de 
jantes alliage mais béné-
ficie d’un système multi-
média avec écran tactile 
de 8,25 pouces et système 
audio 4 HP, d ’un siège 
conducteur réglable en 
hauteur et des projecteurs 
« EcoLed ». La Style ajoute 
la climatisation automa-
tique bi-zone, un système 
audio 6 HP, un régulateur 
de vitesse et des jantes 
alliage 15 pouces.

5 GAMMES DISPONIBLES

Ibiza
León / Sportstourer
Arona
Ateca
Tarraco

Même si les ventes ont 
progressé de 10,3 % 
(en incluant Cupra), 
celles de Seat S.A. ont,  
une nouvelle fois, 
rencontré une baisse 
(de 2 % en 2021,  
à 391 200 unités).  
Les bons chiffres de 
Seat S.A. semblent 
dynamisés par ceux 
des véhicules 
“électrifiés”, en hausse 
de 311 % en 2021 
(60 600 unités). Si  
la citadine électrique 
Mii a disparu, 
désormais Seat peut 
compter sur un 
Tarraco hybride 
rechargeable.

ESPAGNE

Fondé en  1950
Groupe  Volkswagen AG

Seat France   11, avenue de Boursonne – 02601 Villers-Cotterêts Cedex
www.seat.fr

SEAT
Ibiza
En 2021, la Seat Ibiza, sortie en 2017, 
a connu un léger restylage extérieur. 
A cette occasion, elle a adopté un 
tableau de bord, mieux fini, avec un 
écran central agrandi. Cette année, 
la gamme de motorisations essence 
est reconduite, avec des puissances 
variant de 80 à 150 ch, réparties 
selon cinq niveaux de finitions. Notez 
que les modèles 80 ch (20 110 €) et 
95 ch (20 750 €) sont aussi déclinés 
en série spéciale « Urban », offrant 
un système multimédia avec un 
écran 9,2 pouces, un GPS, un 
système audio 6 HP, les radars de 
stationnement arrière et les jantes 
alliage 16 pouces.

Ibiza Xcellence / 
FR
Dès le niveau Xcel lence, 
vou s  b énéf ic iere z  d ’u n 
écran passant à 9,2 pouces, 
incluant le GPS, des sièges 
avant réglables en hauteur, 
des phares antibrouillard et 
des jantes alliage 16 pouces. 
Orienté Sport, le niveau 
FR s’équipe d ’un tableau 
de bord virtuel, de vitres 
arrière surteintées, d ’une 
suspension sport à plusieurs 
rég lages (E co,  Confor t , 
Sport et Individual) et des 
jantes alliage 17 pouces.

De série à partir du niveau 
FR, le compteur digital 
demande un supplément 
(310 €) sur les finitions Style 
et Xcellence.

Pour 440 € l’Ibiza FR recevra 
le Pack Performance FR, 
incluant étriers de frein 
rouges et suspension réglable 
(mode confort ou Sport).

L’Ibiza, ici en finition Style, 
se décline en trois autres 
exécutions.



León León León León León León León
TECHNIQUE 1.0 TSI 110 1.0 eTSI 1 110 1.5 TGI 130 1.5 eTSI 1 150 1.4 eHybrid 204 2.0 TDI 115 2.0 TDI 150
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes / break 5 portes / break 5 portes / break 5 portes / break 5 portes / break 5 portes 5 portes / break
Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale
Distrib. - Soupapes par cyl. 2 ACT (courroie) -4 2 ACT (courroie) - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inj. dir. - Ess + GNV inj. dir. - Ess inj. dir. - Ess + E 2 injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 498 1 395 1 968
Puissance maxi (ch à tr/mn) 110 à 5 500 130 à 5 000 150 à 5 000 150 à 5 000 2 115 à 2 750 150 à 3 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 200 à 2 000 200 à 1 400 250 à 1 500 250 à 1 550 2 300 à 1 500 360 à 1 700
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVMR] 6 rapports [7 rapports] [6 rapports] 6 rapports [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu semi-rigide - ressorts hélicoïdaux
Dir. - Diam. de braquage (m) crémaillère, assistance électromécanique - nc
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumat. avant - arrière 205/55 R16 ou 225/45 R17 ou 225/40 R18

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,69
Longueur - larg. - hauteur (m) 4,37 - 1,80 - 1,46 (FR One : 4,37 - 1,80 - 1,44) / 4,64 - 1,80 - 1,45 (FR One : 4,64 - 1,80 - 1,44)
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 45 5- 9 (+ 17,3 kg de GNV) 5 - 45 5 - 40 5 - 45
Capacité du coffre (dm3) 380 / 620 300 / 480 380 / 620 270 / 470 380 / 620
Poids total (kg) 1 268 / 1 332 1 330 / 1 373 1 411 / 1 457 1 361 / 1 411 1 614 / 1 658 1 389 / 1 436 1 446 / 1 501

Poids remorqu. freiné (kg) 1 300 nc 1 500 1 600
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (l/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 10,9 / 11,2 10,8 / 10,9 9,6 / 9,9 8,4 / 8,7 7,5 / 7,7 10,4 / 10,5 8,6 / 8,9
Vitesse maxi (km/h) 197 / 199 192 / 199 203 221 220 201 / 200 218
Mini - maxi - mixte 5 p. nc - nc - 5,5 nc - nc - 5,5 4 kg / 100 km nc - nc - 5,8 nc - nc - 1,1 nc - nc - 4,3 nc - nc - 4,5
Mini - maxi - mixte break nc - nc - 5,6 nc - nc - 5,6 4,1 kg / 100 km nc - nc - 5,8 nc - nc - 1,1 nc - nc - 4,3 nc - nc - 4,5
Rejets de CO2 (g/km) 125 / 126 125 / 126 110 / 111 131 / 132 25 / 26 113 / 114 117

1. Technologie hybride légère 48 V. 2. León PHEV hybride rechargeable ;  
1 moteur électrique (116 ch, 330 Nm) ; batterie Lithium ion 12,8 kWh. 
204 ch et 350 Nm cumulés. Autonomie électrique 5 p. / break : 63 / 62 km. 
Temps de recharge : 5 heures sur 2,3 kW et 3 h 33 sur 3,6 kW.

León
Présentée en 2020, la quatrième 
génération de Seat León (et sa variante 
break Sportstourer) inaugurait une 
panoplie d’équipements sécuritaires tels 
que le régulateur de vitesse adaptatif 
prédictif (avec une fonction de conduite 
semi-autonome), disponibles sous forme 
de packs d’options (Drive Assist M & 
Drive Assist XL). Avec la disparition des 
TSI 150 et 190, la gamme de 
motorisations se compose maintenant 
des mécaniques essence TSI 110, 
hybrides légères (e-TSI 110 & e-TSI 150) 
et hybride rechargeable 204 ch.  
Elles sont complétées par deux 
déclinaisons diesel (TDI 115 et 150) et 
une autre fonctionnant au gaz naturel 
GNV (TGI 130).

Ibiza FR Xclusive
Introduite en 2021, la finition FR Xclu-
sive se veut plus sportive que la précé-
dente avec un becquet arrière, des jupes 
latérales «noires» et des jantes alliage 
18 pouces. De plus, elle ajoute un système 
audio Beat Audio 7 HP de 300 W, une 
suspension réglable (Confort ou Sport), 
une caméra de recul ainsi que le Pack 
Drive Assist M. 
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En option, les finitions Xcellence (750 €) et FR 
(680 €) peuvent recevoir une suspension pilotée 
et une direction progressive.

Les León berline et Sportstourer peuvent 
fonctionner au gaz naturel GNV, en choississant 
la motorisation 1.5 TGI de 130 ch. 

Les León berline et 
Sportstourer hybrides 
rechargeables disposent 
d’une autonomie électrique 
respective de 63 et 62 km.

À partir de  
la finition Style, 
la León reçoit 
un compteur 
virtuel.

De série dès le niveau FR, les 
phares full leds sont en option 
(605 €) sur la finition Style et sur 
cette offre Xcellence.



TARIFS (€)
León 

Reference
León  
Style

León  
Xcellence

León  
FR

1.0 TSI 110 5 p. / break 6 CV 22 400 / 23 460 25 450 / 26 510 – –
1.0 eTSI 110 5 p. / break 6 CV – 27 560 / 28 620 – –
1.5 TGI 130 5 p. / break 7 CV – 29 990 / 31 050 32 640 / 34 220 –
1.5 eTSI 150 5 p. / break 8 CV – – 32 340 / 33 920 34 940 / 36 520
e-hybrid 204 5 p. / break 8 CV – – 37 370 / 38 950 39 450 / 41 030
2.0 TDI 115 5 portes / break 6 CV 26 100 / 27 160 29 150 / 30 210 – –
2.0 TDI 150 5 p. / break 8 CV – 32 600 / 33 660 35 250 / 36 830 37 850 / 39 430

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non non / 260 1 non / 260 1 non / 260 1

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif non / série non / série non / série non / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / série 255 / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé non / non 125 / 500 2 série / série 2 série / série 2

Capteurs pluie / luminosité non / non série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non non / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non 390 / non série / non série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Système de navigation / écran tactile non / série 420 / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non 1 145 4 / non 1 145 4 / non
Sièges chauffants / électriques non / non 405 3 / non 405 3 / série 5 405 3 / série 5

Banquette AR fractionnable / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 1 130 / non 1 130 / non 1 130 / non

1. Pack Drive Assist M inclut régulateur adaptatif, gestion automatique des feux de route, reconnaissance des 
panneaux de signalisation. 2. Sur break Sportstourer. 3. Pack Hiver (sièges et volant chauffants, buses de 
lave-glace chauffantes). 4. Sellerie cuir avec sièges AV et volant chauffants. 5. Uniquement siège conducteur.

León Xcellence / FR
Exploitant le thème du chrome, notamment autour des vitres et sur les barres de toit (sur 
Sportstourer), la finition Xcellence offre les jantes alliage 17 pouces. À l’intérieur, elle 
adopte des sièges sport en suédine, un éclairage d’ambiance à leds personnalisable ainsi 
qu’un écran central 10 pouces avec GPS. Plus sportif, le niveau FR adopte des sièges sport 
avec surpiqûres rouges, des inserts en aluminium sur la planche de bord ainsi qu’un sys-
tème hi-fi Beats Audio.

TARIFS (€)
Arona 

Reference
Arona  
Style

Arona 
Xperience

Arona  
FR

1.0 TSI 95 5 portes 5 CV 17 990 22 200 25 400 –
1.0 TSI 110 5 portes 6 CV – 22 700 25 900 27 100
1.5 TSI 150 5 portes 8 CV – – 28 700 29 900

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non non 1 / 255 2 non 1 / 255 2 non / 255 2

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série

Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série série / série série / série

Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série

Accès / démarrage mains-libres non / non 270 6/ 270 6 série / série série / série

Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé non / non 560 3 / non série / série série / série

Capteurs pluie / luminosité non / non 550 3 / 550 3 série / série série / série

Radar de parking AV / AR non / non 765 4 / 255 560 4 / série série / série

Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non 765 4 / non 560 4 / non série / non

Jantes alliage / Peint. métal. 410 / 500 série / 500 série / 500 série / 500

Syst. de nav. / Écran tactile non / série série / série série / série série / série

Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série

Climatisation manuelle / auto. série / non série / 560 3 non / série non / série

Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non

Sièges AV chauffants / électr. non / non 550 5 / non 460 5 / non 460 5 / non

Banquette AR fraction. / coulis. série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électr. / vitré fixe non / non non / non non / non non / non

Arona Arona Arona
TECHNIQUE 1.0 TSI 95 1.0 TSI 110 1.5 TSI 150
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes
Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en l - transv.
Distribution - Soupapes par cyl. 2 ACT (courroie) - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 498
Puissance maxi (ch à tr/mn) 95 à 5 000 115 à 5 000 150 à 5 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 175 à 1 600 200 à 2 000 250 à 1 500
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 5 rapports 6 rap. [7 rap.] [7 rapports]
Suspension avant type McPherson-ressorts hélicoï.-bar.antiroulis
Suspension arrière essieu semi-rigide-ressorts hélicoï.-bar.antiroulis
Dir. - Diam. de braquage (m) à crémaillère, assistance électromécanique - 10,6 

Freins avant - arrière disq.vent.-tamb. disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 205/60 R16 205/55 R17
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,57
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,15 - 1,78 - 1,54
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 40
Capacité du coffre (dm3) 400
Poids total (kg) 1 185 1 216 [1 233] 1 268
Poids remorquable freiné (kg) 1 000 1 100 1 200
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (l/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 11,5 10,6 [10,8] 8,2
Vitesse maxi (km/h) 182 190 210
Mini - maxi - mixte nc - nc - 5,4 nc - nc - 5,3 1 nc - nc - 6,2
Rejets de CO2 (g/km) 123 120 [134] 140

1. [nc - nc - 5,9].

León Reference / Style
De série, la León dispose d’un siège conducteur réglable en hauteur, d’un écran tactile 
8,25” avec système audio 4 HP et des jantes alliage 16 pouces. Le tableau de bord virtuel 
arrive dès la finition Style, tout comme la climatisation tri-zone, le rétroviseur intérieur 
photosensible et les projecteurs full leds. Comme sur les autres modèles de la marque, la 
León (et sa variante break Sportstourer) peut bénéficier de la série spéciale Urban (dispo-
nible à partir de 26 120 €) bénéficiant d’un écran tactile 10 pouces avec GPS, d’un système 
de manœuvres automatique et des jantes alliage 17 pouces.
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Pour 120 € (sauf Reference), le Pack 
Design Adventure ajoutera des 
projecteurs antibrouillard à leds intégrés 
dans le bouclier avant de votre Arona.

Arona
Présenté en 2017, le SUV Arona a été restylé en 2021. Une occasion pour 
se refaire une beauté tant extérieurement (bouclier avant, spoiler arrière 
et diffuseur) qu’intérieurement avec un tableau de bord intégrant un écran 
central. Cette année, même si la version fonctionnant au gaz naturel GNV 
disparaît, on retrouve la gamme de motorisations essence (TSI 95, 110 
et 150 ch). Outre trois niveaux de finition (Reference, Style et Xperience), 
l’Arona 1.0 TSI 95 ch est aussi disponible avec la série spéciale Urban 
(23 570 €) disposant d’une caméra de recul, d’un système de manœuvres 
automatique (incluant les radars avant/arrière), des projecteurs full leds et 
des jantes alliage 17 pouces.
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1. En option sur TSI 110 : + 1 500 €, série sur 1.5 TSI 150. 2. 
Pack Drive Assist M inclut régulateur de vitesse adaptatif, gestion 
automatique des feux de route et reconnaissance des panneaux de 
signalisation. 3. Pack Spring (capteurs pluie / lum., clim. auto, rétros 
extérieurs chauffants réglables et rabattables électriquement, rétro 
int. jour/nuit auto, fonction “coming home”). 4. Pack Vision + (caméra 
de recul, radars AV & AR, Park Assist ). 5. Pack Hiver (sièges AV 
chauffant, rétros extérieurs chauffants et réglables électriquement, 
buses de lave-glace chauffantes). 6. Options groupées.

Style 
dynamique 
pour l’Arona FR.

Le volume 
du coffre de 
la berline 
León varie en 
fonction de la 
motorisation 
choisie : 
380 dm3 avec 
un moteur 
thermique, 
300 dm3 
en GNV et 
270 dm3 en 
version hybride 
rechargeable.

Le break perd jusqu’à 150 dm3 de 
coffre dans ces versions hybrides.



L’Ateca (sauf finition Reference et TSI 110) peut recevoir un pare-brise chauffant,  
sans filaments visibles, pour 350 €.

Ateca
2016 restera l’année où Seat est arrivé dans le segment des SUV avec 
l’Ateca. Restylé en 2020, ce modèle en a profité pour accueillir des 
motorisations plus économes tant en essence (TSI 110 et 150 ch) 
qu’en diesel (TDI 115 et 150 ch). Outre la disparition de la version TSI 
190 ch, on remarque, cette année, que la boîte double embrayage 
DSG7 est montée de série sur les modèles TSI 150 et TDI 150 (en 
4x2). D’ailleurs, il faut noter que cette dernière motorisation est 
la seule proposée avec une transmission intégrale. Renouvelée 
l’année précédente, la gamme de finition est reconduite sur l’Ateca, 
laquelle peut aussi être proposée en série spéciale Urban (à partir de 
30 290 €). Elle dispose alors du tableau de bord virtuel, de l’assistant 
de manœuvres automatiques (avec radars de stationnement avant/
arrière), du Pack Drive Assist M (incluant le régulateur de vitesse 
adaptatif, la gestion automatique des feux de route et l’assistant de 
suivi de ligne) et des jantes alliage 18 pouces.

Ateca Reference / Style
De série, l’Ateca dispose d’un système multimédia avec écran tactile 8,25 pouces, de l’ordinateur 
de bord, d’un siège conducteur réglable en hauteur, des projecteurs full leds et de jantes alliage de 
16 pouces. Outre un GPS avec écran tactile de 9,2 pouces, la finition Style ajoute un rétroviseur 
intérieur photosensible, une caméra de recul, le Pack Chrome extérieur (autour de la calandre et 
sur les pare-chocs) et les jantes alliage 17 pouces.

TARIFS (€)
Ateca 

Reference
Ateca  
Style

Ateca 
Xperience

Ateca
FR

1.0 TSI 110 5 portes 6 CV 23 900 29 000 – –
1.5 TSI 150 5 portes 8 CV – 32 400 37 200 39 500
2.0 TDI 115 5 portes 6 CV – 32 900 37 700 –
2.0 TDI 150 5 portes 8 CV – 36 300 41 100 43 400
2.0 TDI 150 4x4 5 p. 8 CV – 38 700 43 500 45 800

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non non 1 / 190 non 1 / 190 série / 190
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif non / non non / 485 2 non / 485 2 non / 485 2

Alerte anticoll. / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé non / non série / 510 série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité non / non série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / série 390 3 / série 390 3 / série 390 3 / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non 390 3 / 570 390 3 / série 390 3 / série
Jantes alliage / Peint. métal. série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. de nav. / Écran tactile non / non série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / 575 5 non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non 1 040 6 / non 1 160 6 / non
Sièges AV chauffants / élect. non / non 390 4 / 420 390 4 / 420 390 4 / 420
Banquette AR fraction. / coulis. série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant élec. / vitré fixe non / non 1 130 / non série / non 1 130 / non

1.  Série sur TSI 150 et TDI 150 4x2 & 4x4. 2. Pack Drive Assist M inclut régulateur de vitesse adaptatif, 
gestion automatique des feux de routes et reconnaissance des panneaux. 3. Park Assist avec radar AV. 
4. Pack Hiver inclut volant chauffant. 5. Pack Reference inclut régulateur de vitesse + audio Bluetooth. 
6. Sur XPerience : Pack Luxe inclut sellerie cuir, sièges avant chauffants et jantes 19 pouces. Sur FR : 
sellerie cuir inclut sièges avant chauffants.

Ateca Ateca Ateca Ateca
TECHNIQUE 1.0 TSI 110 1.5 TSI 150 2.0 TDI 115 2.0 TDI 150
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 4x2 4x2 4x2 / 4x4
Type - Disposition 3 en l. - transv. 4 en ligne - transversale
Distrib. - Soupapes par cyl. 2 ACT (courroie) - 4 2 ACT (courroie) - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 498 1 968
Puissance maxi (ch à tr/mn) 110 à 5 500 150 à 5 000 116 à 2 750 150 à 3 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 200 à 2 000 250 à 1 500 300 à 1 600 360 à 1 600
Type de transmission roues avant roues AV ou intégr.
Boîte de vit. BVM [BVR] 6 rapports [7 rapports] 6 rapports [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Suspension arrière 4x2 : essieu semi-rigide ; 4x4 : essieu multibras - ressorts hélic. - barre antir.
Dir. - Diam. de braquage (m) crémaillère, assistance électromécanique - 10,8
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 215/60 R16 215/55 R17 215/60 R16 215/55 R17 2

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,64 (4x4 : 2,63)
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,38 - 1,84 - 1,62
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 50 5 - 50 5 - 50 / 55 1

Capacité du coffre (dm3) 510 510 510 / 485
Poids total (kg) 1 346 [1 416] 1 428 [1 518] / [1 610]
Poids remorquable freiné (kg) 1 300 [1 600] 1 500 [1 800] / [2 100]
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (l/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 4x2 / 4x4 11,4 [9,1] 10,9 9 / 8,7
Vitesse max (km/h) 4x2 / 4x4 180 [202] 185 202 / 197
Mini - maxi - mixte 4x2 nc -nc - 6 nc -nc - 6,5 nc -nc - 4,9 nc -nc - 4,9
Mini - maxi - mixte 4x4 – nc -nc - 5,7
Rejets de CO2 (g/km) 4x2 / 4x4 137 [149] 128 [130] / [151]
1. (+12 l d’AdBlue). 2. 4x4 : 225/55 R17.

L’Ateca Xperience adopte 
une tenue de baroudeur…

… L’Ateca FR celle d’un 
sportif, mais difficile  
de les distinguer.
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Pour 510 € (sauf 
Reference), l’Arona 

accédera à un système 
hi-fi 7 HP de 300 W.

Arona Reference / Style
Climatisation manuelle, ordinateur de bord, siège conducteur réglable en hau-
teur et volant multifonction font partie de la dotation de base de l’Arona. Outre 
des jantes alliage 16 pouces, le niveau Style bénéficie en plus d’un chargeur de 
téléphone portable à induction, d’un écran tactile de 9,2 pouces (au lieu 
8,25 pouces) et d’un régulateur de vitesse.

À partir de la finition Style, les Arona TSI 110 & 150 ch sont  
équipées d’un différentiel électronique XDS sur les roues avant.

Arona Xperience / FR
Dotée de protections de carrosserie avant et arrière ainsi que d’une calandre avec 
contour chromé (Pack Xperience), la finition Xperience s’équipe de projecteurs full 
leds et affiche une teinte de carrosserie bicolore. Par rapport au niveau précédent, le 
niveau FR dispose d’un sabot de protection avant gris, d’un diffuseur arrière gris, 
d’une calandre spécifique, d’une double sortie d’échappement (Pack Design FR) et 
d’un système de sélection du mode de conduite « Drive Profile ».

Les finitions 
Xperience et FR 
(255 € sur Style) 

bénéficient de 
quatre modes de 

conduite : Eco, 
Confort, Sport et 

Individual.



Tarraco Style
La finition Style offre le tableau de bord virtuel, un sys-
tème audio 8 HP, une caméra de recul, les projecteurs 
full leds et les jantes alliage 17 pouces. Comme ses sœurs 
de la gamme Seat, le Tarraco 2.0 TDI 150 est aussi pro-
posé avec la série spéciale Urban (à partir de 41 830 €) 
qui  dispose du Pack Drive Assist L (régulateur de vitesse 
adaptatif, reconnaissance des panneaux de signalisation, 
gestion automatique des feux de route, détecteur d’angles 
morts, assistant de sortie de stationnement), d’un système 
de manœuvres automatique, d’un hayon avec fonction 
ouverture mains-libres et des jantes alliage 18 pouces.

TARIFS (€)
Tarraco  

Style
Tarraco 

Xcellence
Tarraco

FR

1.4 e-Hybrid 245 5 places 8 CV – 48 090 49 990 
2.0 TDI 150 5 pl. / 7 pl. 8 CV 40 250 / 41 160 44 990 /45 900 46 890 /47 800
2.0 TDI 200 5 pl. / 7 pl. 11 CV – – 52 190 / 53 100

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 1 600 / 240 2 série 1 / série série 1 / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / non non / non non / non
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticolli. / anticoll. actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres 725 3 / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / 700 3 série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° 395 / non série / série série / série
Jantes alliage / Peint. métal. série / 650 série / 650 série / 650
Syst. de nav. / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 1 045 6 / non 1 240 / non
Sièges AV chauffants / élect. 395 4 / non 615 4 / 425 5 615 4 / série
Banquette AR fraction. / coulis. série / non série / non série / non
Toit ouvrant élec. / vitré fixe 1 150 / non série / non 1 150 / non

Tarraco Tarraco Tarraco
TECHNIQUE 1.4 e-Hyb. 245 4 2.0 TDI 150 2.0 TDI 200
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 4x2 4x4
Type - Disposition 4 cylindres - transversale
Distrib. - Soupapes par cyl. 2 ACT (courroie) - 4
Alimentation - Énergie inj. dir. - Ess + E injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 395 1 968
Puissance maxi (ch à tr/mn) 245 cumulés 150 à 3 250 3 200 à 3 600
Couple maxi (Nm à tr/mn) 400 cumulés 340 à 1 600 3 400 à 1 750
Type de transmission roues avant intégrale
Boîte de vit. BVM [BVR] [6 rapports] 6 rap. [7 rap.] [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - ressorts hélic. - barre stabilisatrice
Suspension arrière essieu multibras - ressorts hélicoïdaux
Dir. - Diam. de braquage (m) crémaillère, assistance électromécanique - 11,9
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 235/50 R19 215/65 R17 235/50 R19
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,79
Long. - larg. - haut. (m) 4,74 - 1,84 - 1,67
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 47 5 ou 7 - 58 1 5 ou 7 - 60 1

Capacité du coffre (dm3) 760 (7 places : 230) 2

Poids total (kg) 1 866 1 675 (7 pl. : 1 720) 3 1 777 (7 pl. : 1 822)
Poids remorq. freiné (kg) 1 800 2 000 2 300 (7 pl. : 2 450)
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (l/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 4x2 / 4x4 7,5 10,2 [10,1] 7,8
Vitesse maxi (km/h) 4x2 / 4x4 205 199 [196] 210
Mini - maxi - mixte 4x2 / 4x4 nc - nc - 1,7 nc - nc - 5,4 nc - nc - 6,5
Rejets de CO2 (g/km) 4x2 / 4x4 39 141 [142] 171

1. + 11 l d’AdBlue.  2. e-Hybrid 5 pl. : 610. 3. Tarraco 2,0 TDI 150 DSG7 : 
Puissance : 150 ch à 3 000 tr/mn - Couple : 360 Nm à 1 600 tr/mn - Poids : 
5 places : 1 711 kg ; 7 places : 1 756 kg. 4. Tarraco 1.4 e-Hybrid : version hybride 
rechargeable avec un moteur électrique (117 ch). Batterie Lithium 13 kWh. 
Autonomie électrique : 47 km. Recharge en 5 heures sur 2,3 kW et 3 h 33 sur 
3,6 kW.

Tarraco
Présenté en 2018, le Tarraco est le SUV haut de gamme de la firme de Martorell. Pouvant accueillir cinq ou sept 
passagers (pour ses versions diesel), le Tarraco est proposé avec une motorisation hybride rechargeable de 
245 ch (entraînant les roues avant et disponible uniquement en 5 places) ainsi qu’avec deux moteurs diesel, TDI 
150 et 200 ch, cette dernière version étant proposée en 4x2 et en 4x4. Cette année, on remarque la disparition de 
la déclinaison essence 1.5 TSI de 150 ch. 

Tarraco Xcellence / FR
Outre des éléments extérieurs spécifiques (rails 
de toit chromés, pare-chocs couleur carrosserie, 
jantes alliage 19 pouces), la f inition Xcellence 
dispose du Pack Drive Assist L, de différents 
modes de conduite et de jantes alliage 19 pouces. 
Bénéficiant d’une suspension pilotée, le niveau 
FR affiche son orientation sportive aussi bien 
intérieurement (pédalier en aluminium, sièges 
baquets) qu’extérieurement (diffuseur arrière, 
becquet de toit, pare-chocs avant Sport, jantes 
alliage 20 pouces).

Pour 520 €, la finition 
Xcellence adopte  
un système audio 

9 HP de 400 W.

Disposant d’une autonomie de 
47 km en mode électrique, le 
Tarraco e-Hybrid 245 atteint 

100 km/h en 7,5 s et 205 km/h 
en vitesse de pointe.

1. 1 600 € sur TDI 150, série sur e-Hybrid 245 et 2.0 TDI 200. 2. Pack 
Drive Assist M inclut reconnaissance des panneaux de signalisation. 

3. Easy Pack (accès mains-libres, hayon mains-libres). 4. Pack Hiver : 
sièges AV chauffants et indicateur de niveau de lave-glace (+ sièges AR 

chauffants sur Xcellence et FR). 5. Uniquement siège conducteur avec 
fonction mémoire. 6. Pack Luxe incluant siége conducteur à réglages 

électriques et Pack Hiver. 

Sur la finition 
Xcellence 
(série sur FR), 
le Tarraco peut 
recevoir une 
suspension 
pilotée 
moyennant 
830 €. 

Contrairement à son cousin Škoda Kodiaq,  
le Tarraco passe à l’hybride rechargeable.

En option sur les finitions Style et 
Xperience (710 €), la suspension pilotée 

est de série sur la FR (comme ici).

Ateca Xperience / FR
Dotée du Pack Design Xperience, incluant un sabot de 
protection avant, un diffuseur arrière et une calandre 
avec insert chromé, la finition Xperience dispose de 
quatre modes de conduite, d’une sellerie en suédine 
et des jantes alliage de 18 pouces. Affichant une appa-
rence plus sportive, le niveau FR se pare d’éléments 
sportifs comme le Pack Design FR (incluant un sabot 
de protection avant, un diffuseur arrière, un contour 
de calandre et les coques de rétroviseur grises), un 
pédalier sport en aluminium, un système hi-fi 9 HP 
340 W et les jantes alliage 19 pouces.
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1.  Options groupées incluant  
régulateur adaptif (sauf ST Plus),  

caméra de recul Active  
Park Assist (sauf ST Plus), 

 syst. de prévention de collision.

11 GAMMES DISPONIBLES

Fiesta
Focus / SW
Mondeo / SW
S-Max
Galaxy
Ecosport
Puma
Kuga
Explorer
Mustang Mach-E
Mustang

L’année 2021 n’aura 
pas été mémorable 
pour Ford. En France, 
les immatriculations  
du constructeur  
ont chuté de 20,7 % 
pour atteindre  
43 777 unités.  
Question nouveautés, 
l’Américain a introduit  
un restylage de milieu 
de vie sur ses Fiesta 
et Focus. Et c’est 
imminent pour  
le Kuga. Dans une 
version GT de 487 ch, 
le Mach-E est venu 
 s’ajouter à la gamme, 
tandis que le ménage  
a été fait dans  
les motorisations.  
Le diesel n’existe plus 
que sur la Focus et sur 
les dérivés d’utilitaires. 
En parallèle,  
pas mal de moteurs 
essence ont disparu,  
au profit d’un Ecoboost 
fonctionnant à l’E85 
ou des blocs hybrides  
et hybrides rechar-
geables fournis  
par Toyota.

ÉTATS-UNIS

Fondé en  1903
Groupe  Ford

Groupe Ford  34, rue de la Croix-de-Fer – 78122 Saint-Germain-en-Laye
www.ford.frFORD

Le cockpit numérique arrive  
dès le premier niveau de finition.

Fiesta ST Line
Pour une entrée de gamme, cette Fiesta se montre, comme souvent chez Ford, assez généreuse. 
Elle intègre l’aide au stationnement arrière, l’allumage automatique des phares, l’air conditionné 
automatique, le rétroviseur intérieur électrochromique et le système audio Ford Sync avec écran 
tactile 8 pouces avec 2 ports USB, DAB, compatible AppLink, Apple CarPlay et Android auto.

TARIFS (€)
Fiesta                   

ST-Line
Fiesta                     

ST Line X
Fiesta               

Active X
Fiesta             

ST

1.0 Flexfuel  95 5 p. 5 CV 22 790 23 890 23 890 –
1.0 EcoBoost 125  5 p. 6 CV 23 890 24 990 24 990 –
1.5 EcoBoost 200  3 /5 p. 11 CV – – – 28 890

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / 300 1 800 / 300 1 800 / 300 non / non
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif non / 300 non / 300 non / 300 série / série
Accès / démarrage mains libres 450 / série 450 / série non / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motor. série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / non série / série série / série série / série 
Radar de parking AV / AR 700 / série non / série non / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° 700 / non non / non 700 1 / non série / non
Jantes alliage / Peint. métallisée série / 500 série / 500 série / 500 série / 500
Syst. navigation / Écran tactile 750 / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série 
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques 450 / non 450 / non 450 / non 450 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant élect. / vitré fixe non / non non / non non / non non / non

Fiesta ST-Line X
En ajoutant un X à l’appellation de cette version, la Ford gagne 
l’allumage automatique des essuie-glaces, les phares avant à 
Leds avec antibrouillards intégrés, le système d’entrée et de 
démarrage mains libres, la navigation et la caméra de recul 
sans oublier le système d’alerte à la conduite à contresens.

La Fiesta, ici en finition typée sport 
ST Line, a bénéficié d’un restylage 

présenté en automne 2021.Fiesta
Longtemps numéro Un  
des ventes de Ford en France, la 
Fiesta et ses 8 690 exemplaires 
écoulés en 2021 se sont fait 
détrôner par le Puma, raz-de-
marée des SUV oblige. Cette 
septième génération a été lancée 
en 2017 et attaque sa sixième 
année. Elle a été restylée  
en septembre dernier avec une 
profonde modification de son 
bouclier avant. Ce changement lui 
donne un air plus haut de gamme. 
Sa gamme est simplifiée à trois 
versions, dont une récente 
finition Active X avec garde  
au sol rehaussée et attributs  
de baroudeurs. La 3 portes  
a disparu du catalogue et il ne 
reste plus que deux motorisations,  
le 1.0 Flexifuel 95 ch et le micro 
hybride 125 ch (le moteur 75 ch 
existe encore sur la version 
Titanium Business réservée aux 
entreprises). Bien à part, la très 
joyeuse ST et ses 200 ch reste 
au catalogue en 3 ou 5 portes.

Ford propose une 
motorisation mild hybride 
fonctionnant à l’E85,  
une offre unique.
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TECHNIQUE
Fiesta Fiesta Fiesta

 1.0 Flexfuel 95 1.0 EcoBoost Hyb. 125 1.5 EcoBoost 200
MOTEUR et CHÂSSIS 3 p. / 5 p. 3 p. / 5 p. 3 p. / 5 p.

Type - Disposition 3 en ligne - transversal   
Distribution - Soupapes/cyl.  2 ACT, courroie - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie  gest. électro. intég. - Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 
Cylindrée (cm3) 998 1497
Puissance maxi (ch à tr/mn) 95 à 6 000 1 125 à 6 000 200 à 6 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 170 à 1 400 180 à 1 400 290 à 1 600
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 6 rapports (6 rapports) 6 rapports
Suspension avant type McPherson 2 
Suspension arrière barre de torsion 
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 9,8 3 crém. ass. - 11
Freins avant - arrière  disques - tambours disq. vent. - disques
Pneumatiques avant - arrière 195/60 R16 205/45 R18
MOTEUR et CHÂSSIS

 Empattement (m) 2,49
 Long. - larg. - haut. berline 4,04 - 1,73 - 1,48 4 4,07 - 1,74 - 1,47
 Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 42
 Capacité de coffre (dm3) 303 (311 sur Active)
 Poids total berline (kg) 1 152 (1 164) 5 1 164 6 1 262
 Poids remorquable freiné (kg) 1 000 nc
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km, WLTP)

 De 0 à 100 km/h (s) 10,9 (12,4) 5 9,4 6,5
 Vitesse maxi (km/h) 180 (180) 5 203 232
 Mini. - maxi. - mixte 6,8 - 4,3 - 4,6 (7,1 - 4,5 - 5,0) 6,4 - 4,5 - 5,3 8,5 - 6,2 - 5,7
 Rejets de CO2 (g/km) 118 (152) 112 149

1. Sur BVA : 100 ch. 2. Barre antiroulis à l’avant, semi-indé. à l’arrière. 3. Sur Active : 10,3. 
 4. Sur Active : 4,07 - 1,73 - 1,50 ; sur ST-Line : 4,06 - 1,73 - 1,47. 5. Sur Active : 1 241 kg (1 284),  
(12,8 s). 6. Sur Active : 1 241 kg.

Fiesta Active X
Arrivée l’an dernier sur la Fiesta, cette version 
au style baroudeur reprend les équipements de 
la ST-Line X à laquelle elle ajoute le badge Active 
sur les ailes avant, les barres de toit noires, la 
grille de calandre Active, des jantes de 17 pouces, 
un kit carrosserie et des suspensions renforcées 
avec une garde au sol surélevée.

Fiesta ST
Disponible uniquement avec un 1.5 porté à 
200 ch, la finition ST comprend une palan-
quée d’aides à la conduite, des jantes spécifiques 
18 pouces et un intérieur dédié à la sport attitude 
avec notamment un volant à méplat.

Focus / SW
Quatrième du nom, cette Focus, qui reste une référence sur le marché  
des compactes du segment C, s’est vendue à 4 714 unités chez nous, en 2021. 
Comme beaucoup de modèles, le diesel a été réduit comme peau de chagrin avec  
la suppression des versions 95 et 150 ch ; il ne reste donc plus qu’une déclinaison 
de 120 ch de l’EcoBlue. Ford assure que ce n’est pas un problème, car la 
motorisation bioéthanol se montre d’un point de vue du coût d’usage, très attractif. 
La version break est également toujours au catalogue. A noter que la Focus  
a bénéficié d’un restylage de la face avant et de l’intérieur, gagnant un écran  
plus grand (13,2 pouces), sans oublier l’arrivée de l’interface Ford Sync 4.

Focus ST-Line X / Active X
Il ne manque pas grand-chose à cette Focus qui intègre de série une navigation, un 
démarrage sans clé, un système de prévention de collision avec détection des pié-
tons et des cyclistes, un chargeur à induction, des phares Leds, un rétroviseur inté-
rieur électrochromatique, un pommeau de levier et un volant en cuir. La version 
Active X se démarque par des suspensions actives avec une hauteur de caisse aug-
mentée de 30 mm et un habillage spécifique, sans oublier cinq modes de conduite 
(au lieu de trois) : Eco, Normal, Sport, Trail et Faible adhérence.

A défaut de transmission intégrale, la Fiesta Active  
offre 5 modes de conduite dont Faible adhérence et Piste.

Restylage élégant et dynamique pour la Focus, ici en version baroudeuse  
Active X en break (à gauche) et en 5 portes typée sport ST Line (à droite). 

200 ch sous le capot  
de cette Fiesta ST. De quoi 

donner le sourire.

La Fiesta est l’une des rares citadines  
à encore proposer 3 ou 5 portes.

De dos, la finition ST Line (en blanc) se remarque à son échappement chromé, l’Active X  
(en bleu) à son bas de bouclier façon sabot de protection et ses barres de toit. La sportive ST 
(ci-dessous) opte pour un double échappement, un bas de bouclier et un aileron sport.
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Focus ST
La très plaisante version ST, toujours motorisée avec un dynamique bloc de 280 ch, 
a le droit à une finition spécifique avec, de série, la caméra de recul grand angle, le 
différentiel à glissement limité électronique, le HUD (affichage tête haute), un peu 
d’alu dans l’habitacle, des sièges spécifiques, tout comme la sellerie, des jantes de 
19 pouces et des suspensions ST, sans oublier son kit carrosserie. 

TARIFS (€)
Focus    

Titanium Vignale
Focus                    

ST-Line X
Focus               

Active x
Focus               

Active Vignale
Focus                     

ST

1.0 E.B. 125 Flex.F   5 p. / bk 6 CV 33 200 / 34 400 29 900  / 31 100 29 900  / 31 100 34 100 / 35 300 –
1,5 EcoBoost 155  5 p. / bk 8 CV 34 400 / 35 600 31 100 / 32 300 31 100 / 32 300 35 500 / 36 700 –
2.3 EcoBoost 280 5 p. / bk 18 CV – – – – 38 550 / 39 750
1.5 EcoBlue 120   5 p. / bk 6 CV – 30 700 / 31 900 30 700 / 31 900 – –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série/ 800 1 2 000 / 800 1 2 000 / 800 1 série/ 800 1 non / 800 1

Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série série / série série / série série / série 
Alerte anticol. / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série 
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabat. élec. / Hayon motorisé série / 400 2 série / série série / 400 2 série / 400 2 série / 400 2

Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° 450 / non 450 / non série / non série / non 450 / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série/ 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 850
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / non non / non non / non série / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques 450 3 / série 450 3 / non 450 3 / non 450 3 / série série / non
Banq. AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non 
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 150 / non 1 150 / non 1 150 / non 1 150 / non 1 150 / non

1. Options groupées incluant régul. de vitesse adaptatif, lecteur des panneaux, feux de route intelligents, aide à l’évitement d’urgence. 
2. Uniquement sur SW. 3. Options groupées incluant sièges, volant et pare-brise chauffants.

Focus Titanium Vignale /  
Active Vignale
En héritant du patronyme Vignale, qui a été pendant un 
moment celui du haut de gamme chez Ford – idée de mar-
keting assez bizarre au passage – la Focus bénéficie en plus 
du pare-brise chauffant, une spécialité Ford, des sièges avant 
chauffants tout comme le volant et des jantes de 17 pouces. 
La finition Active Vignale reçoit en supplément le hayon 
mains-libres et des jantes de 18 pouces.

L’arrivée du grand écran façon tablette transforme à lui seul 
l’ambiance à bord. On note aussi le cockpit numérique.

Le break, ici dans sa finition 
baroudeuse Active X, dotée de  

protections de la carrosserie, 
est facturé 1 200 € de plus

que la berline 5 portes.

La Focus ST adopte un 
nouveau kit carrosserie
sportif et conserve 
son 2.3 Ecoboost
de 280 ch.

L’E85 est une excellente 
alternative au diesel.

La finition Vignale  
se démarque avec une proue 
spécifique avec calandre
chromée et bouclier moins sportif.



Alternative  Tourneo Connect
Le Tourneo Connect est la déclinaison civile du Transit 
Connect, un utilitaire polyvalent de la taille d’un Renault 
Kangoo. Ford a lancé en mars dernier une nouvelle 
génération qui n’est ni plus ni moins qu’un Volkswagen 
Caddy recarrossé. Le véhicule est disponible en 5 ou 
7 places et est animé par des blocs qui proviennent  
également de chez le 
constructeur allemand. 
Il s’agit du 1.5 essence 
114 ch et du 2.0  
diesel disponible 
en 102 ou 122 ch. 
A partir  
de 26 500 €.
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Focus Focus Focus Focus
TECHNIQUE 1.0 E.B. 125 mHEV Flexfuel 1.5 EcoBoost 155 mHEV 2.3 EcoBoost 280 1.5 EcoBlue 120
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes / break 5 portes / break 5 portes / break 5 portes / break
Type - Disposition 3 en ligne - transversal   4 en ligne - transversal
Distribution - Soupapes/cyl.  2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4
Alimentation  gest. électro. intég. - Ess inj. directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start  1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 499 2 264 1 499
Puissance maxi (ch à tr/mn) 125 à 6 000 155 à nc 280 à 5 500 120 à 3 600
Couple maxi (Nm à tr/mn) 200 à 1 400 240 à 1 600 420 à 3 000 300 à 1 750
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVMR] 6 rapports 6 rapports (8 rapports) 8 6 rapports 6 rapports (8 rapports) 8

Suspension avant type McPherson
Suspension arrière multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère, assistée - 11 crémaillère, assistée - 11,3 crémaillère, assistée - 11 
Freins avant - arrière  disques ventilés - disques 
Pneumatiques avant - arrière 205/20 R16 215/50 R17 235/35 R19 205/20 R16

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,70 
Longueur - largeur - hauteur (m) berline 4,38 - 1,83 - 1,47 / 4,63 - 1,83 - 1,49 2

Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 52 5 - nc 5 -47
Capacité de coffre (dm3) 375 / 608
Poids total berline (kg) 1 322/ 1 383 3 1 369 (1 404) / 1 408 (1 445) 1 508 / 1 543
Poids remorquable freiné (kg) 1 100 1 500 1 600 1 400

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 10 / 10,3 8,8 (8,9) / 9 (9,1) 5,7 / 5,8 10 (10,2) / 10,3 (11,4)
Vitesse maxi (km/h) 200 / 198 210 (208) / 208 (206) 250 / 250 196 (193) / 194 (191)
Mini. - maxi. - mixte nc 7,7-5,1-5,9 / 7,7-5,1-6 4 11,8-7,1-8,2 /11,8-7,1-8,2 4,9-4,2-4,8 / 5-4,2-4,8 6

Rejets de CO2 (g/km) nc 135 / 136 4 187 / 187 124 / 125 6 

1.  SW et Active : multibras. 2. Active : 4,40-1,85-1,50 / 4,69-1,85-1,53 ; ST : 4,39-1,85-1,46 / 4,67-1,85-1,49. 3. Sur BVA : 8,1-5,2-6,2 / 8,2-5,3-6,2 l/100 
km, 131 / 141 g/km. 4. Sur BVA : 8,8-5,4-6,4 / 8,9-5,4-6,5 l/100 km, 145 / 146 g / km. 5. Sur BVA : 8,8-5,3-6,3 / 8,9-5,4-6,4 l/100 km, 143/144 g/km.  
6. Sur BVA : 5,7-4,3-5 / 5,8-4,3-5 l/100 km, 131/132 g/km. 7. Sur BVA : 6,6-4,3-5 / 6,7-4,3-5 l/100 km, 131 / 132 g/ km. 8. Active V : seulement en BVA.

La finition ST Line se reconnaît à son double échappement 
chromé et à son bouclier sport façon diffuseur.

Aileron plus 
imposant, bouclier 
spécifique avec  
échappement  
aux extrémités, 
bas de caisse 
teinté, la ST 
ne passe 
pas vraiment 
inaperçue.

Mondeo / SW
Au fil des années, la Mondeo n’a toujours pas trouvé  
son public alors que cette berline 4 portes (disponible  
en version break également) est probablement l’une des 
voitures qui offre un des meilleurs rapports qualité-prix 
pour faire des kilomètres. Lancée en 2014 puis restylée 
en 2019, elle a été immatriculée en 2021 à seulement 
742 unités en France et on sait qu’elle ne sera 
malheureusement pas remplacée en l’état ( à moins  
que Ford importe la nouvelle Mondeo apparue en Chine). 
Avec de tels résultats, sa gamme s’est évidemment 
réduite comme peau de chagrin et il ne reste plus que  
la motorisation hybride essence de 187 ch, provenant  
de chez Toyota. 

La Ford Mondeo 
s’est vendue  
à un peu moins  
de 750 exemplaires  
en 2021. 

La finition ST Line (en rouge) se veut  
plus sportive, la Vignale (ci-dessous)

préfère les chromes.L’extérieur est imposant, 
mais le volume  
de chargement  
n’est pas forcément  
au rendez-vous.
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La Mondeo dispose d’un habitacle 
agréable et très bien fini.

Mondeo

TECHNIQUEQ 2.0 Hybride 187

MOTEUR et CHÂSSIS 4 portes / SW

Type - Disposition 4 en ligne - transversal   

Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4

Alimentation - Énergie  gest. électro. intég. - Ess + E

Suralimentation - Stop-start  non - oui

Cylindrée (cm3) 1 999   

Puissance maxi (ch à tr/mn) 140 à 6 000 1

Couple maxi (Nm à tr/mn) 173 à 4 000 

Type de transmission roues avant   

Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (1 rapport)

Suspension avant type McPherson - barre antiroulis 

Suspension arrière multibras - barre antiroulis

Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère, assistée - nc 

Freins avant - arrière disques ventilés - disques 

Pneumatiques avant - arrière 235/45 R 18 

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,85

Long. - larg. - haut. berline (m) 4,87 - 1,85 - 1,50 / 4,87 - 1,85 - 1,50

Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 51 /62

Capacité de coffre (dm3) 383 / 403

Poids total berline (kg) 1 696 / 1 716

Poids remorquable freiné (kg) nc / 750

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS

De 0 à 100 km/h (s) 9,2 / 9,2

Vitesse maxi (km/h) 187 / 187

Mini. - maxi. - mixte 6-5,2-5,7 / 6,2-5,3-5,8

Rejets de CO2 (g/km) 130 / 133

1. + moteur électrique 120 ch ; puissance cumulée 187 ch
à 6 000 tr/min.

La berline et le break revendiquent
respectivement 383 et 403 dm3, alors que  

les versions thermiques dépassaient les 500 dm3.

Pas de hayon mais une malle  
sur la berline Mondeo. La version  

5 portes a disparu depuis un moment.

Le S-Max n’est plus que disponible  
avec un 2.0 essence hybride  
de 190 ch emprunté chez Toyota.

La Mondeo existe encore en berline et en break 
mais elle se limite à une seule motorisation hybride.

S-Max
Que le S-Max soit encore au catalogue 
chez Ford relève de l’anachronisme. 
Mise sur le marché en 2015,  
restylée en 2019, sa gamme  
n’a cessé de se rétrécir pour  
n’exister aujourd’hui qu’en version 
hybride non rechargeable, reprenant le 
même moteur que celui de la Mondeo. 
Immatriculé à 281 exemplaires  
en France en 2021, il reste pertinent 
pour ceux qui recherchent du volume 
sans pour autant vouloir rouler en SUV. 
Comme l’an dernier, sa gamme  
reste collée à celle de la Mondeo.

Si la présentation  
est soignée, le S-Max date  

de 2015 et malgré le restylage, 
cela commence à se voir.

Mondeo Vignale
Ici, l’aluminium est satiné 
et le cuir est partout dans 
l’habitacle. Mais surtout, 
cette f init ion of fre les 
sièges massants, chauf-
fants et ventilés à l’avant, 
la caméra de recul, les 
phares adaptatifs et un 
système de son premium. 
Les suspensions sont, 
quant à elles, standard.

Mondeo ST-Line
Vous avez deux choix sur la Mondeo : la première 
affiche un look à tendance sportive alors que l’autre, 
la Vignale, est beaucoup plus bourgeoise. La ST-
Line inclut notamment la console centrale avec sur-
piqûres rouges, des palettes au volant, un pédalier 
alu sport et des suspensions sport sans oublier une 
double sortie d’échappement, des étriers de freins 
rouges et un kit carrosserie.

TARIFS (€)
Mondeo 
ST-Line
4 p. / SW

Mondeo
 Vignale
4 p. / SW

2.0 Hybride 187 7 CV 41 000 / 42 000 46 000 / 47 000

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série 

Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série

Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série

Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série

Accès / démarrage mains libres série / série série / série

Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série série / série

Capteurs pluie / luminosité série / série série / série

Radar de parking AV / AR série / série série / série

Aide parking actif / Syst. caméras 360° série / non série / non

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 700 série / série

Syst. navigation / Ecran tactile série / série série / série

Syst. audio / Prise USB série / série série / série

Climatisation manuelle / auto. non / série non / série

Sellerie cuir / cuir intégral série / non série / série

Sièges AV chauffants / électriques série / série série / série

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non

Toit ouvrant électrique / vitré fixe 500 1 / 1 200 2 500 1 / 1 200 2

1. Toit ouvrant uniquement sur 4 portes. 2. Sur SW : toit panoramique ouvrant.

Même si les 
monospaces 
n’ont plus la cote, 
le S-Max reste 
une alternative 
intéressante.
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S-Max Galaxy
TECHNIQUE  2.5 Duractec 190 Hybrid CVT  2.5 Duractec 190 Hybrid CVT 
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes
Type - Disposition 4 en ligne - transversal   1 4 en ligne - transversal   1

Distribution - Soupapes/cyl.  1 ACT, courroie - 4  1 ACT, courroie - 4
Alimentation - Energie  Inj. directe common rail - D  Inj. directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start  1 turbo - oui  1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 997 1 997
Puissance maxi (ch à tr/mn) 190 cumulés 190 cumulés
Couple maxi (Nm à tr/mn) 200 à nc 200 à nc
Type de transmission roues AV roues AV
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVMR] (1 rapport) (1 rapport)
Suspension avant type McPh. - barre antiroulis type McPh. - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braqu. (m) crémaillère assistée - 12 crémaillère assistée - 11,7
Freins avant - arrière  disques ventilés - disques  disques ventilés - disques 
Pneumatiques avant - arrière 235/50 R18 235/50 R18 

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,85 2,85
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,80 - 1,92 - 1,68 4,85 - 1,92 - 1,77
Nombre de places 7 - 65 7 - 65
Capacité du coffre (dm3) 965 (5 pl.) / 285 (7 places) 700 (5 pl.) / 300 (7 places)
Poids total (kg) 1 947 1 978
Poids remorquable freiné (kg) 1 560 1 510

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km, WLTP)

De 0 à 100 km/h (s) 9,8 10
Vitesse maxi (km/h) 185 185
Mini. - maxi. - mixte 5,9 - 8,8 - 6,4 5,9 - 8,8 - 6,5

Rejets de CO2 (g/km) 147 148
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Les monospaces n’ont plus la cote. 
Dommage car le S-Max cumule les atouts. 

TARIFS (€)
S-Max
ST-Line

S-Max
Vignale

Galaxy     
Titanium  
Business

2.5 Duractec 190 Hybride       8 CV 48 950 55 650 50 950

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 3 000 1 série  / 1 500 2 série  / non
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série série / série série / série 
Alerte anticollision / anticoll. actif série / 650 3 série / série série / série 
Accès / démarrage mains libres série / 3 000 2 série / 1 500 2 série / 3 000 2

Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° 650 3 / non 1 500 2 / non 3 000 2 / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 750 série / série série / série
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série 
Sellerie cuir / cuir intégral série / non série / série série / série
Sièges AV chauffants / électriques série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / série série / série série / série 
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / 1 200 non / 1 200 non / 1 200 

1. et 2. Options groupées incluant Active Park Assist, caméra de recul, système de prévention 
des collisions avec freinage auto. d’urgence, surveillance des angles morts, hayon mains 
libres, phares Leds intelligents, autoradio 12 HP, régulateur adaptatif (+ autoradio Sony 12 HP 
sur ST-Line). 3. Options groupées incluant Active Park Assist, caméra de recul et système de 
prévention de collision avec freinage auto. d’urgence. 1. + moteur électrique 40 ch.
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Identique à celle  
du S-Max, la planche  
de bord prend un sacré  
coup de vieux face aux  
grands écrans façon tablette.

Alternative 
 Tourneo Custom
Le Tourneo Custom est la 
version transport de personne 
de l’utilitaire Transit Custom. Ce 
dernier peut transporter jusqu’à 
9 personnes et 1 200 dm3  
de bagages. Lancé en 2013,  
il a bénéficié d’une belle refonte 
en 2018. Sous le capot,  
cet outil parfait pour les familles 
nombreuses ou recomposées 
propose un bloc diesel 
disponible en deux puissances, 
130 ou 185 ch, les deux étant 
équipés d’un système de micro 
hybridation. Ford a récemment 
présenté la nouvelle génération 
qui ne sera disponible qu’à 
partir de l’année prochaine.

À venir...  E-Tourneo Custom
Ford vient de présenter la nouvelle génération du Transit 
Custom, son fourgon utilitaire de segment intermédiaire.  
Ce dernier disposera d’une offre électrique revendiquant  
400 km d’autonomie. Pour le voir sur la route, il faudra 
attendre un peu, car sa commercialisation  
n’est pas prévue  
avant fin 2023.  
Par la suite, sa 
version civile,  
le E-Tourneo 
devrait arriver 
sur nos routes 
en 2024.

Ce genre de véhicule est comme les dinosaures, voué à disparaître.  
Dommage, car il offre une modularité et un espace à bord incomparable.

Galaxy
Même constat pour le Galaxy que pour le S-Max dont il est le dérivé 
plus “familial” avec une plus grande hauteur sous plafond. Arrivé 
en même temps en 2015, il a profité du même restylage en 2019. 
Aujourd’hui, il s’adresse principalement aux compagnies de taxi.  
Sa gamme se tourne d’ailleurs vers une clientèle professionnelle 
avec son unique niveau de finition, Titanium Business, qui ne souffre 
d’aucun manquement. Sous le capot, le Galaxy accueille, lui aussi, 
l’hybride rechargeable essence, made in Toyota.

Véritablement 
spacieux, le Galaxy  
séduit principalement 
les flottes de taxis.

Avec 1,66 m de hauteur, le S-Max 
est déjà bien loti mais le Galaxy 
rajoute 9 cm, le coffre y gagne 
aussi.



EcoSport
TECHNIQUE 1.0 EcoBoost 125
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes
Type - Disposition 3 en l. - transv.  
Distribution - Soupapes/cyl.  2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie  gest. élec. intég. - Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 
Cylindrée (cm3) 998
Puissance maxi (ch à tr/mn)  125 à 6 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 170 à 1 400 
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 6 rapports
Suspension avant type McPherson
Suspension arrière barre de torsion
Direction - Diam. de braquage (m) crém. ass. - nc
Freins avant - arrière  disques - tambours  
Pneumatiques avant - arrière 205/60 R16

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,52
Long. - larg. - haut. berline (m) 4,10 - 1,82 - 1,65
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 52
Capacité de coffre (dm3) 356
Poids total berline (kg) 1 349
Poids remorquable freiné (kg) 900

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km, WLTP)

De 0 à 100 km/h (s) 11,0
Vitesse maxi (km/h) 180
Mini. - maxi. - mixte 6,6 - 5,2 - 6
Rejets de CO2 (g/km) 136

Ecosport
Le petit SUV du segment B de Ford vit ses dernières 
heures. Lancé en 2014, ce modèle qui disposait encore 
d’une roue de secours à l’arrière, comme les anciens  
4x4, détonnait en Europe. Produit en Inde et réservé 
initialement aux pays des marchés émergents, il a été 
commercialisé de toute urgence en Europe pour répondre 
à un marché en pleine explosion que Ford n’avait proba-
blement pas anticipé. En 2015, Ford avait fortement amé-
lioré ses prestations dynamiques et en 2017, la marque 
lui avait offert un très profond remodelage. Nous sommes 
aujourd’hui en 2022, l’Ecosport figure parmi les modèles 
les plus anciens commercialisés et avec 1 617 ventes l’an 
dernier chez nous, il ne fait plus recette. Il ne reste plus 
qu’un seul moteur, le 1.0 Ecoboost de 125 ch, la version 
100 ch ayant disparu du catalogue. Il est disponible en 
deux versions, Titanium et Active, la seconde se démar-
quant par un style plus baroudeur.

TARIFS (€)
Ecosport 
Titanium

Ecosport       
Active

1.0 EcoBoost 125 7 CV 24 150 25 150

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non non / non 
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif non / non non / non
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 1 050 1 / 1 050 1 1 050 1 / 1 050 1

Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé 1 050 1 / non 1 050 1 / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR 750 2 / série 750 2 / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 550 série / 550
Syst. navigation / Écran tactile 1 050 1 / série 1 050 1 / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série 
Sellerie cuir / cuir intégral non / non oui 3 / non
Sièges AV chauffants / électriques 450 4 / non 450 4 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non 
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non 

1. Options groupées incluant rétroviseurs rabattables électriquement, navigation, 
accès et démarrage sans clé, système audio B&O 10 HP et radio numérique DAB. 
2. Options groupées incluant aide au stationnement AV, surveillance des angles 
morts, caméra de recul et alerte vigilance conducteur. 3. Sellerie mixte simili daim 
et similicuir. 4. Options groupées incluant sièges AV, volant, pare-brise et buses de 
lave-glace chauffants.
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Puma
Il n’y a encore pas si longtemps, le premier modèle vendu 
par Ford était la Fiesta. Mais autre temps, autres mœurs, 
c’est désormais le Puma qui est sur la première marche  
du podium des ventes du constructeur. Il s’est en effet 
écoulé à 16 176 exemplaires en 2021 dans l’Hexagone. 
Lancé en 2019, ce SUV urbain a repris le patronyme d’un 
petit coupé urbain des années 1990. Par rapport à l’année 
dernière, la version diesel a disparu : il ne reste donc plus 
qu’au catalogue le 1.0 EcoBoost 125, disponible en mild 
hybride et/ou à l’E85, et sa déclinaison plus puissante  
de 155 ch. Pour les plus pressés ou les amoureux  
des belles mécaniques, Ford commercialise également 
depuis 2020 la version ST, dotée d’un 1.5 boosté à 200 ch.

La finition Active 
se reconnaît  
à ses protections 
additionnelles 
bienvenues  
en hors-pistes... 
et en ville !

Le Puma s’est écoulé  
à plus de 16 000 exemplaires en 2021 en France !

Si on ne le compare pas  
au Puma, il a fière allure 

pour un modèle  
fêtant ses dix ans  

(il a mis deux ans avant  
de traverser l’Atlantique).

La présentation 
est classique, mais 
l’écran tactile façon 
tablette habille bien 
la planche de bord.

C’est rare et souvent pas pratique : 
les charnières du hayon sont sur le côté gauche.



Puma Puma Puma
TECHNIQUE  1.0 FlexiFuel EB* 125 mHEV  1.0 EcoBoost 155 mHEV 1.5 EcoBoost 200
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes
Type - Disposition 3 en ligne - transversal 3 en ligne - transv.
Distribution - Soupapes/cyl.  2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, nc - 4 
Alimentation - Énergie  gest. électro. intég. - Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999  1497
Puissance maxi (ch à tr/mn) 125 à nc 155 à nc 200 à 6000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 210 à 1750 1 220 à 1 750 320 à 2 500
Type de transmission roues avant 
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 6 rapports (7 rapports) 6 rapports 
Suspension avant type McPherson
Suspension arrière barre de torsion
Direction - Diam. de braquage (m) crém. Assisté - 11 

Freins avant - arrière disques - tambours 4 disques
Pneumatiques avant - arrière 215/55 R17

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,59
Long. - larg. - haut. berline (m) 4,19 - 1,80 - 1,54

Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 42 5 - 40

Capacité de coffre (dm3) 456 448
Poids total berline (kg) 1 205 1 259 1 358
Poids remorquable freiné (kg) 1 100 900 750

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km, WLTP)

De 0 à 100 km/h (s) 9,8 9,0 6,7
Vitesse maxi (km/h) 191 205 220
Mini. - maxi. - mixte 6,6 - 4,7 - 5,6 6,7 - 4,8 - 5,7 5,9 - 8,7- 6,4
Rejets de CO2 (g/km) 126 129 155 

*EB : EcoBoost. 1. Sur 1.0 Ecoboost 125 DCT7 : 200 Nm à 1 750 tr/min, 0 à 100 en 10,2 s, 187 km/h, 7,3 - 5,3  
- 6,2 l/100 km, 140 g/km.

TARIFS (€)
Puma      

Titanium
Puma      

Titanium x
Puma            

ST-Line       
Puma                    

ST-Line X

Puma                    
ST-Line 
Vignale

 Puma                 
ST

1.0 FlexFuel EcoBoost 125 mHEV   7 CV 24 900 26 900 26 900 28 900 31 300 –
1.0 EcoBoost 155 DCT7            7 CV – – – 32 150 34 550 –
1.5 EcoBoost 200 8 CV – – – – – 35 450

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 2 000 1 / 1 000 2 2 000 1 / 1 000 2 2 000 1 / 1 000 2 2 000 1 / 1 000 2 2 000 1 / 1 000 2 non 1 / 1 000 2

Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série  série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres  800 3 / non  800 3 / non 600 3 / série 600 3 / série série / série 600 3 / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / 800 3 série / 800 3 série / 600 3 série / 600 3 série / 400 série / 600 3

Capteurs pluie / luminosité 750 4 / série série / série 750 4 / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR 1 000 2 / série 1 000 2 / série 1 000 2 / série 1 000 2 / série série / série 1 000 2 / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° 1 000 2 / non 1 000 2 / non 1 000 2 / non 1 000 2 / non 1 000 2 / non 1 000 2 / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 600 série / 600 série / 600 série / 600 série / 600 série / 600 
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série /série série /série série /série série /série 
Climatisation manuelle / auto. série / 750 4 série / série série / 750 4 non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 500 5 / non 500 5 / non  non / non série 5 / non série 5 / série série 5 / non
Sièges AV chauffants / électriques 450 6 / non 450 6 / non 450 6 / non   450 6 / non 300 6 / non 450 6 / non 
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non  série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / 1 000 7 non / 1 000 7 non / 1 000 7 non / 1 000 7 non / 1 000 7 non / 1 000 7

Puma Titanium / Titanium X
Comme d’habitude chez Ford, la version d’entrée de gamme se révèle généreuse avec la 
climatisation manuelle, la navigation, les rétroviseurs électriques et l’allumage automa-
tique des feux sans oublier le siège conducteur avec réglage lombaire. La version Tita-
nium X reprend en plus l’allumage automatique des essuie-glaces, la climatisation auto-
matique, le système de son Bang & Olufsen et la sellerie mixte.

Puma ST-Line / ST-Line X / ST-Line Vignale
La version ST-Line s’appuie sur la finition Titanium avec en rab de la cosmétique sty-
listique sport comprenant une grille de calandre spécifique, une suspension sport, un 
volant à méplat 3 branches et une sortie d’échappement chromée pour ne citer que ces 
équipements. Au-dessus, la ST-Line X reprend les attributs de la ST-Line plus ceux de la 
Titanium X. Enfin, le haut de gamme Vignale intègre un becquet sport, des sièges chauf-
fants et massants, des phares Full Leds, sans oublier des jantes de 18 pouces, l’aide au 
stationnement avant et arrière et un pack Hiver.

Puma ST
Avec son bloc 1.5 EcoBoost de 200 ch, le Puma aime se la jouer sportif.  
Disponible depuis l’automne 2020, cette version dispose de sièges baquets, 
de jantes de 19 pouces, d’un intérieur spécifique ST, de suspensions ren-
forcées, d’un pare-brise chauffant et bien entendu d’un kit carrosserie ST.

1. Sur 1.0 Ecoboost 125 DCT7 : boîte robotisée de série. 2. Options groupées incluant Active Park Assist, surveillance des angles morts, 
caméra de recul, régulateur adaptatif et aide à l’évitement d’urgence. 3. Options groupées incluant accès et démarrage sans clé, hayon 
mains libres. 4. Options groupées incluant air conditionné automatique et allumage automatique des essuie-glaces. 5. Sellerie mixte tissu-
similicuir. 6. Options groupées incluant sièges AV, pare-brise et volant chauffants. 7. Toit panoramique ouvrant. 
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Ce n’est pas le plus habitable des SUV urbains mais quelle ligne !

On aime son tonique bloc de 200 ch 
et son comportement très joueur.

La planche de 
bord dispose 
d’une finition 
très correcte.

Moins agressive, 
l’entrée de gamme Titanium 

a tout de même déjà fière allure.

La ST est à peine plus sportive d’allure qu’une version ST Line.



Kuga ST-Line / ST-Line X / Vignale
La gamme Ford est assez claire. Dès qu’il y a la version ST-Line, 
il s’agit ici d’un modèle typé plus sportif avec les kits adéquats et 
la suspension un peu plus sport. Les jantes passent à 18 pouces 
et les antibrouillards sont à Leds. La ST Line X intègre les vitres 
arrière surteintées, les projecteurs à Leds, des feux de route 
intelligents, la banquette coulissante, le hayon main libres, la 
sellerie mixte et le système de son B&O. Enfin, le haut de gamme 
prévoit le Pack Hiver, des jantes de 18 pouces, un siège conduc-
teur électrique 10 positions et la peinture métallisée.

Explorer
3.0 EcoBoost

457 PHEV
5 portes

6 en V - longitudinal
nc - 4

gest. élec. intégr. - Ess + E 4

1 turbo - oui
2 956

457 à nc 4

820 à nc 4

intégrale  
(10 rapports)

type McPh. - b. antiroulis 
ressort hélicoïdal

crém. assistée - 12,6
 4 disques

255/55 R20

3,02
5,06 - 2,00 - 1,78

7 - 68
635

2 466
2 500

6,0
230

    nc - nc - 10,4 5

237 5

Kuga Titanium
La version Trend ayant disparu 
du catalogue, c’est désormais 
la Titanium qui fait office d’en-
trée de gamme. Elle intègre 
l ’allumage automatique des 
essuie-glaces, les barres de 
toit en aluminium, la clima-
tisat ion bizone, la naviga-
tion, la caméra 360°, 5 modes 
de conduite, des jantes de 17 
pouces et un stationnement 
électrique.

Kuga Kuga
 2.5 Duratec  2.5 Duratec

TECHNIQUE 190 FHEV 225 PHEV
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes
Type - Disposition 4 en ligne - transv
Distribution - Soupapes / cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie gest. électro. intég. - Ess + E
Suralimentation - Stop-start non - oui
Cylindrée (cm3) 2 488
Puissance maxi (ch à tr/mn) 190 à nc 225 à nc 3

Couple maxi (Nm à tr/mn) 200 à nc 200 à nc 3

Type de transmission roues AV ou intég. roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (1 rapport)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère, assistée - 11,8
Freins avant - arrière  4 disques
Pneumatiques avant - arrière 225/60 R18
DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,71
Long. - larg. - haut. berline (m) 4,61 - 1,88 - 1,68 1

Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 45
Capacité de coffre (dm3) 411 - 581 2

Poids total berline (kg) 1 701 1 844
Poids remorquable freiné (kg) 1 600 1 500
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS 

De 0 à 100 km/h (s) 9,5 9,2
Vitesse maxi (km/h) 196 200
Mini - maxi - mixte 4,5 - 5,7 - 5,5 8,4 - 6 - 6,5
Rejets de CO2 (g/km) 125 32

 1.  Sur ST-Line : 4,63 - 1,88 - 1,68 ; sur Vignale : 4,63 - 1,88 - 1,67. 2. Banquette coulissante reculée 
- avancée au maximum. 3. Quatre-cylindres essence atmosphérique + moteur électrique et batterie lithium-
ion de 14,4 kWh. 4. V6 essence 357 ch + moteur électrique 100 ch et batterie lithium-ion 13,6 kWh,  
pour 457 ch et 825 Nm cumulés. 5. Batterie chargée : 3,1 l/100 km, 71 g/km.

Cette finition Vignale se reconnaît à sa proue plus chic, avec ses chromes,  
que celle des dynamiques versions ST Line (comme ci-dessus).

Le Kuga sera remanié 
à l’automne et devrait 

s’inspirer de la récente 
Focus restylée.

L’offre hybride non rechargeable affiche des consommations 
raisonnables, sa variante Flexifuel E85 vaut aussi le détour.

Alternative  Ranger
La nouvelle version du Ranger sera lancée à la fin de l’été en Europe.  

Quatrième du nom, il ambitionne de conserver sa 
place de leader sur le marché français. Conçu 

avec Volkswagen après le Transit/Tourneo 
Connect, il mesure 5 cm de plus  

en largeur que l’ancienne génération. 
A l’intérieur, il bénéficie d’un grand 
écran tactile qui peut aller jusqu’à 
12 pouces. Il sera animé par trois 
moteurs dont un V6 3.0 biturbo dans 
sa version Raptor affiché à 65 280 €.

Kuga
Le Kuga version 2022 a connu un sacré coup de balai  
dans sa gamme. Exit la version diesel EcoBlue de 150 ch,  
exit également les “petits” 1.5 de 120 et 150 ch essence, 
il ne reste plus qu’au catalogue des versions hybrides, en 
l’occurrence le 2.5 essence de 190 ch emprunté à Toyota, 
disponible en hybride non rechargeable (190 ch)  
ou rechargeable (225 ch). La version 190 ch est disponible 
en deux ou quatre roues motrices, la première prenant  
en plus l’appellation Flexifuel, car compatible à l’E85. Pour 
rappel, cette troisième génération a été mise sur le marché 
depuis 2020 et elle s’est écoulée en 2021 à 8 407 unités,  
ce qui en fait le deuxième modèle le plus vendu par Ford  
en France. Un restylage est prévu pour l’automne prochain.

Les versions essence non 
électrifiées et diesel ont disparu du catalogue.

La finition est 
soignée et pratique. 
Il y a encore de vrais 
boutons pour la clim 

et la radio.



La finition ST Line se reconnaît à ses jantes spécifiques, à l’absence de sabots gris  
et à ses éléments noirs : calandre, barres de toit, bas de caisse latéraux.

Explorer ST-Line
Seule option ici, la peinture métallisée. Comme à son accoutumée, la ver-
sion ST-Line dispose d’un habillage sportif. Quant aux équipements, c’est 
un peu ici une liste à la Prévert, mais notez que la dotation intègre entre 
autres une caméra 360°, un régulateur adaptatif Stop&Go, un toit pano-
ramique, des suspensions sport, un hayon mains-libres et des sièges de 
deuxième rangée chauffants.

Explorer Platinum
Côté équipement, la différence est assez minime. Cela tient à des diffé-
rences de présentation pour privilégier cette fois le chic au sport, à coups de 
chromes, de bois et de cuir à motif en losange. Le seul vrai ajout est l’éclai-
rage à Leds adaptatif.

TARIFS (€)
Kuga      

Titanium 
Kuga              

ST-Line
Kuga              

ST-Line X
Kuga               

Vignale
Explorer 
ST-Line

Explorer 
Platinum

2.5 Duratec 190 FHEV E85 8 CV 38 950 40 950 43 350 45 950 – –
2.5 Duratec 190 FHEV i-AWD 8 CV 40 650 42 650 45 050 47 650 – –
2.5 Duratec 225 PHEV 8 CV 41 650 43 650 46 050 48 650 – –
3.0 PHEV EcoBoost 457 nc – – – – 80 700 82 700

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 1 300 1 série / 1 300 1 série / 1 300 1 série / 1 300 1 série / série série  / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série  série / série série / série   série / série  série / série série / série 
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série  série / série série / série   série / série série / série série / série 
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabat. élec. / Hayon motorisé série / 450 série / 450 série / 450 série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° 1 300 1 / non 1 300 1 / non 1 300 1 / non 1 300 1 / non série / série série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série/ 650 série/ 650 série / série série / 950 série / série
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série 
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non série / non série / série série / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques 700 2 / non 700 2 / non 700 5 /250 3 série / série 3 série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / série série / série série / série série / série série / série série / série 
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / 1 300 non / 1 300 non / 1 300 non / 1 300 non / série 4  non / série 4  

La batterie 
lithium-ion 

de 13,6 kWh 
permet  

à l’Explorer 
Hybrid  

de parcourir 
42 km 

en mode 
électrique. 
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1. Options groupées incluant régulateur adaptatif, alerte vigilance conducteur, surveillance des angles morts, caméras AV/AR, reconnaissance 
des panneaux de signalisation, Active Park Assist.  2. Options groupées incluant sièges AV et AR, volant et pare-brise chauffants. 3. Uniquement 
siège conducteur. 4. Toit panoramique ouvrant.

Explorer
Ce gros SUV est un cas à part. 
Avec une longueur de 5,06 m, 
il se démarque des modèles 
actuels. Surtout, ce 7 vraies 
places dispose sous le capot 
d’un onctueux 3.0 V6  
de 457 ch soutenu par un 
bloc électrique et une batterie 
rechargeable. Cela fait donc 
de cette voiture une des très 
rares V6 encore disponibles sur 
le marché. Rien que pour cela, 
l’Explorer mérite toute notre 
attention ! Mis sur le marché en 
2021, en France,  il s’est écoulé 
à 1 090 unités depuis. Pas mal 
pour un modèle qui commence 
à 80 700 €.

Alternative  Ranger / Ranger Raptor 
Leader sur le marché des pick-up, le Ranger et sa puissante 
déclinaison Raptor vivent en ce moment leurs derniers mois  
de commercialisation. Ils seront remplacés par un modèle 
développé en partenariat avec Volkswagen (voir p. 210).  
Actuellement, la gamme du Ranger est toujours composée des 
versions Simple Cabine, Super Cab et Double Cabine. Sous le 
capot, on trouve un diesel de 170 ch tandis que la déclinaison 
Raptor abrite un 213 ch. Les prix font le grand écart entre  
30 120 € et 60 902 € pour les deux premières carrosseries  
et vont de 38 538 € à 69 438 € pour le Double Cabine.

Chaussé de pneus adéquats, l’Explorer est vraiment tout-terrain.

Pour une Américaine, l’intérieur est soigné (matériaux et équipements)
et séduit avec cet écran central qui regroupe toutes les commandes.



Mach-E / Mach-E AWD
Sans appellation, l’entrée de gamme du Mach-E dispose des 
sièges avant chauffants, tout comme le volant et le pare-brise, 
l’allumage des feux automatique, deux câbles de recharge pour 
une utilisation domestique et publique, la climatisation bizone, 
les feux de route intelligents et la navigation. Sur la version 
AWD, le ciel de toit est noir, le pédalier est en aluminium et les 
projecteurs sous Full Leds. Le système de transmission inté-
grale est possible grâce à la double motorisation électrique.

Mach- E GT
Sur la version sportive, la sellerie en faux cuir est grise, le volant 
est sport à l’instar des sièges. Il dispose de jantes de 20 pouces, 
d’un kit de carrosserie spécifique, d’un hayon mains-libres, de 
caméra 360°, du système de son Bang & Olufsen et de l’assis-
tance à la conduite autonome sur autoroute.

212  [ FORD ]

TARIFS (€) Mach-E Mach-E AWD Mach-E GT

Standard Range 76 kWh 7 CV 56 400 63 500 –
Extended Range 99 kWh 7 CV 4 64 300 72 000 84 100

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série série / série série / série 
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° 2 100 1 /2 100 1 2 100 1/2 100 1 série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 000 série / 1 000 série / 1 000
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série 
Sellerie cuir / cuir intégral non / non série / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques 4 200 2/4 200 2 série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / série série / série série / série 
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 3 200 3 / non 1 200 / non

Mustang Mach-E Mustang Mach-E Mustang Mach-E Mustang Mach-E 
TECHNIQUE Standard Range Extended Range Extended Range AWD  Extended Range GT
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes
Type - Disposition synchrone à aimants permanents
Disposition - Energie AV - E
Batterie - Capacité (kWh) lithium-ion - 76 lithium-ion 99 
Puissance maxi (ch ) 269 294 351 487
Couple maxi (Nm) 430 580 860
Type de transmission roues arrière intégrale
Boîte de vit. (BVA) (1 rapport)
Suspension avant indépendante, McPherson, barre stabilisatrice
Suspension arrière indépendante multibras, barre stabilisatrice
Direction - Diam. de braqu. (m) crémaillère assistée - 11,6 
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 225/60 R18 225/55 R19 245/45 R20

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,98
Long. - larg. - haut.  (m) 4,71 - 1,88 - 1,62
Nomb. de places 5
Capacité de coffre (dm3) 519
Poids total  (kg) 1 969 2 182 2 273
Poids remorquable freiné (kg) 750

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km, WLTP)

De 0 à 100 km/h (s) 6,9 7,0 5,8 4,4
Vitesse maxi (km/h) 180 200
Charge nominale - rapide 9 h 10 - 0 h 38 11 h 50 - 0 h 45
Rejets CO2 (g/km) - autonomie (km) 0 - 440 0 - 610 0 - 540 0 - 500

Mustang Mach-E
Ford a une particularité : c’est  
le seul constructeur généraliste  
qui ne dispose pas (encore)  
de modèle électrique dans les 
segments qui se vendent le plus  
en Europe, à savoir ceux de la Fiesta 
et de la Focus. L’Américain a en effet 
attaqué le marché de la voiture 
électrique uniquement par le haut  
de gamme en commercialisant  
le Mustang Mach-E, réponse au Tesla 
Model Y. Ce SUV de 4,71 m de long 
reçoit un bloc électrique, avec  
une puissance allant de 269 et 351 ch  
et selon les batteries, une autonomie 
allant de 450 à 610 km, en ayant 
évidemment le pied léger. Disponible 
sur notre marché depuis le printemps 
2021, le Mach-E est disponible en 
deux ou quatre roues motrices. A la fin 
de l’année dernière, une version GT et 
487 ch est venue chapoter la gamme.

Le dessin des 
feux arrière 

s’inspire 
des feux de 
la Mustang 

à moteur 
thermique.

Dernière arrivée, la Mustang Mach-e GT dispose de 487 ch et envoie du lourd (sans mauvais jeu 
de mots car elle accuse  2 273 kg !). On la reconnaît à sa calandre noire. 

1. Options groupées incluant système audio B&O à 10 haut-parleurs (dont 1 caisson  
de basses) avec barre de son intégrée à la planche de bord, hayon mains libres, assistance  
à la conduite sur autoroute, dispositif de reconnaissance des panneaux de signalisation  
et Active Park Assist (système d’aide au stationnement avancé) avec caméra 360°. 
2. Options groupées. 3. Pack Technologie avec toit panoramique. 4. 9 CV sur AWD.

L’immense écran vertical qui permet  
de commander la voiture attire l’œil.

Hormis la GT, toutes les Mach-E adoptent une calandre 
pleine dans la teinte de la carrosserie.



Mustang
La Mustang est une voiture comme  
il ne s’en fera peut-être plus jamais. Mise 
sur le marché il y a sept ans, restylée en 
2017, cette énième génération fait la part 
belle au bruit et aux sensations d’autant 
qu’il ne reste plus que la version 5.0 V8 de 
450 ch, complétée par la Mach 1 (+ 10 ch). 
Cette dernière bénéficie d’une cosmétique 
propre au modèle, des suspensions active 
MagneRide et d’un système audio Bang & 
Olufsen, sans oublier, le choix d’une boîte 
manuelle à 6 rapports. La Mustang est LA 
voiture à sensation disponible à un prix 
très raisonnable de 54 200 € (64 200 € pour 
la Mach 1), mais avec un malus à 40 000 €, 
la messe est dite : en 2021, elle s’est écoulée 
à 12 exemplaires en France alors que Ford 
en vendait dix à vingt fois plus avant.
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TARIFS (€)
Mustang  

coupé / cabriolet

5.0 V8 450 GT 1 36 CV 1 54 200 / 58 200
5.0 V8 460 Mach 1 1 37 CV 64 200 / –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 4 300 / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série 
Alerte anticollision / anticollision actif série / série 
Accès / démarrage mains libres série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / non 
Capteurs pluie / luminosité série / série
Radar de parking AV / AR non / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 750
Syst. navigation / Écran tactile 1 300 / série
Syst. audio / Prise USB série / série 
Climatisation manuelle / auto. non / série 
Sellerie cuir / cuir intégral série/ non 
Sièges AV chauffants / électriques 600 / série
Banquette AR fraction. / coulissante non / non 
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non

1.  5.0 V8 GT BVA10 : 35 CV (la BVA est facturée 2 500 €).

Mustang
TECHNIQUE 5.0 V8 GT 450
MOTEUR et CHÂSSIS coupé /  cabriolet 
Type - Disposition 8 en V - longit.
Distribution - Soupapes/cyl.  2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gest. électro. intégr - Ess
Suralimentation - Stop-start non - non
Cylindrée (cm3) 4 951
Puissance maxi (ch à tr/mn) 450 à 7 000 1

Couple maxi (Nm à tr/mn) 529 à 4 600
Type de transmission roues arrière  
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 6 rapports (10 rap.) 1

Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère, assistée - 12,2
Freins avant - arrière  4 disques ventilés 
Pneumatiques avant - arrière 255/40 R19 / 275/40 R19

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,72
Long. - larg. - haut. berline (m) 4,78 - 1,92 - 1,38 / 4,78 - 1,92 - 1,39
Nomb. de places - Réservoir (l) 4 - 61
Capacité de coffre (dm3) 408 / 332
Poids total berline (kg) 1 843 1 (1 857) / 1907 (1 918)
Poids remorqu. freiné (kg) –

PERFORMANCES et CONSO(l/100 km, WLTP)

De 0 à 100 km/h (s) 4,9 1 (4,6) / 5,1 (4,8)
Vitesse maxi (km/h) 250 1

Mini. - maxi. - mixte 11,8 1 (11,2) / 12,1 (11,5)
Rejets de CO2 (g/km) 269 1 (257) / 275 (264)

1.   Sur BVA10 : 440 ch à nc tr/min. Mustang Mach1 : 460 ch  
à 7 250 tr/min, coupé uniquement, BVM6, 1 851 kg,  
0 à 100 km/h en 4,9 s, 262 km/h, 11,8 l/100 km, 270 g/km. 
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La Mach 1 développe
460 ch et se reconnaît 
à son traitement 
extérieur spécifique, 
seulement en coupé.

Le Mustang Mach-E affiche une autonomie en fonction de la batterie de 440 à 610 km.

La Mustang restera toujours une voiture mythique. 
Cette version classique a adopté une calandre   
et un bouclier différents de ceux de la Mach 1.

Pour la capote, 
pas de choix, 

c’est noir  
ou noir...

... alors mieux
vaut rouler
décapoté !

Désormais on recharge son Mustang...

La présentation  
a nettement progressé.
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Endeavour
Il s’agit d’un gros SUV qui commence  
à accuser le poids des années, disponible 
notamment en Inde.

Equator
En Chine, Ford propose un grand SUV  
de 4,91 m de 7 places disposant  
d’un 2.0 l essence de 225 ch.

Escape
En Amérique du nord ou du sud,  
comme au Costa Rica, le Kuga  
européen s’appelle Escape. 

Equator Sport
Le nouveau SUV 5 places pour la Chine, 
fruit de la joint-venture entre Ford et Jiangling 
reçoit ici un bloc essence de 170 ch.

Escort 
Cette appellation a fait les heures de gloire 
de Ford dans les années 1980 en Europe.  
Uniquement en Chine désormais.

Everest
Le Ranger va passer la main et,  
sa variante SUV évolue aussi avec  
un inédit Everest, imminent en Australie..

Evos
Disponible uniquement sur le marché 
chinois, l’Evos est un crossover  
qui affiche un habitacle très futuriste.

Everest  
Ce SUV est inclus dans la gamme australienne 
de Ford. Il s’agit en fait du Ranger en version 
SUV avec trois rangées de sièges. 

F-150 Lightning
Ce pick-up fonctionne avec de l’électricité. 
Il affiche une puissance de 563 ch  
et une autonomie de 483 km.

Expedition
Ce gros SUV que l’on retrouve dans  
tous les films d’action américains  
peut accueillir jusqu’à 8 personnes.

Freestyle
Il s’agit ici d’une Ka rehaussée avec  
des attributs d’aventurier. La Freestyle  
se retrouve en Inde ou en Argentine.

F-150 Super Duty
Ce monstre à tracter dispose d’un V8 6.2 
fonctionnant à l’E85. On le trouve aussi  
avec un V8 6.7 diesel ou un V8 7.3 essence.

Focus Shooting Brake
Notre break Focus est toujours proposé  
en Chine dans cette version  Shooting Brake, 
typée baroudeuse et dotée d’une proue à elle.

Focus 
En Chine, la compacte de Ford reçoit  
une malle arrière. Excepté sur cette version ST,  
elle a la même calandre que la Shooting Brake.

F-150 Raptor
Cette version sportive du F-150  
dispose d’un V6 3.5 boosté à 450 ch.  
Il a été restylé l’année dernière.

Territory
Il s’agit d’un SUV familial disponible  
en Argentine, au Brésil ou aux Philippines.  
Il dispose d’un 1.5 essence de 141 ch.

Mondeo
Ford arrête les berlines dans quasiment tous 
les pays, mais une toute nouvelle génération 
de Mondeo débarque en Chine.

Territory EV
En Chine, Ford propose une version  
100 % électrique de son SUV Territory  
avec une autonomie annoncée de 435 km.

Mustang Shelby
Uniquement en Amérique du Nord, la version 
Shelby dispose d’un bloc 5.2 affichant 760 ch 
et une vitesse de pointe de 300 km/h.

Explorer Timberline / ST
Aux Etats-Unis, cet Explorer baroudeur s’offre  
un différentiel arrière à glissement limité et  
un 2.3  de 300 ch, la version ST atteint 400 ch.

F-150
Ce pick-up reste le modèle le plus vendu 
en Amérique du Nord depuis des années. 
Disponible avec 7 motorisations.

Maverick 
Nouveau pour 2022, le Maverick est la camionnette 
d’entrée de gamme de Ford, plus petit que le Ranger. 
Dispo avec une motorisation hybride aux Etats-Unis.

[ FORD NON IMPORTÉES ]

Edge Plus 
Le Ford Edge Plus 7 personnes, 2.0  
de 245 ch, a été restylé récemment. 
Il est disponible uniquement en Chine.

Aspire / Figo
En Inde, l’Aspire 4 portes est une petite voiture 
reposant sur la base d’une Figo qui n’est autre  
que l’ancienne Ka européenne.

Escape PHEV 
Développé avec son partenaire local, Ford 
propose pour la Chine un Escape doté d’un  
bloc hybride rechargeable de 1.5 turbo essence.

Edge
Un temps importé en Europe, le Edge 
poursuit sa carrière en Amérique du Nord 
ou en Chine.

Bronco
Le Bronco (3 et 5 portes) qui affiche  
de belles performances en tout terrain  
et est disponible avec un 2.3 essence.

Bronco Sport
Jeep a son Wrangler, Ford, son Bronco.  
La Sport est la petite version 5 portes  
et dispose de la gamme la plus complète.

Bronco Raptor
Ce super Bronco est doté de suspensions 
spécifiques. Il profite d’un bloc V6 3.0  
et d’un style très marqué.

La gamme de Ford dans le monde s’est considérablement réduite  
avec une forte proportion de SUV et quasiment plus de berlines.
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4 GAMMES DISPONIBLES

Renegade
Compass
Wrangler
Grand Cherokee

États-Unis

Fondé en  1941
Groupe  Stellantis

Fiat Auto France   6, rue Nicolas-Copernic - 78190 Trappes
www.jeep.fr

Jeep
La gamme Jeep 
s’étoffe, multipliant  
les versions hybrides 
rechargeables sur tous 
ses modèles. S’y ajoute 
l’imposant pick-up 
Gladiator, tandis 
qu’en haut de la 
gamme débarque  
un inédit Grand 
Cherokee. Et, dès 
2023, sera produit le 
premier SUV 100 % 
électrique. 

Renegade  Longitude /  
Night Eagle
Dès le premier niveau Longitude, le Renegade dis-
pose d’un siège conducteur réglable en hauteur, d’un 
ordinateur de bord, d’un régulateur de vitesse, d’un 
système de reconnaissance des panneaux de signa-
lisation et des jantes alliage 16 pouces. La nouvelle 
finition Night Eagle ajoute des éléments extérieurs 
(barres de toit, calandre, coques de rétroviseur…) et 
intérieurs noirs ainsi que des projecteurs antibrouil-
lard et des jantes alliage 18 pouces.

Renegade  Limited / S
Dès le niveau Limited, on a le droit à une alarme périmétrique, un 
ordinateur de bord à écran couleur, la gestion automatique des feux 
de route (+ détecteur de somnolence sur la version hybride rechar-
geable 4xe 190 ch), un rétroviseur intérieur photosensible et des 
jantes alliage 17 pouces. La finition S ajoute une caméra de recul, les 
phares full leds et des jantes alliage 19 pouces. Sur la version hybride 
rechargeable 4xe 240 ch, cette dotation est complétée de la surveil-
lance des angles morts et de la détection de présence arrière ainsi 
que d’un système audio 9 HP 560 W.

taRiFs (€)
Renegade 
Longitude

Renegade  
Night Eagle

Renegade  
Limited

Renegade 
Upland

Renegade 
S

Renegade  
Trailhawk

1.0 GSE 120 T3 4x2 6 CV 26 300 27 800 29 600 – – –
1.5 e-Hybrid130 T4 4x2 7 CV 29 950 31 450 33 250 36 150 37 750 –
1.3 4xe PHEV 190 4x4 7 CV – – 41 400 44 100 – –
1.3 4xe PHEV 240 4x4 10 CV – – – 45 000 45 900 45 000
1.6 MultiJet 130 4x2 7 CV 28 450 29 950 31 750 – 36 250 –

ÉQUiPEMEnts
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non 1 / non non 1 / non non 1 / série série / série non 1 / série série / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif non / non non/ non série / série série /série série /série série / série
Accès / démarrage mains libres 1 200 2/série 1 200 2/série série / série série /série série /série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé 1 200 2 / non 1 200 2 / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / non série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / série non / série série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non non / non 750 5 / non 750 5 / non série / non série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile 1 000 /série 1 000 / série 1 000 / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non 1 700 3/ non non / non 1 700 3/ non 1 700 3/ non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non 700 4 / 1 700 3 7004 / non série / 1 700 3 série / 1 700 3

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 1 300 / non 1 300 / non 1 300 / non 1 300 / non 1 300 / non

Renegade  Upland
Proposée sur les versions hybrides légères 
(e-Hybrid) et hybrides rechargeables (190 & 
240 ch), la finition Upland se base sur le niveau 
Limited, y ajoutant des éléments extérieurs noirs 
(calandre, coques de rétroviseur), des phares full 
leds, un sticker de capot exclusif et des jantes 
alliage 17 pouces.

Renegade 
 Trailhawk
Pa r rappor t  à  la  f i n it ion 
Limited, le niveau Trailhawk, 
associé uniquement à la motori-
sation hybride rechargeable 4xe 
de 240 ch, soigne son efficacité 
en mode tout-terrain, avec des 
protections de soubassement 
(suspension, réservoir, trans-
mission), un sticker de capot 
anti-éblouissement et des jantes 
alliage 17 pouces.

Renegade Renegade Renegade Renegade Renegade
tECHniQUE 1.0 GSE 120 T3 1.5e-hyb. 130T4 1.3 4xe 190 1 1.3 4xe 240 1 1.6  Mjt 130
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 4x2 4x4 4x4 4x2
Type - Disposition 3 en ligne - trans. 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie-2
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inj.dir. - Ess + E inj.dir.com.rail-D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 469 / 1 300 1 332 1 598
Puissance maxi (ch à tr/mn) 120 à 5 750 130 à 5 500 190 cumulés 240 cumulés 130 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 190 à 1 750 240 à 1 500 270 + 250 élec. 320 à 1 500
Type de transmission roues avant intégrale roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 6 rapports [7 rapports] (6 rapports) (1 rapport) 6 rapports
Suspension avant ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Suspension arrière ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Direction - Diam. de braqu. (m) crémaillère électrique - 11,1
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 215/65 R16 235/55 R17 215/65 R16

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,57
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,24 - 1,81 - 1,69 (1,72 sur Trailhawk)
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 48 5 - 36,5 5 - 55
Capacité du coffre (dm3) 351 330 351
Poids total (kg) 1 395 [1 495] 1 845 1 505
Poids remorq. freiné (kg) 1 250 1 450 1 150 1 500

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 11,2 [10 ] (7,5) (7,1) 10,4
Vitesse maxi (km/h) 185 [191 ] (182) (199) 193
Mini - maxi - mixte nc - nc - 6,4 [nc - nc - 5,7] (nc - nc - 1,8) nc - nc - 5
Rejets de CO2 (g/km) 144 [130] (41) 131

1. 4xe 190 & 240 : version hybride rechargeable avec un moteur électrique (60 ch) actionnant les roues arrière. Batterie lithium-
ion de 11,4 kWh. Autonomie électrique : 49 km. Recharge en 3 heures sur une prise domestique (1 h 40 sur Wallbox 7,4 kW).

Renegade
Présenté en 2014, le Renegade a été remodelé en 
2018. En 2020, ce SUV compact (4,24 m), partageant 
sa plateforme avec la Fiat 500X, a eu le droit à de 
nouvelles motorisations, notamment des unités 
hybrides rechargeables développant 190 et 240 ch.  
À noter que ces dernières sont les seules de la 
gamme à pouvoir entraîner les quatre roues. Cette 
année, les moteurs essence (trois-cylindres 120 ch) 
et diesel (quatre-cylindres de 130 ch) reçoivent le 
renfort d’une mécanique hybride légère 48 V essence 
(e-Hybrid de 130 ch) qui remplace avantageusement 
l’ancien quatre-cylindres de 150 ch (émissions de 
CO2 de 130 g/km au lieu de 149 g/km). À terme,  
les motorisations thermiques “simples” (essence et 
diesel) devraient disparaître du catalogue…

1.  Série sur 4xe PHEV 190 & 240 et 1.5 e-Hybrid130 T4  2.  &  3.  Options groupées. 4. Pack Hiver inclut volant chauffant 
et dégivrage des essuie-glaces avant. 5. Pack Parking inclut surveillance des angles morts, détection de présence arrière 
et caméra de recul. 

Équipées 
d'une batterie 
de 11,4 kWh, 
les versions 
hybrides 
rechargeables 
4xe (190 et 
240 ch) ont 
une autonomie 
électrique de 
49 km.

Dès le niveau 
Limited, le 
Renegade 
dispose d'un 
écran central 
de 8,4 pouces 
au lieu de 
7 pouces.

La nouvelle motorisation hybride légère 48 V e-Hybrid, associée à 
une boîte double embrayage à 7 rapports, émet 130 g/km de CO2.



À venir… e-CJ9
Si le groupe Stellantis a dévoilé les images de la première Jeep 100 % 
électrique, l’ensemble reste un mystère. Ce SUV urbain devrait être d’un 
gabarit inférieur ou égal au Renegade et 
reposer sur la plateforme e-CMP des 
Peugeot e-2008, Opel Mokka-e… Il 
devrait donc disposer du même 
bloc électrique de 50 kWh 
et 136 ch. Espérons qu’à 
son arrivée, en 2023,  
il offre plus que les 
320 km d’autonomie  
de ses cousins.

TARIFS (€)
Compass  
Longitude

Compass
Night Eagle

Compass  
Limited

Compass 
Upland

Compass 
S

Compass  
Trailhawk

1.3 130 T4 4x2 7 CV 33 150 35 150 36 150 – – –
1.5 e-Hybrid130 T4 4x2 7 CV 36 950 38 950 39 950 41 950 43 950 –
1.3 4xe PHEV 190 4x4 7 CV – 45 950 47 200 – – –
1.3 4xe PHEV 240 4x4 10 CV – – 48 200 49 500 51 500 50 500
1.6 MultiJet 130 4x2 7 CV 35 150 37 150 38 150 – 42 150 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non 1 / 1 500 2 non 1/ 1 500 2 non 1 / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 1 100 3 / série série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé 800 8 / non 800 8 / non série / 1 400 4 série / 1 600  série / série  série / 1 600 5

Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non 1 200 6 / 1 200 6 1 600 7 / 1 600 7 1 600 7 / 1 600 7 1 200 7 /1 600 7

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 750 série / 750 série / 750 série / 750 série / 750 série / 750
Syst. navigation / Écran tactile 1 500 2 / série 1 500 2 / série 1 400 4 / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non série / non 1 600 10 / non
Sièges AV chauffants / électriques 800 8 / non 800 8 / non 800 9 / non 800 9 / non 800 9 / série 800 9 / 1 600 10

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non 1 200 / non 1 600 5 / non 1 200 / non 1 600 5 / non

1.  Série sur 4xe PHEV 190 & 240 et 1.5 e-Hybrid130 T4 2.  Pack Longitude Pack Business ou Pack Night Eagle Pack Business inclut GPS et 
phares antibrouillard. (+caméra de recul sur Night Eagle) 3.  Pack Fonctionnalité inclut caméra de recul, accès et démarrage sans clé et rétroviseur 
intérieur photosensible.  4. Pack Infotainment Plus inclut GPS.  5. Pack Premium inclut toit ouvrant panoramique. 6. Pack Park Assist inclut système 
de surveillance des angles morts.7. Pack Sécurité Plus inclut système de surveillance des angles morts et système hi-fi Premium 9 HP 506 W. 8.  
Pack Hiver “Longitude / Night Eagle” inclut essuie-glaces et volant chauffants  9.  Pack Hiver “Limited / S / Upland / TrailHawk” inclut essuie-glaces 
et volant chauffants 10.  Pack Cuir Trailhawk inclut sièges avant ventilés et réglages électriques du siège conducteur avec fonction mémoire. 

Compass Compass Compass Compass Compass
TECHNIQUE 1.3 130 T4 1.5e-hyb. 130T4 1.3 4xe 190 1 1.3 4xe 240 2 1.6  Mjt 130
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 4x2 4x4 4x4 4x2
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT 2

Alimentation - Énergie injection directe - Ess inj. dir. - Ess + E inj. dir. 3

Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 332 1 469 1 332 1 598
Puissance maxi (ch à tr/mn) 130 à 4 750 130 à 5 500 190 cumulés 240 cumulés 130 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 270 à 1 560 240 à 1 500 270 + 250 élec. 320 à 1 500
Type de transmission roues avant intégrale roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 6 rapports [7 rapports] (6 rapports) 6 rapports
Suspension avant ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Suspension arrière ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Direction - Diam. de braqu. (m) crémaillère électrique - 11,4
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 215/60 R17 235/55 R18 215/60 R17

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,64
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,40 - 1,87 - 1,63 (1,72 sur Trailhawk)
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 55 5 - 36,5 5 - 55
Capacité du coffre (dm3) 368 420 368
Poids total (kg) 1 505 [1 575] 1 935 1 615
Poids remorquable freiné (kg) 1 250 1 450 1 250 1 250

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 10,3 [10 ] (7,9) (7,3) 10,6
Vitesse maxi (km/h) 192 [1 931] (183) (200) 194
Mini - maxi - mixte nc - nc - 6,6 [nc - nc - 5,6] (nc - nc - 1,9) (nc - nc - 1,8) nc - nc - 5,2
Rejets de CO2 (g/km) 152 [128] (44) 135

1. 4xe 190 & 240 : version hybride rechargeable avec un moteur électrique (60 ch) actionnant les roues arrière.   
Batterie Lithium ion de 11,4 kWh. Autonomie électrique : 46 km. Recharge en 3 heures sur une prise domestique 3 kW 
(1 h 40 sur Wallbox 7,4 kW). 2. Courroie-4. 3. Common rail - D.

Compass  Longitude / Night Eagle
Proposé sur les motorisations thermiques et hybride 
légère e-Hybrid, le niveau Longitude bénéficie d’un 
ordinateur de bord, d’un système de reconnaissance 
des panneaux de signalisation, d’un détecteur de som-
nolence, d’un régulateur de vitesse, des phares à leds 
et des jantes alliage 17 pouces. La finition Night Eagle 
ajoute des barres de toit, un chargeur sans fil pour 
téléphone, un rétroviseur intérieur photosensible, des 
vitres arrière surteintées et des jantes alliage 18 pouces. 
À noter que ces deux finitions peuvent être complétées 
du Pack Business (facturé 1 500 €), incluant le GPS, le 
régulateur de vitesse adaptatif et les phares antibrouil-
lard (+ caméra de recul sur Night Eagle).

Compass  Limited / S
L’alarme périmétrique apparaît dès le niveau Limited, tout comme la caméra 
de recul, un système multimédia à écran 10,1 pouces, la gestion automatique 
des feux de route, les phares antibrouillard et les jantes alliage 18 pouces. La 
finition S dispose d’une sellerie cuir, d’un siège conducteur à réglages élec-
triques selon huit directions, d'’un hayon à commande électrique et des 
jantes alliage 19 pouces. 

Comme sur 
le Renegade, 
les Compass 
4xe, équipés 

d'une batterie 
de 11,4 kWh, 

disposent 
d’une 

autonomie 
électrique  
de 46 km.
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Compass
La carrière du Compass débute en 2007 avec une commercialisation 
jusqu’en 2012. Après avoir été retiré de la gamme Jeep, il a été 
réintroduit en 2017, en utilisant une base allongée du Renegade. En 
2020, il a subi un remodelage avec des motorisations hybrides 
rechargeables à la clé (en 190 et 240 ch) qui entraînent les quatre roues. 
Cette année, outre une nouvelle gamme de finitions, il reçoit le renfort de 
motorisations thermiques (deux quatre-cylindres essence et diesel de 
130 ch) ainsi qu’une mécanique hybride légère 48 V essence (e-Hybrid 
de 130 ch). Mais, comme sur le Renegade, les motorisations thermiques 
“simples” (essence et diesel) devraient rapidement disparaître…

D’origine, 
le Compass 

est équipé 
d’un système 

multimédia 
à écran 

8,4 pouces, 
lequel passe 

à 10,1 pouces 
sur la finition 

Limited.

Le Compass accueille une motorisation hybride légère 48 V 
e-Hybrid, associée à une boîte double embrayage à sept 
rapports, qui lui permet d’afficher 128 g/km de CO2.



Alternative Gladiator
Intégré officiellement dans la gamme (à partir 
de 73 300 €), le Gladiator est motorisé par 
un V6 diesel de 264 ch associé à une boîte 
automatique 8 rapports. Dénué de malus, ce 
pick-up 4 places peut tracter une charge de 
2 721 kg. Côté équipements, il dispose, comme 
le Wrangler, du régulateur de vitesse adaptatif, 
d'un système de détection des angles morts et 
anticollision avant ainsi que du GPS. 

Compass  Trailhawk
Proposée exclusivement sur la version hybride rechargeable 4xe de 
240 ch, la finition Trailhawk améliore les capacités de franchissement 
du Compass en intégrant des éléments de protection du soubassement 
(suspension, réservoir, transmission), une suspension tout-terrain et 
des jantes 17 pouces (incluant des pneus “boue et neige” spécifiques).

Compass  Upland
Comme sur le Renegade, la finition Upland est réservée aux motorisa-
tions hybride légère (e-Hybrid) et hybride rechargeable 4xe 240 ch. Par 
rapport au niveau Limited, elle dispose d’une assistance de conduite 
sur autoroute (positionnement dans la voie), d’une calandre noire avec 
cerclages d’ouïe en bronze, de pare-chocs finition “bronze” et de jantes 
alliage 18 pouces.
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Wrangler
tECHniQUE 2.0 4xe hybride 380 1

MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes
Type - Disposition 4 cyl. en ligne - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj.- Ess + E
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 2 000
Puissance maxi (ch à tr/mn) 380 cumulés
Couple maxi (Nm à tr/mn) 637 cumulés
Type de transmission intégrale
Boîte de vitesses (BVA) (8 rapports)
Suspension avant susp. indép., barre stabilisatrice
Suspension arrière susp. indép., barre stabilisatrice
Direction - Diam. de braqu. (m) crémaillère assistée - 12,3
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 255/70 R18 3

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 3,01
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,88 - 1,89 - 1,84 2

Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 65
Capacité du coffre (dm3) nc
Poids total (kg) 2 348
Poids remorquable freiné (kg) 1 587

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 6,4
Vitesse maxi (km/h) 180
Mini - maxi - mixte nc - nc - 3,5 3

Rejets de CO2 (g/km) 79 3

1. Wrangler 4xe : version hybride rechargeable avec un moteur 
électrique (145 ch, 245 Nm) actionnant les roues arrière. Batterie 
Lithium ion 17,3 kWh. Autonomie électrique : 53 km. Recharge  
en 3 heures sur une prise domestique 3 kW (1 h 40 sur Wallbox).  
2. Hauteur : 1,85 sur Rubicon 5 p. 3. Wrangler 4xe Rubicon, pneus : 
255/75 R17. Conso. : nc - nc - 4,1 - CO2 : 94 g/km.

taRiFs (€)
Wrangler 

Unlimited 4xe 
Sahara

Wrangler  
Unlimited 4xe 

Overland

Wrangler  
Unlimited 4xe 

Rubicon

2.0 4xe 380 PHEV 5 p. 16 CV 73 000 75 750 74 600

ÉQUiPEMEnts
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série 
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif non / non non / non non / non
Alerte anticollision / anticoll. actif série / non série / non série / non
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé non / non non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité non / série non / série non / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 500 série / 1 500 série / 1 500
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non série / non 2 100 / non
Sièges AV chauffants / électriques 300 1 / non série / non 300 1 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 3 000  / non 3 000  / non 3 000 / non

1.  Inclut volant chauffant.

Après une recharge de 3 heures (sur prise 
domestique), la batterie de 17,3 kWh du 

Wrangler 4xe assure une autonomie de 53 km.

Une barre stabilisatrice avant à désengagement électronique 
ainsi qu’un blocage des différentiels avant et arrière équipent le 
Wrangler Rubicon.

Sur le 
Wrangler 

4xe, les 
niveaux de 

charge et 
l’autonomie 

de la 
batterie sont 

indiqués 
sur l’écran 
7 pouces, 

placé au 
milieu des 

compteurs.

Fini les versions trois-portes ou diesel sur le 
Wrangler, uniquement disponible en cinq-portes  
avec motorisation hybride rechargeable essence.

Wrangler
Le Wrangler a traversé les âges sans jamais perdre son 
âme… En effet, présenté en 2019, ce quatrième opus a 
conservé, outre son style inimitable, ses attributs techniques 
à savoir son châssis-échelle, son pont arrière ainsi que son 
arbre de transmission. Bien plus à l'aise sur la route, doté 
d'une présentation et d’un confort largement amélioré, il 
reste néanmoins assez peu habitable vu son gabarit. L’année 
dernière, il a intégré une motorisation hybride rechargeable 
4xe, uniquement disponible en déclinaison cinq portes et 
selon trois finitions (Sahara, Overland et Rubicon), qui a 
entraîné la suppression des versions thermiques et 
également de l’offre trois portes du 4x4. Ne reste donc plus 
que cette version cinq portes jusqu’ici appelée Unlimited.

Améliorant les prestations en mode “tout-terrain”, la finition Trailhawk est uniquement 
associée à la motorisation hybride rechargeable 4xe de 240 ch.



Contrairement à la nôtre, qui a été considérablement réduite, 
la gamme Jeep est plus étoffée dans de nombreux pays.

[ JEEP NON IMPORTÉES ]

Wrangler Rubicon 392
Aux États-Unis, un V8 6.4 essence 
de 470 ch se trouve sous le capot 
du Wrangler Rubicon 392.

Grand Wagoneer 
Aux États-Unis, le Grand Wagoneer, 
motorisé par un V8 6.4 de 471 ch, peut 
transporter jusqu’à huit passagers. 

Grand Commander
En Chine, on trouve le Grand Commander, 
un SUV 7 places pouvant recevoir une 
motorisation hybride rechargeable.

Wagoneer
Disponible en 4x2 ou en 4x4, le 
Wagoneer est associé à un V8 5.7 
de 392 ch aux États-Unis.

Renegade
Notre Renegade a profité d'un léger 
deuxième restylage au Brésil, où les feux 
arrière et la face avant ont été remodelés.

Grand Cherokee WK
En Chine, USA, Canada, l’ancien Grand 
Cherokee continue sa carrière avec des 
V6 3.0 essence/230 ch ou 3.6/282 ch.

Grand Cherokee L
Cette version allongée du nouveau 
Grand Cherokee atteint 5,21 m aux 
États-Unis.

Cherokee 
Aux États-Unis, l'ancien Cherokee est 
toujours commercialisé avec un V6 3,2 l 
essence de 271 ch.

Commander
Au Brésil, notre nouveau Grand 
Cherokee s’appelle Commander et 
adopte une proue spécifique.

TARIFS (€)
Grand Cherokee

Exclusive Launch 
Edition

2.0 4xe 380 PHEV 5 portes nc 92 500

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série
Accès / démarrage mains libres série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / série
Capteurs pluie / luminosité non / série
Radar de parking AV / AR nc / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° nc / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / série
Syst. navigation / Écran tactile série / série
Syst. audio / Prise USB série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / non
Sièges AV chauffants / électriques série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / nc
Toit ouvrant électrique / vitré fixe nc / nc

Grand Cherokee
TECHNIQUE 2.0 4xe PHEV 380 1

MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes
Type - Disposition 4 cyl. en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. directe - Ess + E
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 2 000
Puissance maxi (ch à tr/mn) 272 à 5 250 1

Couple maxi (Nm à tr/mn) 637 cumulés 1

Type de transmission intégrale
Boîte de vitesses (BVA) (8 rapports)
Suspension avant susp. indépendante, barre stabilisatrice
Suspension arrière susp. indépendante, barre stabilisatrice
Direction - Diam. de braqu. (m) crémaillère assistée - nc
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière nc

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,96
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,92 - 1,97 - 1,80
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 86
Capacité du coffre (dm3) nc
Poids total (kg) nc
Poids remorquable freiné (kg) 2 720

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) nc
Vitesse maxi (km/h) nc
Mini - maxi - mixte nc - nc - 2,6
Rejets de CO2 (g/km) 62

1. 380 ch cumulés, iInclut moteur électrique (145 ch, 245 Nm). Batterie 
Lithium ion 17,3 kWh. Autonomie électrique : 51 km. Recharge en moins 
de 3 heures sur une prise 7,4 kW. 

Suspension pneumatique, système de 
gestion de la traction intégrale avec  
cinq modes font partie des équipements  
de la version Exclusive Launch Edition.

Luxueux pour cinq personnes, le Grand 
Cherokee dispose d'une climatisation 
quadrizone, d'un écran pour le passager 
et d’un système hi-fi 19 HP de 950 W.

Reprenant la motorisation hybride 
rechargeable du Wrangler 4xe, le  

Grand Cherokee dispose d'une 
autonomie de 51 km en mode électrique.

Reprenant la motorisation hybride rechargeable du Wrangler 4xe, le  
Grand Cherokee dispose d'’une autonomie de 51 km en mode électrique.

Grand Cherokee
Lancé en 2011, le précédent Grand Cherokee a connu plusieurs restylages (2013, 2016) avant d’être arrêté en 2021. 
Mais, ce SUV, autrefois orienté Sport (notamment avec une exclusive version V8 de plus de 700 ch…), nous revient, 
cette année, avec une unique motorisation hybride 4xe de 380 ch. Présenté comme le Grand Cherokee “le plus avancé 
sur le plan technologique et offrant les meilleures performances 4x4 de tous les temps”, il se pare d’une panoplie 
d'équipements sécuritaires : régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt à faible vitesse, détection anticollision avant, 
système de surveillance des angles morts, détection de présence arrière, appel d'urgence… Commercialisé pour 
l'instant en finition Exclusive Launch Edition, il dispose d’une sellerie cuir, des sièges avant ventilés et massants, d’un 
affichage tête haute, de la vision nocturne et des jantes alliage 21 pouces.

218  [ JEEP ]



219

4 GAMMES DISPONIBLES

Model 3
Model S
Model Y
Model X

Les usines Tesla sortent 
de terre comme des 
champignons. Ainsi en 
mars 2022, la marque 
américaine a inauguré 
ses Gigafactory  
de Berlin (Allemagne) 
et d’Austin (Texas), 
prévues pour sortir 
chacune 500 000 
véhicules par an.  
De quoi atteindre plus 
d’1,4 million d’unités  
à vendre en 2022,  
soit une progression 
d’environ 50 % par 
rapport à 2021, année 
record (936 000 
voitures) malgré les 
pénuries de pièces !
Mais la concurrence 
grignote rapidement 
des parts de marché : 
ainsi Volkswagen  
a déjà détrôné Tesla en 
Europe. A l’avenir, la 
marque californienne 
étoffera son catalogue, 
avec les Cybertruck  
et Roadster en 2023 et 
une compacte en 2024. 

États-Unis

Fondé en  2003
Groupe  Tesla Inc.

Tesla  103, route de Mantes, 78240 Chambourcy
www.teslamotors.com/fr

Model 3
Lancée en 2019 en Europe et restylée fin 2020, c’est 
le modèle le plus vendu par Tesla dans le monde 
(Chine, Etats-Unis et Europe représentent 57 % des 
ventes en 2021). En France, elle a approché les 
25 000 unités sur le même exercice, près de quatre 
fois plus qu’en 2020. Une performance en partie due 
à une entrée de gamme deux roues motrices arrière 
éligible au bonus maximal, ce qui n’est plus le cas 
en 2022. L’autonomie a été améliorée grâce à une 
nouvelle batterie d’une plus grande capacité.
Attention, les livraisons ne sont pas attendues  
avant le printemps 2023.

tEsLa

Model S
C’est avec cette berline que Tesla a conquis le monde à partir 
de 2013. Après un premier restylage en 2016, elle est une 
nouvelle fois remise au goût du jour au printemps 2021 avec 
un volant type aviation (baptisé Yoke) et une puissance accrue 
dépassant les 1 000 ch (Plaid). La version Plaid+, annoncée 
avec 1 100 ch, ne sera finalement pas lancée, en raison d’une 
autonomie, jugée par Elon Musk, trop importante (840 km)… 

Toutefois malgré cette mise à jour, le modèle a connu une 
année 2021 compliquée avec seulement 456 immatriculations 
enregistrées en Europe. La marque ayant privilégié le marché 
nord-américain depuis la mise en production de cette 
nouvelle version. Et cela ne va pas s’arranger pour 2022 : sur 
le site commercial du constructeur, les prix de l’auto ne sont, 
à l’heure où sont écrites ces lignes, toujours pas affichés.

Fin 2020, la Model 3 
reçoit un restylage 
léger comprenant  
de nouvelles optiques 
pour la version 
Performance.

La console dispose 
de deux supports  

de recharge par 
induction pour 
les téléphones 

portables.

Tesla  
a abandonné 

le projet d’une 
Model S Plaid+ 

de 1 100 ch : 
elle affichait... 

une trop grande 
autonomie !

Moyennant 1 800 € sur la version Grande Autonomie, il est possible  
de disposer d’un moteur avant à la puissance accrue (215 ch).



À venir... Roadster
C’est un tout autre montant 
qui est demandé pour la 
réservation du Roadster, 
dont la production débutera 
également à Austin courant 
2023. Tesla réclame, en effet, 
4 000 € à la commande, puis 
39 000 € dans les dix jours 
suivant pour l’acompte de 
ce qui s’annonce comme 
l’une des sportives les plus 
attractives du marché : 0 
à 100 km/h en 2,1 s., pour 
une vitesse de pointe de 
400 km/h. Le solde à verser 
avant la livraison, dont la 
date française est toujours 
inconnue, devrait dépasser 
les 200 000 €.

Model Y
Il aura fallu attendre 2021 pour voir ce SUV familial 
débarquer en Europe et en France. Depuis mars 2022, 
les exemplaires disponibles dans nos concessions 
proviennent de la nouvelle Gigafactory de Berlin 
(Allemagne) et non plus de Chine. Reposant sur  
la base technique de la berline Model 3, le Model Y  
en reprend d’ailleurs les dernières évolutions avec 
une batterie de plus grande capacité que lors de son 
lancement en 2019. Aux deux versions actuellement 
disponibles au catalogue (Grande Autonomie  
et Performance) pourrait s’ajouter une troisième 
proposition (Standard), pour être raccord avec  
la gamme Model 3. Toutefois, cette déclinaison plus 
accessible et au rayon d’action moindre, disposera 
d’une transmission intégrale ainsi que d’une batterie 
de nouvelle génération (dite 4680). Les employés 
Tesla seront les premiers livrés. Le grand public 
devrait pouvoir la commander vers la fin 2022  
à un tarif placé sous la barre des 60 000 €.

Model 3 Model 3 Model 3 Model Y Model Y Model S Model S Model X Model X
TECHNIQUE Auto.Stand.Plus Grde Auton. Performance Grde Auton. Performance Grde Auton. Plaid Grde Autonomie Plaid
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes
Type synchrone à aimant AV à induction - AR synch. à aimant synchrone à aimant 6 synchrone à aimant 6

Disposition – énergie AR - E AV & AR - E AV & AR - E AV & AR - E AV & 2AR - E AV & AR - E AV & 2AR - E
Batteries – Capacité (kWh) lith-fer-phosph - 60 lithium-ion - 82 lithium-ion - 82 lithium-ion - 100 lithium-ion - 100
Puissance maxi (ch) 283 158 (AV) - 283 (AR) 215 (AV) - 298 (AR) 158 (AV) - 283 (AR) 215 (AV) - 298 (AR) 670 1 020 670 1 020
Couple maxi (Nm) 420 493 660 493 660 nc nc nc nc
Type de transmission roues arrière intégrale intégrale intégrale intégrale
Boîte de vit. (BVA) (1 rapport) (1 rapport) (1 rapport) (1 rapport)
Suspension avant indépendante, dble fourchette, ress. hélicoïdal indép., dble fourch., ress. hélic. indép., dble fourch., ress. pneum. indép., dble fourch., ress.pneum.

Suspension arrière indép., multib., ressort hélicoïdal/télescopique indép., multib., ress. hélic/télescop. indép., multibras, ress. pneum indép., multibras, ress.pneum
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assistée - 11,6 crémaillère assistée - 12,13 crémaillère assistée - 12,3 crémaillère assistée - 12,4
Freins avant - arrière 4 disques ventilés 4 disques ventilés 4 disques ventilés 4 disques ventilés
Pneumatiq. avant - arrière 235/45 R18 235/35 R20 255/45 R19 255/35 R21 255/45 R19 - 285/40 R19 265/40 R20 - 285/35 R20 3

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,88 2,89 2,96 2,97
Long. - larg. - haut. (m) 4,69 - 1,85 - 1,44 4,75 - 1,92 - 1,62 5,02 - 1,99 - 1,43 5,04 - 2,07 - 1,68
Nombre de places 5 5 ou 7 4 5 5, 6 ou 7
Capacité de coffre (dm3)  88 (AV) - 589 (AR) 117 (AV) - 854 (AR) 89 (AV) - 709 (AR) 183 (AV) - 1 090 (AR)
Poids total berline (kg) 1 750 1 830 2 054 2 069 2 162 2 352 2 455
Poids remorqu. freiné (kg) 1 000 1 600 5 – 2 268

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS
De 0 à 100 km/h (s) 6,1 4,4 3,3 5 3,7 3,2 2,1 3,9 2,6
Vitesse maxi (km/h) 225 233 261 217 250 250 322 250 262
Charge normale - rapide 19h - 24 min 1- 25 h - 21 min 1 24 h - 15 min 1 - 24 h - 15 min 1 32 h - 27 min 1 35 h-15 mn1

CO2 (g/km) - Autono. (km) 0 - 510 2 0 - 626 2 0 - 547 0 - 565 2 0 - 514 0 - 652 2 0 - 637 2 0 - 560 0 - 536
1. Recharge de 20 à 80 %. 2. Autonomie estimée avec la taille de pneus indiquée. 3. Largeur maximum. 4. Version 7 pl. disponible ultérieurement. 5. Crochet d’attelage disponible après la livraison.  
6. + rotor revêtu de fibre de carbone sur Plaid. 
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Malgré deux restylages 
reçus en 2016 et en 2021, 

la berline routière de Tesla 
commence à dater. 

La Model S combine performances, autonomie et grand coffre !

Le volant type aviation a défrayé  
la chronique par sa forme et son absence 

de commodos pour les clignotants.

Pour disposer  
de la plus grande 

autonomie possible 
avec ce Model Y,  

mieux vaut privilégier  
les jantes de 19 pouces.



Outre un porte-vélo, le Model X 
peut également disposer d’un 

système de tractage permettant 
de tirer jusqu’à 2 250 kg.

À venir... Cybertruck
La nouvelle version de ce pick-up 
présentée lors de l’inauguration  
de la Gigafactory d’Austin, au Texas,  
affiche quelques évolutions par rapport 
au concept de 2019 : essuie-glace, 
rétroviseurs et poignées escamotables 
invisibles. En plus des versions  
un, deux et trois électromoteurs,  
le Cybertruck pourra disposer  
d’une offre quadrimoteur. Si la gamme 
américaine va débuter en 2023 sous la 
barre des 40 000 $, le prix de la version 
française n’a toujours pas été annoncé. 
Mais elle est bel et bien prévue : 
comme pour le Model X, un acompte 
de 100 € est demandé à la commande.

L’écran tactile mesure  
17 pouces de diagonale  
et passe à l’horizontal.  
Le volant est le même  

que sur la Model S.

Le restylage reçu au printemps 2021  
est subtil : les éléments chromés sont 
devenus noirs et le bouclier avant évolue 
comme sur la Model S. L’évolution de la 
planche de bord est plus significative.
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Model X
Présenté en 2012, cet imposant SUV disposant  
de portes arrière à la cinématique inédite, n’a posé 
ses roues sur notre sol qu’en 2016. Remis à jour 
au printemps 2021, il peut disposer, comme  
la berline routière de la gamme, du volant type 
aviation, Yoke, et de la version Plaid (1 020 ch) 
avec ses trois moteurs électriques (un à l’avant  
et deux à l’arrière). Malheureusement, comme 
pour la Model S, la production du Model X a connu 
quelques problèmes en 2021 obligeant Tesla  
à complètement délaisser le marché européen 
(496 immatriculations enregistrées, contre plus  
de 6 000 en 2020). La production pour le Vieux 
Continent n’ayant, à l’heure où sont écrites ces 
lignes, toujours pas débuté, les prix ne sont tou-
jours pas disponibles et si commande il y a, seul 
un acompte de 100 €, remboursable, est réclamé.

TARIFS (€) Model 3 Model Y 2 Model S Model X 5*

Standard 4x2 7 CV 49 990 – – –
Grande Autonomie 4x4 11 CV 1 58 990 62 990 104 990 115 000
Performance 4x4 12 CV 62 990 66 990 – –
Plaid 4x4 15 CV – – 129 990 120 000

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. série / série série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° 3 800 2 / série 3 800 2 / série 3 800 2 / série 3 800 2 / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 190 série / 1 190 série / 1 600 série / 1 600
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non /série non /série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série 3 / non série 3 / non série 3 / non série 3 / non
Sièges AV chauffants / électriques série / série série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / série non / série non / série non / non 4

1. CV fiscaux nc sur Model Y, S et X. 2. Version 7 places disponible ultérieurement. 3. Incluant le système Autopilot.  
4. Pare-brise panoramique. 5. Version 6 places : + 6 900 €. Version 7 places : +3 700 €. * Prix estimés.
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La gamme  
de ce SUV familial 
ne dispose que 
de transmissions 
intégrales.

La présentation 
intérieure est calquée 

sur celle de la Model 3. 
Ce SUV peut toutefois 

accueillir jusqu’à 7 
personnes.



5 GAMMES DISPONIBLES

Vantage / Roadster
DB11 / Volante
DBS Superleggera / 
Volante
DBX
Valkyrie / Spider

Que de chemin 
parcouru depuis que 
Lionel Martin a 
fabriqué sa première 
voiture de course en 
1913 ! Maintes fois 
rachetée (David 
Brown en 1947, Ford 
en 1987…), Aston 
Martin appartient 
depuis 2020 au 
milliardaire canadien 
Lawrence Stroll, 
propriétaire aussi de 
l’écurie de Formule 1 
« Aston Martin F1 
Team ». Dans la 
gamme, on notera 
l’apparition d’une 
ultime Vantage V12 et 
de la déclinaison 
spider de l’hypercar 
Valkyrie. 

Grande-BretaGne

Fondé en  1913
Groupe  Prodrive et Investindustria

Aston Martin Paris  25, avenue Franklin-D.-Roosevelt - 75008 Paris
www.astonmartin.com

Vantage / Roadster

aStOn MartIn

Sortie en 2018, la Vantage avait bénéficié d’un coup de pouce cinématographique sous les traits de l’Aston Martin DB10 utilisée 
dans le film 007 Spectre. Motorisé par un V8 biturbo, d’origine AMG, ce coupé deux places, basé sur un châssis en aluminium, a 
été décliné en version roadster en 2020. Cette année, outre la version F1 Edition (V8 biturbo de 535 ch), qui intègre officiellement 
la gamme, on trouve l’ultime déclinaison V12 Vantage, qui sera fabriquée à 333 exemplaires. Au menu, éléments aérodynamiques 
spécifiques, freins en carbone-céramique, différentiel à glissement limité et servant 700 « pur-sang » permettant d’atteindre 
322 km/h… Un modèle démoniaque qui signe la fin des Vantage thermiques. La prochaine sera 100 % électrique.

TARIFS (€)
Vantage 

coupé / cabriolet
DB11 

coupé / cabriolet
DBS Superl. / Volante  
coupé / cabriolet

DBX
5 portes

Valkyrie 
coupé / spider

4.0 V8 biturbo 510 41 CV 2 148 840 / 157 513 – – 194 420 – 
4.0 V8 biturbo 535 41 CV 172 840 / 181 513 195 529/211 866 – – –
4.0 V8 biturbo 707 nc – – – 240 504 –
5.2 V12 biturbo 639 54 CV – 216 000 / – – – –
5.2 V12 biturbo 700 nc 302 000 – – – –
5.2 V12 biturbo 725 73 CV – – 303 529 / 320 067 – –
6.5 V12 1155 nc – – – – 2 315 000 1 / nc

1. Estimation. 2. DBX : 47 CV.

De série, la Vantage dispose des 
détecteurs d’angles morts, de la 
vision panoramique et d’un système 
de manœuvres automatiques.

25 chevaux supplémentaires 
associés à un kit carrosserie 
et des réglages dynamiques 
spécifiques caractérisent la 
Vantage F1 Edition.

Le catalogue des options de  
la Vantage Roadster permet de choisir 

la teinte de sa capote en toile.

Légèrement plus performante que la Roadster, la Vantage 
Coupé atteint 314 km/h en vitesse de pointe.

À sa vitesse maximale, 
la V12 Vantage bénéficie 
d’un appui aérodynamique 
de 204 kg avec un kit 
carrosserie loin de passer 
inaperçu.

Si cette version V12 se veut 
plus performante, elle perd, sur 

le plan esthétique, l’élégance 
épurée de la Vantage V8.

La Vantage F1 Edition existe aussi en cabriolet.
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DBS Superleggera / Volante
Depuis 2018, la DBS Superleggera assure le rôle de modèle 
Grand Tourisme. Équipée d’un puissant V12 biturbo de 725 ch 
(une espèce en voie de disparition…), cette 2 + 2 atteint en  
toute sécurité (et sur circuit) la vitesse vertigineuse de  
340 km/h, bien aidée par sa suspension active et son  
système de freinage carbone-céramique. En 2019,  
pour plus de sensations, cette propulsion a été  
déclinée en cabriolet Volante.

DB11 / Volante
Depuis 2016, la DB11 a connu plusieurs 
évolutions mécaniques. Tout d’abord,  
elle était motorisée par un V12 5.2 biturbo 
de 608 ch, puis, en 2017, elle a reçu  
le renfort d’un V8 biturbo de 510 ch 
(d’origine AMG). Alors que le premier a vu 
sa puissance portée à 639 ch en 2019,  
le second voit, cette année, la sienne 
atteindre 535 ch. Présenté en 2018, le 
cabriolet Volante est toujours disponible 
uniquement en V8.
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La capote de la DBS Volante nécessite 
16 secondes pour être refermée.

Un système audio Bang & Olufsen de 1 000 W, incluant neuf haut-
parleurs et un caisson de basse de 250 W, est proposé en option.

Performante et efficace, la DBS est 
équipée d’un différentiel à glissement 

limité, d’une suspension active et de 
freins en carbone-céramique.

Avec une 
augmentation 

de puissance de 
25 chevaux, la DB11 

V8 atteint maintenant 
309 km/h en vitesse 

de pointe.

Équipée d’une 
capote en toile, 
la DB11 Volante 
V8 atteint 
100 km/h en 
4,1 s.

Disposant d’un écran central couleur 12 pouces et de la vision 
panoramique, la DB11 ajoute aussi des sièges avant à réglages 
électriques selon 16 directions.

Une vitesse de pointe de 334 km/h est 
revendiquée par la DB11 V12 de 639 ch.
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DBX
Coup de tonnerre en 2019 : Aston Martin 
présente son premier SUV, le DBX ! 
Revêtu d’une carrosserie en aluminium, 
ce véhicule fait appel au motoriste 
allemand AMG, pour la fourniture d’un 
V8 biturbo de 550 ch qui lui permet 
d’allier confort, sportivité et polyvalence 
en tout-terrain. Même si ses 
performances sont déjà 
impressionnantes (0 à 100 km/h en 4,4 s 
et 291 km/h en vitesse de pointe), la 
firme de Gaydon récidive cette année 
avec la sortie du DBX 707, motorisé par 
un V8 biturbo de… 707 ch ! Résultat :  
0 à 100 km/h en 3,3 s, 0 à 160 km/h en 
7,4 s et 310 km/h en vitesse de pointe.

Vantage
V8

coupé / cabriolet

Vantage F1
V8

coupé / cabriolet

V12 Vantage
V12

coupé

DB11 / Volante
V8

coupé / cabriolet

DB11
V12 AMR

coupé

DBS Superleggera / Volante
V12

coupé / cabriolet
TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS
Type - Disposition 8 en V à 90°- longitudinale 12 en V à 60° - long. 8 en V à 90°- long. 12 en V à 60° - long. 12 en V à 60° - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 x 2 ACT, chaîne - 4 2 x 2 ACT, chaîne - 4 2 x 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gestion élec. intégrale - Ess gestion électronique intégrale - Ess gestion élec. intégrale - Ess
Suralimentation - Stop-start 2 turbos - oui 2 turbos - oui 2 turbos - oui
Cylindrée (cm3) 3 982 5 200 3 982 5 200 5 200
Puissance maxi (ch à tr/mn) 510 à 6 000 535 à 6 000 700 à 6 500 535 à 6 000 639 à 6 500 725 à 6 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 685 à 2 000 753 675 à 2 000 700 à 1 500 900 à 1 800
Type de transmission roues arrière roues arrière roues arrière
Boîte de vitesses BVM (BVA) (8 rapports) (8 rapports) (8 rapports)
Suspension avant - arrière doubles triangles - barre antirouliis doubles triangles - barre antiroulis doubles triangles - b. antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère, assistée - nc crémaillère, assistée - 11,7 crémaillère, assistée - 12,4
Freins avant - arrière 4 disques ventilés 4 disques ventilés 1 4 disques ventilés 4 disques ventilés 1

Pneumatiques avant - arrière 255/40 R20 - 295/35 R20 255/35 R21 - 295/30 R21 275/35 R21 - 315/30 R21 255/40 R20 - 295/35 R20 265/35 R21 - 305/30 R21

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,7 2,80 2,80
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,46 - 1,94 - 1,27 4,49 - 1,94 - 1,27 4,51 - 1,96 - 1,27 4,75 - 1,95 - 1,29 (Volante : 1,30) 4,71 - 1,97 - 1,28 (Vol. : 1,29)
Nombre de places - Réservoir (l) 2 - 73 2 + 2 - 78 2 + 2 - 78
Capacité du coffre (dm3) 350 346 nc nc
Poids total (kg) 1 530 / 1 628 1 570 / 1 645 1 745 1 760 / 1 870 1 870 1 693 / 1 863 
Poids remorquable freiné (kg) – – –

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 3,6 / 3,8 3,6 / 3,7 3,5 4 / 4,1 3,7 3,4 / 3,6
Vitesse maxi (km/h) 314 / 306 314 / 305 322 309 334 340
Mini - maxi - mixte nc - nc - 11,6 nc nc - nc - 11,2 2 nc - nc - 13,4 nc - nc - 13,5
Rejets de CO2 (g/km) 264 / 263 315 254 / 257 303 306

1.  Disques carbone-céramique. 2.  / nc - nc - 11,3.

Forte de 
725 ch,  
la DBS 
Superleggera 
atteint 
340 km/h  
en vitesse  
de pointe.

Outre une suspension adaptative et 
un système de contrôle antiroulis 
actif, le DBX 707 ajoute un système 
de freinage en carbone-céramique. 

En option, le DBX peut  
recevoir un échappement  
sport augmentant la sonorité 
de six décibels.

Grâce à sa transmission intégrale à différentiel actif  
et à sa suspension pneumatique à hauteur variable,  
le DBX envisage de s’aventurer sur les sentiers.

Grand luxe, l’habitacle du 
DBX bénéficie d’une sellerie 
cuir et d’un système hi-fi 
790 W à 13 haut-parleurs. 

Proposé en option, l’échappement en titane est 
35 % plus léger que le modèle de base.
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Même si sa sortie est annoncée pour 2023, l’Aston Martin Valhalla continue 
de se dévoiler. Ainsi, cette hypercar utilisera une motorisation hybride 
rechargeable de 950 ch cumulés (1 000 Nm de couple…), entraînant ses 
quatre roues. Équipée de deux moteurs électriques (204 ch cumulés) à 
l’avant et d’un V8 biturbo de 750 ch à l’arrière, elle serait capable de générer 
un appui aérodynamique de 600 kg. Avec un 
poids d’environ 1 550 kg, elle atteindrait 
100 km/h en 2,5 s et 350 km/h en 
vitesse de pointe. De même, en 
ville, elle pourrait rouler 15 km 
en mode électrique. 

 À venir… Valhalla

Valkyrie AMR Pro
Conçue comme une voiture des 
24 Heures du Mans (catégorie 
“Hypercar”), la Valkyrie AMR Pro 
bénéficie d’un châssis agrandi 
(empattement, + 380 mm, et voies 
élargies) et d’une réduction de 
poids. Dénuée de système hybride, 
cette voiture de course, motorisée 
par un V12 6.5 de 1 000 ch, sera 
produite à 40 exemplaires.

DBX
V8

SUV 5 portes

DBX 707
V8

SUV 5 portes

Valkyrie
V12

coupé / Spider
teCHnIQUe
MOTEUR et CHÂSSIS
Type - Disposition 8 en V à 90°- longitudinale 12 en V à 60° - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2x2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gestion élec. intégrale - Ess gestion élec. int. - Ess + E
Suralimentation - Stop-start 2 turbos - oui non - non
Cylindrée (cm3) 3 982 6 500
Puissance maxi (ch à tr/mn) 550 à 6 500 707 à 6 000 1 014 à 10 500 2

Couple maxi (Nm à tr/mn) 700 à 2 000 900 à 4 500 780 2

Type de transmission intégrale roues arrière
Boîte de vitesses BVM (BVA) (9 rapports) (7 rapports)
Suspension avant - arrière doubles triangles - barre antiroulis nc
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère, assistée - 12,4 nc
Freins avant - arrière 4 disques ventilés 4 disques ventilés 1 4 disques ventilés 1

Pneumatiques avant - arrière 285/40 R22 - 325/35 R22 265/35 R20 - 325/30 R21

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 3,06 nc
Longueur - largeur - hauteur (m) 5,04 - 2 - 1,68 nc
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 85 5 - 87 2 - nc
Capacité du coffre (dm3) 638 nc
Poids total (kg) 2 245 1 000 / nc
Poids remorquable freiné (kg) 2 700 –

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 4,5 3,3 2,5
Vitesse maxi (km/h) 291 310 > 400 / 350 (330 toit enlevé)
Mini - maxi - mixte nc - nc - 14,3 nc - nc - 14,2 nc
Rejets de CO2 (g/km) 323 nc

1.  Disques carbone-céramique. 2.  + moteur électrique de 160 ch pour une puissance cumulée de 1 155 ch ; + 280 Nm pour 
un couple cumulé de 900 Nm.

Valkyrie / Spider
1 155 ch cumulés, 1 000 kg sur la 
balance, la Valkyrie (fabriquée à 
150 unités) est une véritable voiture 
d’Endurance. Conçue en 2019 par 
l’ingénieur de Formule 1 Adrian Newey, 
cette hypercar, motorisée par un V12, 
développant une puissance cumulée de 
1 155 ch (1 014 ch thermiques + 160 ch 
électriques), offre des performances 
hors-norme : 0 à 100 km/h en 2,5 s et 
400 km/h en vitesse de pointe. Cette 
année, elle reçoit le renfort d’une version 
Spider (fabriquée à 45 unités) dont  
la vitesse est limitée à 330 km/h  
toit enlevé (350 km/h toit en place).

225

A
S

TO
N

 M
A

R
TI

N

Calandre agrandie et bouclier sport spécifique à l’avant ainsi 
qu’à l’arrière, le DBX 707 se démarque avec sa quadruple sortie 
d’échappement et son diffuseur sport.

[ ASTON MARTIN D’EXCEPTION ]
Pour les plus exigeants, Aston Martin 
commercialise une version “piste” de sa Valkyrie. 

À sa vitesse maximale, la Valkyrie 
peut compter sur un appui 
aérodynamique de 1 800 kg.

Motorisée par V12 de 206 kg, la Valkyrie atteint 400 km/h en vitesse de pointe.

Fini les spectaculaires 
portes “papillon”, la 

Valkyrie Spider adopte 
un toit amovible sur le 

spider (à droite).

Dans le cockpit de la Valkyrie les rétroviseurs extérieurs sont remplacés 
par des écrans retransmettant les images des caméras.



3 GAMMES DISPONIBLES

Continental GT / GTC
Flying Spur
Bentayga

Fondé en 1919, 
Bentley, marque 
auréolée de 
nombreuses victoires 
aux 24 Heures 
du Mans, a entamé 
un virage en 1998 
lorsqu’elle a intégré  
le groupe Volkswagen. 
Suivant sa stratégie 
« Beyond100 » 
(développer une 
gamme entièrement 
composée d’hybrides 
rechargeables ou de 
véhicules électriques 
d’ici 2026), la firme 
de Crewe continue  
à déployer des 
modèles électrifiés. 
Après le Bentayga, 
cette année, c’est au 
tour de la Flying Spur 
d’adopter une 
motorisation hybride 
rechargeable. 
Prochaine étape : 
l’arrivée d’un modèle 
100 % électrique en 
2025.

Grande-BretaGne

Fondé en  1919
Groupe  Volkswagen

Bentley Paris  37, avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 Paris
www.bentleymotors.com

Bentley

Continental Continental
TECHNIQUE GT / GTC V8 GT / GTC W12 Speed
MOTEUR et CHÂSSIS coupé / cabriolet coupé / cabriolet
Type - Disposition 8 en V - longitudinale 12 en W - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2x2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gestion élec. int. - Ess
Suralimentation - Stop-start 2 turbos - non
Cylindrée (cm3) 3 996 5 950
Puissance maxi (ch à tr/mn) 550 à 6 000 659 à 5 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 770 à 2 000 900 à 1 500
Type de transmission intégrale
Boîte de vit. (BVA) [BVR] (8 rapports)
Suspension avant doubles bras transversaux 1 
Suspension arrière essieu multibras 1

Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 11,5
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 265/45 R20-295/40 R20 275/35 R22-315/30 R22

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,85
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,85 - 1,97 - 1,40
Capacité du coffre (dm3) 358 / 235
Nombre de places - Réservoir (l) 4 - 90
Poids total (kg) 2 165 / 2 335 2 273 / 2 436
Poids remorquable freiné (kg) –

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 4 / 4,1 3,6 / 3,7
Vitesse maxi (km/h) 318 335
Mini - maxi - mixte 10,3 - 19,4 - 12,1 2 11,7 - 24,1 - 13,7 3

Rejets de CO2 (g/km) 275 / 284 311 / 320
 1. Suspensions pneumatiques. 2. Sur GTC V8 : 10,7 - 20,2 - 12,5. 3. Sur GTC W12 
Speed  : 11,9 - 24,4 - 14,1.

Continental GT / GTC
Coupé Grand Tourisme, la Bentley Continental 
actuelle a été présentée en 2017 avant d’être 
déclinée en cabriolet en 2019. Une année où est 
aussi apparue une motorisation V8 biturbo de 
550 ch, complétant l’offre W12 biturbo, 
désormais uniquement proposée en version 
Speed de 659 ch. Et, pour ceux qui 
souhaiteraient encore plus de raffinement 
(intérieur et extérieur), la version V8 peut être 
associée à l’exclusive finition Mulliner 
(270 720 € en coupé et 292 680 € en cabriolet).

Affichant une calandre à double 
losange et des jantes 22 pouces,  

la Continental V8, finition “Mulliner”, 
atteint 100 km/h en 4 secondes. 

L’habitacle « made in Mulliner » inclut une 
sellerie cuir personnalisée ornée d’un 
capitonnage en losanges imbriqués.

La capote en toile de la Continental cabriolet nécessite 19 secondes pour se déployer (jusqu’à 50 km/h). 

Même si la «réduction» de cylindrée n’est pas à l’ordre du jour 
chez Bentley, les Continental ont le droit à un système de 
désactivation des cylindres.

Transmission intégrale et 
suspension pneumatique font 
partie de la dotation de “base” 
de la Continental.

En option, la Continental “Speed” peut recevoir  
un système de freinage carbone-céramique. 
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teCHnIQUe
MOTEUR et CHÂSSIS
Type - Disposition
Distribution - Soupapes/cyl.
Alimentation - Énergie
Suralimentation - Stop-start
Cylindrée (cm3)
Puissance maxi (ch à tr/mn)
Couple maxi (Nm à tr/mn)
Type de transmission
Boîte de vit. (BVA) [BVR]
Suspension avant
Suspension arrière
Direction - Diam. de braq. (m)
Freins avant - arrière
Pneumatiques avant - arrière
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m)
Long. - largeur - hauteur (m)
Capacité du coffre (dm3)
Nbre de places - Réservoir (l)
Poids total (kg)
Poids remorq. freiné (kg)

De 0 à 100 km/h (s)
Vitesse maxi (km/h)
Mini. - maxi. - mixte
Rejets de CO2 (g/km)

Flying Spur Flying Spur Flying Spur
V8 W12 V6 Hybrid 2

berline berline berline
8 en V - longitudinale 12 en W - longitudinale 6 en V - longitudinale

2x2 ACT, chaîne - 4
gestion électronique intégrale - Ess gestion élec. int. - Ess + E

2 turbos - non 2 turbos -oui
3 996 5 950 2 894

550 à 6 000 635 à 6 000 544 cumulés
770 à 2 000 900 à 1 350 750 cumulés

intégrale
(8 rapports)

doubles bras transversaux 1

essieu multibras 1

crém. assis. (4 roues directrices en série sur W12) - 11,05 (V8 : 11,46, nc sur V6 Hybrid)
4 disques ventilés

265/45 R20 - 295/40 R20

3,19
5,32 - 1,98 - 1,48

420 351
5 (4 en option) - 90 5 (4 en option) - 80

2 330 2 437 2 505
–

4,1 3,8 4,3
318 333 289

10,8 - 20 - 12,7 12,6 - 25,9 - 15 nc
288 340 nc

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

1. Suspensions pneumatiques. 2. Version hybride rechargeable avec un moteur électrique (136 ch et 400 Nm de 
couple). Batterie lithium-ion de 14,1 kWh. Autonomie électrique : 40 km.

Jantes 22 pouces, mascotte 
de capot « Flying B » illuminée 
à déploiement électrique font 
partie des signes esthétiques 

de la finition « Mulliner ».

Luxe et 
performances 
caractérisent la 
Flying Spur, qui 
atteint 100 km/h 
en 4,1 s en 
version V8 et 
3,8 s en W12.

Incrustations chromées 
sur la console centrale, 

choix de cuir parmi 
huit schémas de 

couleurs à trois tons 
exclusifs font partie 

des caractéristiques de 
l’intérieur « Mulliner ».

tarIFS (€)
Continental

GT / GTC
Flying  
Spur Bentayga

V6 Hybrid 21 CV 4 – 200 000 3 202 487
V8 46 CV 220 320 / 242 400 206 520 202 487
W12 59 CV – 228 240 –
W12 Speed 62 CV 274 200 / 301 560 – –

ÉQUIPeMentS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 2 778 série / 2 778 série / 2 778
Airbags genoux cond. / rideaux nc / série 1 nc / série nc / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif 7 776 5 / 7 776 5 7 776 5 / 7 776 5 7 776 5 / 7 776 5 
Alerte anticollision / anticollision actif 7 776 5 / 7 776 5 7 776 5 / 7 776 5 7 776 5 / 7 776 5 
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° série / série série / série série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / série série / série série / série
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / série série / série série / série
Sièges AV chauffants / électriques série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante non / non non / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe nc 2 / non nc / non série / non

1.  Sauf Continental Convertible GTC 2.  Capote en toile la GTC. 3.  Estimation. 4.  NC sur Flying Spur V6 
Hybrid 5.  Options groupées dans “Pack Touring” incluant régulateur de vitesse adaptatif avec fonction 
embouteillage, vision nocturne et affichage tête haute.

Équipée d’une batterie de 14,1 kWh, la Flying Spur hybride 
rechargeable bénéficie d’une autonomie électrique de 40 km.

Flying Spur
Présentée en 2020, la Flying Spur endosse le rôle de la 
berline traditionnelle de la gamme Bentley. Un peu à la 
manière d’une allemande, elle s’équipe de nombreux 
systèmes technologiques, à l’image de sa transmission 
intégrale, de sa suspension pneumatique et de ses quatre 
roues directrices (de série sur W12, en option sur V8). Trois 
motorisations composent désormais sa gamme puisque les 
V8 de 550 ch et W12 de 635 ch ont reçu le renfort d’un V6 
hybride rechargeable développant 544 ch cumulés. Comme 
sur la Continental, la Flying Spur peut adopter une finition 
“Mulliner” (279 840 € pour la V8 et 292 680 € pour la W12).

Ornements chromés sur les versions chics, noir laqué sur les variantes sport.



Mode “Sport” activé, les systèmes de direction, 
de suspension et de châssis du Bentayga “S” 
offrent encore plus de sensations.

Outre le 
réglage de sa 
climatisation, 
on peut aussi 

contrôler et 
programmer 
la charge de 

la batterie du 
Bentayga V6 

Hybrid à distance.

228  [ Bentley ]

Bentayga
En 2016, Bentley présentait son premier SUV, 
le Bentayga, qui offrait des performances 
inédites dans le segment. Remodelé 
intérieurement (avec un nouvel écran 10,9”) 
et extérieurement (boucliers avant, hayon, 
feux arrière elliptiques) en 2021, il est 
toujours proposé avec un V8 biturbo de 
550 ch ou un V6 turbo hybride rechargeable. 
Cette année, le modèle V8 peut devenir « S » 
(231 830 €), en affichant des éléments 
intérieurs (marchepieds illuminés « S », 
inscription « S » sur les sièges…) et 
extérieurs (échappement Sport, jantes 
22 pouces) spécifiques. Cette dotation 
“esthétique” est complétée d’une barre 
stabilisatrice active (grâce à un moteur 
électrique de 48 V), permettant de contenir 
le roulis en virages.

Bentayga Bentayga
TECHNIQUE V8 V6 Hybrid 2

MOTEUR et CHÂSSIS 4x4 4x4

Type - Disposition 8 en V - longit. 6 en V - longit.
Distribution - Soupapes/cyl. 2x2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gestion élec. int. - Ess gestion élec. int. - Ess + E
Suralimentation - Stop-start 2 turbos - oui turbo - oui
Cylindrée (cm3) 3 996 2 995
Puissance maxi (ch à tr/mn) 550 à 6 000 449 cumulés
Couple maxi (Nm à tr/mn) 770 à 1 960 700 cumulés
Type de transmission intégrale
Boîte de vitesses (BVA) (8 rapports)
Suspension avant doubles bras transversaux 1

Suspension arrière essieu multibras 1

Dir. - Diam. de braquage (m) crém.assistée - 12,4
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant-arrière 275/50 R20 285/45 R21

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 3
Long. - largeur - hauteur (m) 5,12 - 2,01 - 1,74 (1,71 hybrid)
Nbre de places - Réservoir (l) 5 (4 ou 7 en option) - 85 5 (4 en option) - 75
Capacité du coffre (dm3) 484 479
Poids total (kg) 2 416 2 648
Poids remorqu. freiné (kg) nc

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 4,5 5,5
Vitesse maxi (km/h) 290 254
Mini - maxi - mixte 10,9 - 20,9 - 13 nc - nc - 3,4
Rejets de CO2 (g/km) 294 82

1. Suspensions pneumatiques. 2. Version hybride rechargeable avec un moteur électrique 
(128 ch et 350 Nm de couple). Batterie lithium-ion de 17,3 kWh. Autonomie électrique : 40 km.

Long de 5,12 m, le Bentayga en impose, mais ce n’était pas assez, puisque Bentley vient de présenter 
l’EWB, version “limousine” rallongée de 18 cm au profit des passagers arrière (voir pages nouveautés).

Flying Spur  
Hybrid Odyssean 
La Flying Spur Hybrid Odyssean inaugure 
de nouveaux matériaux durables (tweed 
issu d’une laine 100 % britannique, 
placage utilisant moins de laque, cuir 
durable…) ainsi que des éléments 
lumineux spécifiques.

Continental GT Mulliner Blackline
Proposée sur la Continental coupé 
ou cabriolet, la série spéciale Mulliner 
Blackline se pare d’éléments extérieurs 
noirs (encadrement de calandre, coques 
de rétroviseur, bouches d’aération, 
grilles inférieures du pare-chocs, jantes 
22 pouces…).

Bentley commercialise des modèles exclusifs en petite série notamment grâce à 
son département “maison”, Mulliner.[ Bentley D’eXCePtIOn ]

Bentayga Outdoor  
Pursuits Collection
En Angleterre, onze Bentayga Outdoor 
Pursuits, modèle dédié aux activités de 
plein air (pêche à la ligne, équitation), 
seront produits. Au menu : broderies 
sur mesure, placages uniques, cuirs 
spéciaux, jantes 22 pouces…

Bentayga Space Edition
Pour un client, Mulliner a développé le 
thème de l’espace sur une Bentayga 
Speed (635 ch). Au menu : teinte grise 
spécifique, inserts orange (bas de 
caisse, volant, levier de vitesses…), 
motif “planètes en orbite” sur les seuils 
de porte…

Affichant plus de 2,6 tonnes, le Bentayga V6 Hybrid dispose d’une 
autonomie électrique de 40 km, malgré une batterie de 17,3 kWh.



Attention, la teinte de carrosserie 
d’une XE R-Dynamic Black 
n’est pas forcément noire !

TARIFS (€)
XE  

HSE 
R-Dynamic

P250 4x2 15 CV 59 630
D200 MHEV 4x2 / 4x4 11 CV 58 490/ 60 805

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série
Accès / démarrage mains libres série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / 514
Capteurs pluie / luminosité série / série
Radar de parking AV / AR série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non 1

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 942
Syst. navigation / Écran tactile série / série
Syst. audio / Prise USB série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / non
Sièges AV chauffants / électriques série / série
Banquette AR fraction. / coulissante 442 / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 645 / non

1. Equipement non disponible actuellement (pénurie de 
semi-conducteurs), idem affichage tête haute.
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6 GAMMES DISPONIBLES

XE
XF
E-Pace
I-Pace
F-Pace
F-Type

Fondée en 1922, 
Jaguar a connu 
plusieurs époques 
notamment, celle de 
1989 à 2008, où elle 
appartenait au groupe 
Ford et, depuis cette 
date, à l’Indien Tata. 
Après différents 
restylages et 
l’introduction de 
motorisations 
hybrides légères ou 
rechargeables en 2021, 
la firme anglaise 
réduit ses gammes, 
avec la disparition de 
certaines 
motorisations et 
finitions. Mais, le vrai 
changement est 
annoncé pour 2025 
puisque Jaguar 
déploiera une gamme 
100 % électrique.

Grande-BretaGne

Fondé en  1922
Groupe  Tata

Jaguar France  Z.A. Kléber, bâtiment Ellington - 165, bd de Valmy - 92706 Colombes Cedex
www.jaguar.com/fr

XE
Présentée en 2015, la berline XE a connu plusieurs modifications 
durant sa carrière : mécanique en 2017 (moteurs Ingenium), 
esthétiques en 2018 et intérieures (écran digital, sièges et 
volant) en 2021. Cette année, sa gamme ne retient que deux 
motorisations : essence P250 et diesel D200 MHEV à hybridation 
légère 48 Volts, cette dernière déclinée en deux ou quatre roues 
motrices. De même, son niveau de finition se résume maintenant 
à l’offre HSE R-Dynamic qui dispose d’équipements intérieurs 
(sièges sport en cuir Windsor à réglages électriques selon douze 

directions, colonne de direction à réglages électriques)  
et extérieurs (entourage de vitre et de calandre chromés, ouïes 
latérales chromées, projecteurs Matrix Leds, jantes 19 pouces) 
spécifiques. Et, pour ceux qui souhaiteraient une version  
encore plus exclusive, ils pourront opter pour la série spéciale 
R-Dynamic Black(à partir de 56 855 €) qui ajoutera des éléments 
extérieurs (entourage des vitres, ouïes latérales, grille  
de calandre, jantes) et intérieurs (sellerie, inserts de portes  
et de console) noirs.

JaGuar

XE XE
TECHNIQUE P250 D200 MHEV
MOTEUR et CHÂSSIS 4 portes 4 portes
Type - Disposition 4 en ligne - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. directe - Ess inj. dir. com. rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 997
Puissance maxi (ch à tr/mn) 250 à 5 500 204 à 4 250
Couple maxi (Nm à tr/mn) 365 à 1 300 430 à 1 750
Type de transmission roues arrière roues AR / intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) (8 rapports)
Suspension avant doubles triangles - barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 11,6
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière nc

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,84
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,68 - 1,97 - 1,41
Nombre de places - Réservoir 5 - 62 5 - 56
Capacité du coffre (dm3) 394 356
Poids total (kg) 1 611 1 722 / 1 779
Poids remorquable freiné (kg) 1 800

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 6,7 7,3 / 7,5
Vitesse maxi (km/h) 242 235 / 230
Mini. - maxi. - mixte 6,8 - 12 - 8 4,1 - 6,1 - 4,8 1

Rejets de CO2 (g/km) 181 127 / 144
1.  D200 MHEV 4x4 : conso : 4,8 - 6,6 - 5,5  l/100 km. 

Pas de version hybride 
rechargeable sur la XE, 
qui est proposée en Diesel 
D200 MHEV à micro-
hybridation 48 Volts.

La D200 MHEV 
devient la seule 

version pouvant être 
associée à 4 roues 

motrices. 

Toujours au catalogue, 
 la série spéciale  
R-Dynamic Black  
se pare d’éléments
extérieurs  
et intérieurs
noirs.

En 2021, la XE a bénéficié  
d’un nouveau volant ainsi que  
d’un écran interactif de 12,3 pouces 
aux graphismes améliorés.



E-Pace
Représentant plus de la moitié des ventes de Jaguar,  
l’E-Pace, sorti en 2017, a été restylé en 2021, ce qui  
lui a permis d’afficher un design plus affirmé avec 
notamment un maillage de calandre et des entrées d’air 
inférieures agrandies. Une remise à niveau esthétique  
qui s’est accompagnée de nouvelles motorisations  
à micro-hybridation 48 Volts et d’un 3-cylindres hybride 
rechargeable. Cette année, le SUV compact voit sa gamme 
de motorisations simplifiée. Ainsi, il n’est plus disponible 
qu’avec trois moteurs : P200 FlexFuel, D200 diesel MHEV  
et P300E hybride rechargeable, tous associés à une 
transmission intégrale. Du côté des finitions, elles sont 
maintenant quasiment toutes associées au pack R-Dynamic  
(S, SE, HSE), exceptées sur deux motorisations (D200  
et P200) qui peuvent être aussi livrées en finition  
SE “standard”. Sur les motorisations P200 (56 980 €)  
et P300E (62 840 €), l’E-Pace est aussi proposé en série 
spéciale R-Dynamic Black, pourvue d’éléments extérieurs 
noirs, d’un toit panoramique fixe et de jantes 19 pouces.

Commercialisée 
uniquement en diesel 
D200 MHEV de 204 ch,  
la XF est proposée  
en 2 ou 4 roues motrices.

TARIFS (€)
XF  

HSE 
R-Dynamic

D200 MHEV berline 4x2/ 4x4 11 CV 67 245 / 69 820

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série
Accès / démarrage mains libres série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série
Radar de parking AV / AR série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° non / non 1

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 058
Syst. navigation / Écran tactile série / série
Syst. audio / Prise USB série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / 2 777
Sièges AV chauffants / électriques 403 / série
Banquette AR fraction. / coulissante 391 / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 338 / non

1. Equipement indisponible (pénurie semi-conducteurs).

XF
Présentée en 2015, la Jaguar XF a reçu des 
motorisations Ingénium en 2017 et a été remodelée  
en 2021 avec des modifications esthétiques extérieures 
(projecteurs, calandre, boucliers avant et arrière)  
et intérieures (console centrale, sièges) à la clé.  
Cette année, elle présente une gamme réduite à sa plus 
simple expression : en diesel D200 MHEV (à hybridation 
légère), associée à une finition HSE R-Dynamic.  
Bien équipé, ce niveau dispose d’un système audio  
13 HP de 400 W, de sièges sport en cuir Windsor, d’une 
suspension sport et d’autres équipements spécifiques 
(jantes 20 pouces, entourage de vitre, de calandre,  
ouïes latérales et seuils de porte chromés…).  
Quant au break Sportbrake, apparu en 2018, il ne figure  
plus au catalogue, les derniers exemplaires restants 
étant disponibles sur stock…

XF
TECHNIQUE D200 MHEV
MOTEUR et CHÂSSIS 4 portes
Type - Disposition 4 en ligne - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. dir. common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 997
Puissance maxi (ch à tr/mn) 204 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 430 à 1 750
Type de transmission roues arrière / intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) (8 rapports)
Suspension avant doubles triangles - barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 12,2
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière nc

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,96
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,96 - 1,99 - 1,46
Nombre de places - Réservoir 5 - 68
Capacité du coffre (dm3) 459
Poids total (kg) 1 810/ 1 869
Poids remorquable freiné (kg) 2 000

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 7,6 / 7,8
Vitesse maxi (km/h) 235 / 230
Mini. - maxi. - mixte 4,2 - 6,2 - 4,9 1

Rejets de CO2 (g/km) 130  / 143

1.  2.0 D 200
MHEV 4x4 : Conso : 

4,7- 6,7 - 5,5 l/100 km.

Le break a disparu,  
la fin de carrière approche 

pour l’élégante XF.

Des phares Pixel Leds sont 
disponibles sur l’E-Pace, 
une option facturée 897 € 
ou 1 300 € selon la version.

Équipée d’un écran incurvé tactile de 11,4 pouces, la XF peut 
recevoir un système audio Meridian Surround 650 W à 17 HP (361 €).

La XF peut recevoir le Black Pack (1 131 €) offrant des éléments extérieurs noirs (entourage 
des vitres, ouies latérales, entrées d’air inférieures, calandre, diffuseur arrière).
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tarIFS (€)
E-Pace  

S R-Dynamic
E-Pace  

SE 1
E-Pace  

HSE R-Dynamic
P200 MHEV FlexFuel 4x4 11 CV 53 590 53 670 1 59 820
P300 e PHEV 4x4 11 CV 61 040 63 620 1 67 310
D200 MHEV 4x4 11 CV 56 400 56 480 1 62 670

ÉQUIPeMentS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 504 / série 504 / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série /537 série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non 2 non / non 2 non / non 2

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 982 série / 982 série / 982
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / non série / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques 383 / série 383 / série 383 / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / 1 285 non / 1 285 non / 1 285

1.  Pack R-Dynamic : + 2 450 € sur D200 AWD SE et P200 FlexFuel AWD SE. Série sur P300E PHEV 
SE. 2. Equipement non disponible du fait d’une contrainte de production liée à la pénurie de 
semi-conducteurs (idem affichage tête haute).
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E-Pace E-Pace E-Pace
teCHnIQUe P200 MHEV Flex P300e PHEV 1 D200 MHEV
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes
Type - Disposition 4 en ligne - trans 3 en li. - trans. 4 en ligne - trans.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. directe d’essence - Ess + E inj. dir.Com. Rail - D + E
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 997 1 498 1 997
Puissance maxi (ch à tr/mn) 200 à 5 500 309 cumulés 1 204 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 320 à 1 200 540 cumulés 1 430 à 1 750
Type de transmission intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) (9 rapports) (8 rapports) (9 rapports)
Suspension avant doubles triangles - barres antiroulis
Suspension arrière doubles triangles - barres antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 11,6
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière nc

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,68
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,39 - 1,98 - 1,65
Nombre de places - Réservoir 5 - 67 5 - 58 5 - 65
Capacité du coffre (dm3) 494
Poids total (kg) 1 847 2 173 1 952
Poids remorquable freiné (kg) 1 800 1 600 2 000

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 8,5 6,5 8,4
Vitesse maxi (km/h) 212 216 211
Mini. - maxi. - mixte 10,1 - 16,1 - 11,8 nc - nc - 1,4 5,6 - 7,4 - 6,4
Rejets de CO2 (g/km) 194 32 169

1.  Version hybride rechargeable avec un moteur thermique (200 ch, 280 Nm) et un moteur électrique  
(109 ch, 260 Nm) actionnant les roues arrière. Batterie Lithium ion de 11,6 kWh. Autonomie électrique : 59 km. 
Recharge à 80 % : en 5h sur prise domestique, en 1h40 sur borne murale 7 kW, en 30 minutes sur borne 32 kW.

e-Pace S R-Dynamic
Devenu maintenant la finition d’accès 
du E-Pace, le niveau S R-Dynamic dis-
pose de la sellerie en cuir, d’un système 
audio 6 HP de 180 W, des rétroviseurs 
intérieur et extérieurs photosensibles, 
des vitres arrière surteintées ainsi que 
des jantes alliage 18 pouces. 

e-Pace SE
Deux motorisations peuvent être asso-
ciées au niveau SE “standard” : D200 
et P200. Cette f inition bénéf icie de 
sièges avant réglables électriquement 
selon 12 directions, côté conducteur 
(à mémoire) et selon 10 directions côté 
passager (sans mémoire), un hayon à 
ouverture électrique et la reconnais-
sance des panneaux de signalisation. 
La SE R-Dynamic ajoute un système de 
détection du trafic en marche arrière et 
de collision arrière, un système de sur-
veillance des angles morts, un système 
audio Meridian 400 W ainsi que des 
jantes alliage 19 pouces.

e-Pace HSE
L’offre E-Pace HSE R-Dynamic dispose 
de l ’entrée et du démarrage sans clé, 
d’une sellerie cuir Windsor, de sièges 
avant à rég lages électr iques selon 
16 directions (à mémoire) ainsi que de 
jantes alliage 20 pouces.

Malgré ses 4,39 m de long, 
l’E-Pace dispose d’un coffre 
correct de 494 dm3.

L’E-Pace est décliné en série spéciale “Black”, affichant des éléments
extérieurs noirs (entourage des vitres, ouies latérales, entrées d’air inférieures, calandre, jantes).

Doté d’un écran central tactile incurvé de 
11,4”, l’habitacle peut recevoir un système 
audio Meridian Surround 15 HP 650 W 
(facturé 706 € ou 1 513 € selon la version).

Jaguar annonce
pour l’E-Pace P300E

hybride rechargeable une 
autonomie électrique de

59 km en moyenne.

C’est le grand 
ménage dans 
la gamme de 
motorisations
du E-Pace
qui se sépare
des P250,
P300 et
D165.



TARIFS (€)
I-Pace  

S
I-Pace  

SE
I-Pace  
HSE

EV 400 4x4 13 CV 81 200 89 210 95 810

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 2 366 1 série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / 514 série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non 3 non / non 3 non / non 3

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 048 série / 1 048 série / 1 048
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 3 933 2 / 2 314 série / 2 314 série / 2 314
Sièges AV chauffants / électriques 403 / non 403 / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / 1 418 non / 1 418 non / 1 418

1. Pack Drive Assist : inclut la surveillance des angles morts, le régulateur de vitesse 
adaptatif, un système de détection de collision arrière et du trafic en marche arrière. 2. Pack 
intérieur Premium inlut seuils de portes illuminés, sellerie cuir étendue, pavillon en Suédine 
et éclairage d’ambiance intérieur. 3. Equipement non disponible du fait de la contrainte de 
production liée à la pénurie de semi-conducteurs (idem affichage tête haute).

I-Pace S / SE
Dès le premier niveau, l ’I-
Pace dispose de l ’entrée et 
du démarrage sans clé, d’un 
rétroviseur intérieur photo-
sensible, des projecteurs à Leds 
ainsi que des jantes alliage 18 
pouces. Le niveau SE ajoute 
les rétroviseurs extérieurs 
photosensibles, les sièges à 
réglages électriques selon 12 
positions (à mémoire), la sur-
veillance des angles morts, un 
système de détection du trafic 
en marche arrière et de colli-
sion arrière ainsi que les jantes 
alliage 20 pouces.

I-Pace HSE
Doté des projecteurs Matrix Leds, avec la 
gestion automatique des feux de route, le 
niveau HSE dispose de sièges avant Sport 
chauffants et ventilés, à réglages électriques 
selon 16 directions (à mémoire), d’une ban-
quette arrière chauffante ainsi que d’un sys-
tème audio Meridian Surround.

I-Pace
TECHNIQUE EV 400
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes
Type à aimant permanent
Disposition AV & AR
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 90
Puissance maxi (ch) 400
Couple maxi (Nm) 696
Type de transmission intégrale
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant doubles triangles - b. ant.
Suspension arrière multibras - bar. ant.
Direction - Diam. de braquage (m) crém. assistée - 12,3
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 235/65 R18

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,99
Longueur - largeur - haut. (m) 4,68 - 1,89 - 1,57
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 656
Poids total (kg) 2133
Poids remorquable freiné (kg) 750

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS
De 0 à 100 km/h (s) 4,8
Vitesse maxi (km/h) 200
Mixte (kWh/100 km) de 22 à 25,2
Charge normale - rapide 39h- 106 min.à 50 kW
CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 470

En option, 
 l’I-Pace peut  

recevoir une suspension 
pneumatique (1 625 €).

L’I-Pace peut recharger sa batterie de 90 kWh en environ 
13 heures sur une borne murale 7 kW (9 h en 11 kW) et un peu 

moins de 2 heures sur une borne de recharge rapide 50 kW. 

Doté d’un écran 
12,3 pouces,  

l’I-Pace s’équipe 
d’un système hi-fi 

Meridian Surround 
pour 1 109 €  

(en série sur HSE).

L’I-Pace peut avoir  
un pare-brise chauffant (206 €)  

ou des phares Matrix Leds 
(facturés 953 ou 1 959 € selon 
 la version, en série sur HSE). 

I-Pace
Présentée en 2018, l’I-Pace a reçu plus  
de 80 récompenses internationales. 
 Par rapport à l’année dernière et, 
contrairement à ses sœurs, sa gamme  
est reconduite à l’identique. Equipée d’une 
batterie de 90 kWh, elle atteint 100 km/h  
en 4,8 s et bénéficie de 470 km d’autonomie. 
Notez que l’I-Pace est aussi commercialisée  
en série limitée Black (86 840 €) qui ajoute, 
par rapport à la finition S, des éléments 
extérieurs noirs (entourage des vitres, 
coques de rétroviseurs, calandre),  
des rétroviseurs extérieurs photosensibles, 
des sièges avant réglables selon  
12 directions et des jantes 20 pouces noires.



TARIFS (€)
F-Pace  

SE R-Dynamic
F-Pace  

SVR
P400 e PHEV 19 CV 84 755 –
SVR 5.0 V8 550 47 CV – 110 040
D200 MHEV 11 CV 70 400 –
D300 MHEV 19 CV 79 880 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série  / 1 380 1 série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non 2 non/ série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 995 série / série
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / 2 777 série / non
Sièges AV chauffants / électriques 403 / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 609 /1 285 1 609 /1 285

1.  Inclut surveillance des angles morts avec assistance active, aide à la sortie 
aux passagers arrière, système de détection de collision arrière et du trafic en 
marche arrière. 2. Equipement non disponible (pénurie de semi-conducteurs).

F-Pace
Après sa présentation en 2016, le F-Pace  
a été remis au goût du jour en 2021 tant 
extérieurement (capot, calandre, boucliers avant 
et arrière) qu’intérieurement (console centrale, 
écran tactile 11,4 pouces, sièges avant).  
A cette occasion plusieurs motorisations 
(hybrides légères et hybride rechargeable)  
ont été introduites. Cette année, comme d’autres 
modèles Jaguar, on assiste à une réduction  
de l’offre mécanique de ce grand SUV, notamment 
la disparition des versions D165 MHEV, P250  
et P400 MHEV. Seules subsistent les diesel D200 
MHEV et D300 MHEV, l’hybride rechargeable 
P400E et la “méchante” SVR de 550 ch.  
Une simplification qui s’applique aussi  
à sa gamme de finition, qui, outre l’exclusive SVR, 
se résume maintenant au niveau SE R-Dynamic. 
La P400E est aussi proposée en série spéciale 
R-Dynamic Black qui affiche des éléments 
extérieurs noirs (coques de rétroviseurs, 
calandre, entourage de vitres latérales, grilles 
d’entrée d’air, barres de toit, jantes 20 pouces)  
et ajoute un toit panoramique fixe.

F-Pace  SE 
R-Dynamic
Le niveau SE R-Dynamic 
bénéficie d’un système audio 
8 HP de 180 W, de sièges 
avant électriques selon 12 
directions (à mémoire côté 
conducteur), d’une caméra 
de recul, de rétroviseurs inté-
rieur et extérieurs photosen-
sibles, de la gestion automa-
tique des feux de route et de 
jantes 20 pouces.

F-Pace F-Pace F-Pace F-Pace
TECHNIQUE P400e PHEV 1 5.0 V8 SVR D200 MHEV D300 MHEV
MOTEUR et CHÂSSIS 4x4 4x4 4x4 4x4
Type - Disposition 4 en ligne - long. 8 en V - long. 4 en ligne - long. 6 en ligne - long.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chai.- 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj.dir. - Ess + E inj.dir.- Ess injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 1 comp. - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 997 5 000 1 997 2 996
Puissance maxi (ch à tr/mn) 404 cumulés 1 550 à 6 250 204 à 3 750 300 à 4 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 640 cumulés 1 700 à 3 500 430 à 1 750 650 à 1 500
Type de transmission intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) (8 rapports)
Suspension avant doubles triangles - barres antiroulis
Suspension arrière multibras intégrale - barres antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 11,9 (SVR : 12)
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière nc

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,87
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,75 - 1,93 - 1,66 (SVR : 4,76 - 1,93 - 1,67)
Nombre de places - Réservoir 5 - 69 5 - 83 5 - 62 5 - 68
Capacité du coffre (dm3) 601 (PHEV : 485)
Poids total coupé BVM (BVA) (kg) 2 189 2 133 1 951 2 083
Poids remorquable freiné (kg) 2 000 2 400
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 5,3 4 8 6,4
Vitesse maxi (km/h) 240 286 210 230
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 2,2 11,4-18,9-12,2 5,3 - 7,5 - 6,2 6 - 10,5 - 7,4
Rejets de CO2 (g/km) 49 275 163 194

1.  Version hybride rechargeable avec un moteur thermique (300 ch, 400 Nm), associé à un moteur électrique 
(143 ch, 275 Nm), logé dans la transmission. Batterie Lithium ion de 17,1 kWh. Autonomie électrique : 53 km. 
Recharge à 80 % en 1h40 sur boîtier mural à domicile (7 kW) et en 30 minutes sur borne 30 kW.
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Sommet de la gamme,  
le F-Pace SVR atteint  
100 km/h en 4s.

F-Pace  SVR
Reconnaissable à son kit carrosse-
rie sportif et à sa quadruple sortie 
d’échappement à sonorité active, 
le SVR dispose de caméras pano-
ramiques, du régulateur de vitesse 
adaptatif (avec assistance de main-
tien de voie), d’un système de détec-
tion de collision arrière (+ aide à 
la sortie des passagers arrière), 
de sièges avant électriques selon 
14  directions, d ’une banquette 
arrière chauffante, d’un système 
audio Meridian 13 HP 400W (avec 
réduction active des bruits de rou-
lage) et de jantes alliage 21 pouces.

2 219 € (1 503 € sur SVR) vous 
seront demandés pour avoir 
un système audio Meridian 

Surround 17 HP de 650 W, 265 € 
pour un volant chauffant.

2 133 kg, c’est lourd, mais le V8 de 550 ch  
du SVR a de la ressource et sait le faire remarquer !

Une autonomie de 53 km en mode 100 % 
électrique est revendiquée par le F-Pace 
P400 e hybride rechargeable.

Proposée à 84 665 €,
la série spéciale F-Pace 
“R-Dynamic Black” adopte
des éléments extérieurs noirs, 
des étriers de freins rouges ainsi 
qu’une sellerie en cuir noire.



TARIFS (€) F-Type

P450 coupé / cabriolet 4x2 34 CV 104 890 / 111 830
P450 coupé / cabriolet 4x4 34 CV 111 070 / 118 000
R 575 coupé / cabriolet 4x4 50 CV 130 220 / 136 910

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série
Accès / démarrage mains libres série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / 541 1

Capteurs pluie / luminosité série / série
Radar de parking AV / AR série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° 306 / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 135
Syst. navigation / Écran tactile série / série
Syst. audio / Prise USB série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série 2 / 1 259 1

Sièges AV chauffants / électriques 383 / série
Banquette AR fraction. / coulissante non / non
Toit ouvrant électrique 3 / vitré fixe non / 1 197

1.  Série sur P575.  2 . Cuir et suédine.  3.  Capote électrique sur cabriolet.

234  [ Jaguar ]

F-Type R
Associée uniquement à une transmission intégrale, la F-Type 
R bénéficie de sièges Performance R en cuir Windsor perforé à 
réglages électriques (selon 12 directions avec mémoire) et des 
jantes alliage 20 pouces spécifiques.

[ Jaguar NON IMPOrTÉES ] Plusieurs modèles Jaguar sont spécifiques  
à certains marchés, notamment en Asie.

F-Type F-Type
TECHNIQUE P450 R
MOTEUR et CHÂSSIS coupé / cabriolet coupé / cabriolet
Type - Disposition 8 en V à 60° - lg. 8 en V à 60° - lg.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 x 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe d’essence - Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 5 000
Puissance maxi (ch à tr/mn) 450 à 6 000 575 à 6 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 580 à 2 500 700 à 3 500
Type de transmission roues arrière / int. intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) (8 rapports)
Suspension avant doubles triangles - barres antiroulis
Suspension arrière doubles triangles - barres antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 10,6 (4x4 : 11,2)
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière nc

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,62
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,47 - 1,92 - 1,31
Nombre de places - Réservoir 2 - 70
Capacité du coffre (dm3) 336 / 132
Poids total coupé (kg) 1 781 (4x4 : 1855) 1 855
Poids total cabriolet (kg) 1 793 (4x4 : 1 865) 1 865
Poids remorquable freiné (kg) nc
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 4,6 3,7
Vitesse maxi (km/h) 285 300
Mini. - maxi. - mixte 9 - 17,1 - 10,5 1 9 - 17,5 - 10,7
Rejets de CO2 (g/km) 239 / 242 1 243 

1.  Conso. P450 Coupé 4x4 : 9,1 - 17,5 -10,8 l/100 km. Co2 : 246 g/km. P450 
Cabriolet 4x2 : 9,1 - 17,2 - 10,7 l/100 km. P450 Cabriolet 4x4 : 9,1 - 17,5 - 10,8 
l/100 km. Co2 : 246 g/km.

XE L
En Chine, 10 cm supplémentaires sont octroyés 
aux passagers arrière de la Jaguar XE L.

XF L
Comme sur la XE, la XF L bénéficie de 14 cm 
supplémentaires pour une meilleure habitabilité arrière.

XF Sportbrake
Même s’il n’est plus vendu en France, le break 
XF Sportbrake l’est toujours en Angleterre.

Après la disparition
du 4-cylindres de 300 ch,  
la gamme F-Type se compose  
du V8 de 450 ch, disponible en 2  
ou 4 roues motrices et de la R de 575 ch.

Disposant d’une colonne de direction 
réglable électriquement, la F-Type peut 
avoir, en option, un système audio Meridian 
Surround 12 HP de 770 W (3 007 €).

F-Type R-Dynamic Black
Réservée aux versions P450, la finition R-Dynamic Black affiche des élé-
ments noirs extérieurs (ouïe d’aération de capot et de pare-chocs avant, 
partie inférieure de pare-chocs arrière). Une apparence sportive com-
plétée par un système hi-fi Meridian de 380W, une suspension sport à 
amortissement adaptatif, un différentiel actif électronique avec couple 
vectoriel, une caméra de recul ainsi que des jantes alliage 20 pouces.

F-Type
En 2013 arrivent les coupés et cabriolets F-Type. 
Fortement restylés en 2020, ils en profitent pour 
optimiser le châssis, les ressorts de suspensions, 
barres antiroulis et le système de gestion  
de couple (limitant le sous-virage). Parmi  
les modifications de cette année, on notera  
la disparition de la motorisation 4-cylindres  
de 300 ch et l’intégration de la finition R-Dynamic 
Black sur la P450. Au sommet de sa gamme 
trône toujours la Type-R de 575 ch.

Equipée d’un échappement actif, la F-Type P450 peut 
recevoir des freins carbone-céramiques pour 9  925 €. 

En option, pour 514 €,
les F-Type cabriolets et coupés ont 
droit à un système de surveillance 

des angles morts.



235

7 GAMMES DISPONIBLES

Evoque
Velar
Discovery Sport
Discovery
Range Rover Sport
Range Rover
Defender

A l’image de Jaguar, 
Land Rover appartient 
au groupe indien Tata 
depuis 2008. Montrant 
toujours un joli 
dynamisme, la firme de 
Solihull commercialise 
sept véhicules, dont 
plusieurs subissent 
des simplifications de 
gamme (motorisations 
et finitions). Ayant 
comme objectif  
d’être 100 % électrique 
à l’horizon 2030, 
Land Rover procède, 
cette année, au 
renouvellement de ses 
deux  “poids lourds” :  
le Range Rover  
et le Ranger Rover 
Sport. Disponibles en 
motorisations hybrides 
rechargeables,  
ces derniers seront 
aussi proposés 
en version 100 % 
électrique en 2024. 

Grande-BretaGne

Fondé en  1948
Groupe  Tata

Land Rover  Z.A.Kléber, bât. Ellington - 165, bd de Valmy - 92706 Colombes Cedex
www.landrover.fr

Evoque
Depuis 2019, la dernière 
génération de l’Evoque 
continue à user de son charme 
auprès des amateurs de SUV. 
Monté en gamme lors  
de son renouvellement, 
il adopte notamment un 
habitacle inspiré du Velar. 
En 2020, il a accueilli 
un 3-cylindres, hybride 
rechargeable, complété,  
en 2021, de motorisations  
à hybridation légère 48 V  
(Flex Fuel et diesel).  
Cette année, il perd sa version 
D165 (en 4x2 et en 4x4) ainsi 
que sa finition de base Evoque.

Evoque S R-Dynamic
Devenue l’accès de gamme Evoque, la finition S 
R-Dynamic offre un régulateur de vitesse adaptatif 
avec assistance d’embouteillage, les sièges avant en 
cuir, réglables électriquement (selon 12 directions), 
un système audio 120 W, les rétroviseurs intérieurs 
et extérieurs photosensibles ainsi que des jantes 
alliage 18 pouces.

Land rover

Evoque  SE / HSE R-Dynamic
Doté d’un système de surveillance des angles mort 
et de trafic en marche arrière, le niveau SE dis-
pose, comme la finition S, de sièges avant réglables 
électriquement mais ici avec mémorisation des 
réglages du siège conducteur auxquels s’ajoutent 
un système hi-fi Meridian de 400 W et des jantes 
alliage 20 pouces. Ce niveau peut être complété 
de l’ambiance R-Dynamic ajoutant un pédalier 
en métal, des plaques de seuils chromés, et des 
jantes alliage spécifiques. Quant au niveau HSE 
R-Dynamic, il bénéficie d’une sellerie cuir éten-
due, de sièges avant réglables électriquement selon 
14 directions et de phares Matrix Leds adaptatifs.

Evoque  Autobiography 
R-Dynamic
Encore plus exclusive, cette finition s’équipe 
de seuils de portes (avant) et de coffre chromés 
et éclairés. Dotée de phares antibrouillard, elle 
affiche des éléments extérieurs noirs (grille de 
calandre, bas de pare-chocs avant, ouïes latérales 
coques de rétroviseurs, sorties d’échappement) et 
des jantes 20 pouces spécifiques.

TARIFS (€)
Evoque  

S 
R-Dynamic

Evoque  
SE

Evoque  
HSE 

R-Dynamic

Evoque  
Autobiography 
R-Dynamic

P200 Flex.F.MHEV 4x4 11 CV 54 875 57 425 1 65 125 72 675
P300 e PHEV 4x4 11 CV 60 590 63 035 1 70 535 77 165
D200 MHEV 4x4 11 CV 56 710 59 160 1 66 760 74 305

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 554 / série 554 / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / 536 série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non 2 non / non 2 non / non 2 non / non 2

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 982 série / 982 série / 982 série / 982
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / non série / non série / série série / série
Sièges AV chauffants / électriques 464 / série 464 / série 464 / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 2 067 / 1 563 2 067 / 1 563 2 067 / 1 563 525 / série

1. Niveau SE pouvant être associé à la finition R-Dynamic (supplément à partir de 2 500 €). 2. Equipement 
non disponible du fait d’une contrainte de production liée à une pénurie de semi-conducteurs.

Vendu maintenant uniquement en 4 roues motrices, l’Evoque est aussi décliné en 
motorisations à hybridation légère, en diesel (D200) et en essence Flex Fuel E85 (P200).

257 € vous seront demandés pour avoir un volant chauffant (de 
série sur Autobiography) et 215 € pour un pare-brise chauffant.

L’Evoque peut 
recevoir une 
suspension 

adaptative pour 
1 178 € (sauf 

P300 e, série sur 
Autobiography).

L’Evoque P300 e hybride 
rechargeable dispose d’une 
autonomie de 62 km en mode 
électrique.



Les deux diesel D200 (4-cylindres) 
et D300 (6-cylindres), à 

hybridation légère, sont toujours 
au catalogue du Velar.

En option 
gratuite sur  
les D200 MHEV 
et D300 MHEV, 
le tableau  
de bord virtuel 
est en série sur  
le P400 e.

Le P400 e, hybride rechargeable, est le plus performant de la gamme Velar, avec 100 km/h atteint en 5,4 s.

Evoque Evoque Evoque
TECHNIQUE P200 Flex.MHEV2 P300e PHEV 1 D200 MHEV2

MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes
Type - Disposition 4 cyl.en l.-trans 3 cyl.en l.-trans 4 cyl. en ligne - trans.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj.d.-Ess. ou Eth. Inj.dir.- Ess + E inj.dir.com.rail - D
Suralimentation - Stop-start  1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 997 1 498 1 997
Puissance maxi (ch à tr/mn) 200 à 5 500 309 à 5 500 1 204 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 320 à 1 200 540 à 2 000 1 430 à 1 750
Type de transmission intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (9 rapports) (8 rapports) (9 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assistée - 11,6
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière nc

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,68
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,37 - 2 - 1,65
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 67 5 - 57 5 - 54 ou 65 4

Capacité du coffre (dm3) 472
Poids total (kg) 1 845 2 157 1 941
Poids remorquable freiné (kg) 1 800 1 600 2 000

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 8,6 6,4 8,5
Vitesse maxi (km/h) 216 213 213
Mini. - maxi. - mixte 10,2- 16,2 -11,9 nc - nc - 1,4 5,6 - 7,4- 6,5
Rejets de CO2 (g/km) 196 32 169

Velar Velar Velar
P400e PHEV 3 D200 MHEV 2 D300 MHEV 2

5 portes 5 portes 5 portes
4 cyl. en ligne - transversale 6 cyl. en lig.-long

2 ACT, chaîne - 4
Inj.dir.- Ess + E injection directe com. rail - D

1 turbo - oui
1 997 2 996

404 à 5 500 3 204 à 3750 300 à 4 000
640 à 1 500 3 430 à 1 750 650 à 1 500

intégrale
(8 rapports)

doubles triangles - barre antiroulis
essieu multibras - barre antiroulis

crémaillère assistée - 11,9
disques ventilés - disques

nc

2,87
4,80 - 2,04 - 1,68

5 - 69 5 - 62 5 - 68
568

2 233 2 003 2 124
2 000 2 400 2 500

5,4 8,2 6,5
209 210 230

nc - nc - 2,2 5,4 - 7,6 - 6,3 6 - 10,5 - 7,4
49 165 194

1. P300E  : + 1 mot. élec. à l’arrière (109 ch, 260 Nm); batterie li-ion (15 kWh); 309 ch et 540 Nm cumulés. 
Autonomie élec.  : 62 km. Temps de recharge : 6 h 42 sur prise domestique (2,3 kW), 2 h 12 sur prise murale 
7 kW, 30 mn (80 %) en charge rapide 50 kW.2. Hybrid. légère 48 Volts 3. P400E  : + 1 mot. élec. (143 ch, 
275 Nm) ; batterie li-ion (17,1 kWh); 404 ch et 640 Nm cumulés. Autonomie élec.  : 53 km. Temps  
de recharge (à 80 %) : 1h40 sur prise murale 7 kW et 30 mn en charge rapide 50 kW ou 100 kW DC  
(charge effective du véhicule limitée à 32 kW) 4. + Ad Blue 12 ou 17 l.

Equipé d’une batterie de 17,1 kWh, le Velar P400 e 
peut rouler 53 km en mode 100 % électrique. 

Si le Velar  
doté du V8  
de 550 ch 

n’existe plus, 
le P400 e offre 
quand même  

400 ch et peut, 
lui, rouler 
en 100 % 

électrique.

TARIFS (€)
Velar 

SE
R-Dynamic  

Velar 
HSE 

R-Dynamic
P400 e PHEV 19 CV 86 930 93 765
D200 MHEV 11 CV 75 810 –
D300 MHEV 19 CV 83 870 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non 2 / non 2 non 2 / non 2

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 983 série / 983
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / 1 007 série / série
Sièges AV chauffants / électriques série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 2 118 1 / 1 714 2 118 1/ 1 714

1.  Toit ouvrant électrique AV et panoramique AR.  2.   Equipement non 
disponible (pénurie de semi-conducteurs).

Velar
Depuis 2017, le Velar a connu plusieurs évolutions puisqu’il a 
intégré des systèmes de sécurité actifs en 2018 (régulateur 
adaptatif, freinage d’urgence…), une nouvelle console centrale en 
2020, suivie de moteurs hybrides légers et hybride rechargeable en 
2021. Cette année, on assiste à une réduction du nombre de ses 
motorisations avec la disparition des P250 et P400 MHEV, sa 
gamme de moteurs se résumant maintenant aux diesels à 
hybridation légère (D200 MHEV & D300 MHEV) ainsi qu’à la version 
hybride rechargeable P400 e. De même, sa gamme de finition est 
allégée, commençant maintenant au niveau SE, associé à 
l’ambiance R-Dynamic. Celle-ci dispose des sièges en cuir, 
réglables électriquement selon 14 directions (positions 
mémorisables côté conducteur), d’un système hi-fi Meridian 11 HP 
400 W, des phares Matrix Leds adaptatifs, d’un système de 
surveillance des angles morts et des jantes alliage 20 pouces. La 
finition HSE R-Dynamic ajoute des sièges ventilés et massants en 
cuir Windsor (réglables selon 20 directions), une colonne de 
direction à réglages électriques, un système hi-fi Meridian 
Surround 17 HP 750 W, une suspension pneumatique adaptative et 
des jantes 21 pouces.
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Discovery
Ce n’est pas la fête pour le “Disco” qui voit 
sa gamme réduite comme “peau de chagrin” 
cette année… En effet, sorti en 2017, ce 
SUV, qui a été légèrement restylé en 2021 
(intérieurement et extérieurement) n’est plus 
proposé qu’en deux motorisations (certes des 
6-cylindres...) : un diesel D300 et un essence 
P360, lesquels sont associés à une finition 
unique HSE R-Dynamic. Evidemment, c’est 
maintenant “Byzance” à l’intérieur, puisque 
ce SUV, proposé uniquement en 7 places, 
offre pléthores d’équipements. Ainsi, outre 
une suspension pneumatique (adaptative) 
et des projecteurs Matrix Leds, ce niveau 
bénéficie de sièges en cuir Windsor, ventilés 
et chauffants (réglables dans 20 directions), 
de rétroviseurs intérieur et extérieurs 
photosensibles, d’un système hi-fi 14 HP de 
700 W et de jantes alliage 22 pouces. A cela 
s’ajoute une panoplie d’aides à la conduite 
comme un système de surveillance des 
angles morts, un contrôle de la vigilance du 
conducteur ainsi que la détection du trafic 
en marche arrière (avec aide à la sortie aux 
places arrière).

Le Discovery n’est plus proposé 
qu’avec deux 6-cylindres : un diesel  
de 300 ch et un essence de 360 ch.

tarIFS (€)
Discovery 

Sport 
S

Discovery 
Sport 

SE

Discovery 
Sport 
HSE

2.0 P200 Flex.MHEV 1    11 CV 52 265 56 425 63 500 2
1.5 P300 e PHEV    11 CV 59 905 2 61 475 68 245 2
2.0 D200 MHEV 1    11 CV 56 620 2 58 190 65 375 2

ÉQUIPeMentS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 555 / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° non / non 3 non / non 3 non / non 3

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 982 série / 982 série / 982
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / non série / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques 422 / série 422 / série 422 / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / série série / série série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / 1 563 non / 1 563 non / 1 563

1. Option 7 places  (indisponible sur P300 e PHEV) : 1 337 €. 2. Associé à la finition 
R-Dynamic. 3. Equipement non disponible du fait d’une contrainte de 
production liée à une pénurie de semi-conducteurs.

tarIFS (€)
Discovery

HSE 
P360 MHEV 24 CV 90 600
D300 MHEV 19 CV 90 600

ÉQUIPeMentS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série
Alerte maint. voie / maintien voie actif série / série
Alerte anticol. / anticollision actif série / série
Accès / démarrage mains libres série / série
Rétros rabat. élec. / Hayon motorisé série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série
Radar de parking AV / AR série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 102
Syst. navigation / Écran tactile série / série
Syst. audio / Prise USB série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / 1 034 1

Sièges AV chauffants / électriques série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 414 2 / série

1. Nécessite les sièges électriques 20x20 directions. 
 2.  Série sur P360. 

Récupérant 80 % 
de sa capacité 
en 30 minutes 
(borne 50 kW), 

le Discovery 
Sport P300 e 

dispose de 60 km 
d’autonomie en 

mode électrique.

Pour 403 €, le Discovery Sport aura le 
droit à une colonne de direction réglable 
électriquement, complétée d’un volant 
chauffant pour 258 €.

Discovery Sport
Le Discovery Sport est apparu en 2014. Pouvant transporter 7 passagers (en option), il a été remodelé en 2016 
et 2019. Il a reçu des moteurs Ingenium en 2018 et hybride rechargeable en 2020. Des nouvelles motorisations 
à hybridation légère (48V) de l’année dernière, il ne reste plus que la D200 MHEV et P200 Flex Fuel MHEV 
(représentant + de 40 % des ventes du modèle...), complétées par la version hybride rechargeable P300 e.  
Côté finitions, le Discovery Sport débute désormais par le niveau S disposant de sièges en cuir à réglages 
électriques (selon 12 directions), d’un système audio de 120 W, de rétroviseurs extérieurs et intérieur 
photosensibles, d’une caméra de recul et de jantes alliage 17 ou 18 pouces (selon la motorisation).  
Equipé d’un système de surveillance des angles morts (associé à l’aide à la sortie aux places arrière  
et à la surveillance du trafic en marche arrière) et de la gestion automatique de feux de route, le niveau SE  
ajoute la mémorisation du réglage des sièges avant, un tableau de bord virtuel et des jantes alliage 19 pouces. 
Selon la motorisation et le niveau de finition choisi, le Discovery Sport peut être complété du pack R-Dynamic  
(à partir de 2 385 €) bénéficiant du Black Pack (doté d’éléments extérieurs noirs sur la grille de calandre,  
les coques de rétroviseurs ou les parties inférieures des boucliers avant et arrière), d’un pédalier et de seuils de 
portes en métal ainsi que des palettes de changement de vitesses chromées. Associé au pack R-Dynamic,  
le niveau HSE dispose de sièges en cuir Windsor (réglables électriquement selon 14 directions), 
de phares Matrix Leds adaptatifs, d’un système audio Meridian 400 W et de jantes 20 pouces.

Comme tous 
les Land Rover, 

le Disco Sport 
passe-partout 

ou presque. 



 [ Land RoveR ]

Discovery Sport Discovery Sport Discovery Sport Discovery Discovery
TECHNIQUE P200 Flex.MHEV 1 P300e PHEV 3 D200 MHEV 1 P360 MHEV 1 D300 MHEV 1

MOTEUR et CHÂSSIS 5 pl. / 7 pl. 5 places 5 pl. / 7 pl. 7 places 7 places

Type - Disposition 4 cyl. en l. - trans. 3 cyl. en l. - trans. 4 cyl. en l. - trans. 6 cyl. en ligne - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj.dir. - Ess ou Eth inj.dir. - Ess + E 3 inj.dir. com. rail - D inj. dir. - Ess inj. dir. com.rail - D
Suralimentation - Stop-start  1turbo - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 997 1 498 1 997 2 996 2 997
Puiss. maxi (ch à tr/mn) 200 à 5 500 309 à 5 500 3 204 à 3 750 360 à 5 500 300 à 4 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 320 à 1 200 540 à 2 000 3 430 à 1 750 500 à 1 750 650 à 1 500
Type de transmission intégrale intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) (9 rapports) (8 rapports) (9 rapports) (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - doubles triangles - barre antiroulis doubles triangles - barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras - barre antiroulis essieu multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braqu. (m) crémaillère assistée - 11,8 crémaillère assistée - 12,4
Freins avant - arrière disques ventilés - disques disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière nc 285/40 R22

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,74 2,92
Long. - larg. - haut. (m) 4,60 - 2,07 - 1,73 4,96 - 2,07 - 1,89
Nbre de places - Réservoir (l) 5 / 7 - 67 5 - 57 5 / 7 - 65 (+ 17l Adblue) 7 - 90 7 - 89 (+ 18l Adblue)
Capacité du coffre (dm3) 780  / 115 nc 780  / 115 172 ; 922 en configuration 5 pl.
Poids total (kg) 1 901 / 1 979 2 168 1 949 / 2 028 2 417 2 437
Poids remorqu. freiné (kg) 2 000 1 600 2 500 / 2 200 3 500

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 8,9 / 9,2 6,6 8,6 / 8,9 6,5 6,8
Vitesse maxi (km/h) 207 / 206 209 209 209 209
Mini. - maxi. - mixte 10,5 - 16,4 -12,2 2 nc - nc -1,5 5,8- 7,5 -6,7 2 9 - 14,8 - 10,6 6,6 - 12,5 - 8,3
Rejets de CO2 (g/km) 201 / 206 34 175 / 179 238 218

Range Rover Sport
Depuis 2005, le Range Rover Sport 
se définit comme la “déclinaison 
dynamique” du Range Rover. Cette 
année, sa 3e génération présente un 
châssis à la résistance accrue de 35 % 
par rapport au modèle précédent. Outre 
une transmission intégrale, le Range 
Rover Sport bénéficie d’une suspension 
pneumatique adaptative (couplée à des 
amortisseurs actifs à double soupape) et, 
en option, peut recevoir un différentiel 
électronique actif, un contrôle du roulis 
actif (pouvant appliquer jusqu’à 1 400 Nm 
de couple sur chaque essieu) ainsi 
qu’un système de 4 roues directrices 
(série sur P530 et P510 e). D’autre part, 
il inaugure un régulateur de vitesse 
adaptatif  tout-terrain  (237 €), qui lui 
assure une progression constante et 
confortable sur les terrains difficiles, 
aidant ainsi le conducteur à se concentrer 
sur sa conduite. Reprenant la gamme 
de motorisations du Range Rover 
(diesel à hybridation légère, hybrides 
rechargeables essence et sportive 
P530 V8), le Range Rover Sport est 
commercialisé en plusieurs finitions (S, 
SE, HSE, Autobiography) qui peuvent 
être associées, selon les cas, au niveau 
Dynamic. Par contre, contrairement à 
l’ancienne génération, le Range Rover 
Sport ne se vit plus qu’à…5 passagers !

Outre 2 
motorisations 
diesel à 
hybridation 
légère, il est 
commercialisé  
en version  
P530, motorisée 
par un V8 
essence biturbo  
de 530 ch.

238

Il a déjà six ans et cela commence à se voir.

Le Disco reçoit un volant à réglage électrique et un régulateur 
adaptatif avec assistance d’embouteillage.

1.  Hybridation légère 48 Volts. 2. Conso. Discovery Sport 7 places : D200 MHEV 4x4 BVA9 : 6- 7,7 -6,8 l/100 km ; P200 Flex Fuel 4x4 BVA9 : 10,8 - 16,8 
-12,5 l/100 km. 3. P300 e Hybride Rechargeable : + 1 mot. électrique à l’arrière (109 ch, 260 Nm) ; batterie lithium ion de 15 kWh ; 309 ch et 540 Nm cumulés. 
Autonomie électrique  : 60 km. Temps de recharge : 6  h  42 sur prise domestique (2,3 kW), 2  h  12 sur 7 kW - 30 minutes (à 80 %) en recharge rapide 50 kW.

Redessiné, 
 le tableau de bord 

du Range Rover 
Sport dispose  

d’un compteur 
virtuel et d’un 
écran central 
tactile de 13,1 

pouces. En option, 
il reçoit un système 

hi-fi Meridian 
Signature  
de 1600 W  

avec 80 W dans  
les appuie-têtes.

L’avantage du Disco, pouvoir emmener 7 
personnes... à peu près partout !

Disponible maintenant 
uniquement en 7 places, 

le Discovery conserve 
une belle capacité de 

traction (3 500 kg).
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Range Rover
Sorti en 1970, le Range Rover présente, cette année, sa 
5e génération. Entièrement refondu, il affiche une ligne 
semblant sculptée dans la masse et affublée d’un joli 
coefficient aérodynamique (Cx de 0,30). Comme toujours, 
la technologie est reine chez le roi des SUV qui, outre une 
transmission intégrale (boîte de transfert double gamme 
et différentiel arrière autobloquant actif – sur HSE) et 
une suspension pneumatique adaptative (s’abaissant 
de 16 mm au-dessus de 105 km/h et pouvant s’élever 
de 135 mm en mode tout-terrain ), bénéficie de 4 roues 
directrices (générant un braquage jusqu’à 7,3° des roues 
arrière à basse vitesse) et, en option (série sur HSE), 
d’un contrôle de roulis actif 48V. Tous ces systèmes sont 
gérés par le Terrain Response 2, disposant de 6 modes de 
conduite. Le  Range  est proposé avec des motorisations 
6-cylindres hybrides rechargeables essence (P440 e 
et P510 e) ou diesel, à hybridation légère (D250 MHEV 
et D350 MHEV), ainsi qu’avec un  méchant  V8 biturbo 
essence (P530), lesquelles seront complétées par une 
version 100 % électrique en 2024. Côté équipements, 
c’est l’opulence avec 4 niveaux de finitions possibles (SE, 
HSE, Autobiography et SV). Pour son lancement, le Range 
Rover est aussi proposé en version First Edition qui,  
à partir de la finition Autobiography, ajoute un intérieur 
cuir semi-Aniline perforé, un réfrigérateur de console 
avant, un système de divertissement aux places arrière 
(écran 11,4 pouces) et des jantes 22 pouces. Ses prix :  
D350 SWB / LWB : 172 600 / 175 200 € ;  
P440E SWB / LWB : 171 400 / 175 100 € ;  
P530 SWB / LWB : 182 400 / 184 900 €.

Range Sport Range Sport Range Sport Range Sport Range Sport
teCHnIQUe P440e PHEV 1 P510e PHEV 1 P530 V8 D250 MHEV 2 D350 MHEV 2

MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes
Type - Disposition 6 en ligne - longitudinale 8 en V - longitudinale 6 en ligne - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess + E inj. dir - Ess injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 3 2 turbos - oui
Cylindrée (cm3) 2 996 4 395 2 997
Puissance maxi (ch à tr/mn) 440 à 5 500 1 510 à 5 500 1 530 à 5 500 249 à 4 000 350 à 4 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 620 à 1 500 1 700 à 1 500 1 750 à 1 800 600 à 1 250 700 à 1 500
Type de transmission intégrale
Boîte de vit. (BVA) (8 rapports)
Suspension avant doubles triangles - barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 12,5 (4 roues directrices en série sur P530 et P510 e : 10,9)
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière nc
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 3
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,95 - 2,05 - 1,82
Nombre de places - Réserv. (l) 5 - 71 5 -90 5 - 80
Capacité du coffre (dm3) 647
Poids total (kg) 2 735 2 810 2 505 2 390 2 435
Poids remorquable freiné (kg) 3 000 3 500 3 500
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 5,8 5,4 4,5 8 5,9
Vitesse maxi (km/h) 225 242 250 206 234
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 0,8 9,1- 19 - 11,2 5,9 -10,8- 7,4 5,9 -11- 7,4
Rejets de CO2 (g/km) 18 254 194 195

1.  P440E / P510E  : 1 mot. électrique (142 ch, 275 Nm) logé dans la transmission automatique ; batterie lithium ion (38,2 kWh) . Autonomie électrique : 
114 / 113 km. Temps de recharge : 15h sur prise domestique (2,3 kW), 5h sur prise murale 7 kW, 40 minutes (80 %) en charge rapide 50 kW. 2. 
Hybridation légère 48 Volts. 3. + compresseur électrique 48 Volts.

tarIFS (€)
Range Sport  

S 
Range Sport  

SE 
Range Sport  
HSE Dynamic

Range Sport 
Autobiography

Dynamic

P440 e Hybride Recharg. 28 CV 101 500 108 000 2 120 100 –
P510 e Hybride Recharg. 28 CV – – – 140 100
P530 V8 44 CV – – – 144 200 1

D250 14 CV – 94 200 2 – –
D350 23 CV – – – 123 600

ÉQUIPeMentS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 1 261 3 série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / série série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° 272 /  série 272 / série série /  série série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 212 série / 1 212 série / 1 212 série / 1 212
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / 560 série / série série / série série / série
Sièges AV chauffants / électriques série / série série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 2 420 / 2 098 2 420 / 2 098 2 420 / 2 098 série / non

1.  Pour son lancement, le Range Rover Sport P530 est uniquement commercialisé en série spéciale “First Edition” 
qui, à partir de la finition Autobiography, ajoute des seuils de portes chromés et illuminés, des vitres arrière fumées, 
une peinture métallisée, des phares antibrouillard et des jantes 23 pouces.  2.  Niveau SE pouvant être associé à la 
finition “Dynamic” (+ 3 200 € sur D250 et + 3 300 € sur P400E) ajoutant un pédalier métal, des étriers de frein 
noirs et des jantes de 21 pouces spécifiques.  3.  Pack Driver Assist inclut contrôle de vigilance du conducteur et 
système de détection de collisions arrière.

La “grosse” batterie de 38,2 kWh des Range Rover Sport hybrides 
rechargeables P440 e et P510 e leur offre une autonomie respective 
(d’après le constructeur) de 114 et 113 km en mode électrique.  
Une version 100 % électrique est annoncée pour 2024.

Offrant une autonomie de 113 km en mode électrique, les P440 e et P510 e  peuvent recharger leur 
batterie (à 80 %) en 40 minutes sur une borne 50 kW.
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Le nouveau 

Range Sport 
adopte  

une ligne  
de poupe 

très épurée.
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1.  + compresseur électrique 48 Volts.. 2. Range Rover Long :  D350 5 places : Conso. : 6,1- 11,6 -7,6 l/100 km. D350 7 places  : 
Poids : 2 666 kg. O à 100 km/h : 6,4 s. Conso. : 6,1- 12 -7,8 l/100 km. CO2 : 204 g/km . P530 5 places : Conso. : 9,3 - 19,2 
-11,5 l/100 km. P530 7 places  : Poids : 2 725 kg. O à 100 km/h : 4,8 s. Conso. : 9,5 - 19,5 -11,6 l/100 km. CO2 : 264 g/
km. 3. P440E & P510E  : 1 mot. électrique (142 ch, 275 Nm) logé dans la transmission automatique ; batterie lithium ion (38,2 kWh) . 
Autonomie électrique : 113 km. Temps de recharge : 15h sur prise domestique (2,3 kW), 5h sur prise murale 7 kW, 40 minutes (80 %) 
en charge rapide 50 kW. 4. Hybridation légère 48 Volts. 

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS
Type - Disposition
Distribution - Soupapes/cyl.
Alimentation - Énergie
Suralimentation - Stop-start
Cylindrée (cm3)
Puissance maxi (ch à tr/mn)
Couple maxi (Nm à tr/mn)
Type de transmission
Boîte de vit. (BVA)
Suspension avant
Suspension arrière
Direction - Diam. de braquage (m)
Freins avant - arrière
Pneumatiques avant - arrière
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m)
Longueur - largeur - hauteur (m)
Nombre de places - Réserv. (l)
Capacité du coffre (dm3)
Poids total (kg)
Poids remorquable freiné (kg)

De 0 à 100 km/h (s)
Vitesse maxi (km/h)
Mini. - maxi. - mixte
Rejets de CO2 (g/km) 

Range Rover Range Rover Range Rover Range Rover Range Rover
P440e PHEV3 P510e PHEV3 P530 V8 D250 MHEV 4 D350 MHEV 4
court / long court court / long court court / long

6 en ligne - longitudinale 8 en V - longitudinale 6 en ligne - longitudinale
2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4

inj. dir.  - Ess + E injection directe - Ess injection directe common rail - D
1 turbo - oui 1 2 turbos - oui

2 996 4 395 2 997
440 à 5 500 3 510 à 5 500 3 530 à 5 500 249 à 4 000 350 à 4 000
620 à 1 500 3 700 à 1 500 3 750 à 1 800 600 à 1 250 700 à 1 500

intégrale
(8 rapports)

doubles triangles - barre antiroulis
essieu multibras - barre antiroulis

crémaillère assistée (4 roues directrices) - 10,9 / 11,5
4 disques ventilés

nc

3 / 3,2
5,05 - 2,05 - 1,87 / 5,25 - 2,05 - 1,87

5 - 71 5 (ou 7 pla.) - 90 5 - 80 5 (ou 7 pla.) - 80
818 / 818 (7 pl. : 212) 

2 770 / 2 810 2 810 2 585 / 2 626 2 2 505 2 505 / 2 569 2
2 500 / nc 2 500 3 500

6 / nc 5,5 4,6 / 4,7 2 8,3 6,1 / 6,3 2
225 242 250 206 234

nc - nc - 0,8 9,3 - 19,2 - 11,4 2 6 - 11,4 - 7,6 6 - 11,3 - 7,6 2
18 18 259  / 261 2 198 198 / 200 2

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

TARIFS (€)
Range Rover 

SE
Range Rover 

HSE
Range Rover 

Autobiography
Range Rover 

SV
P440E Hyb.Rech.court / long 24 CV 139 400 / – 147 600 / 151 300 164 100 / 166 700 –
P510E Hyb.Rech.court 28 CV – 156 300 172 600 207 100
P530 V8 court / long 44 CV – 156 600 / 159 8001 173 500 / 176 1400 1 208 800 / 231 800
D250 court 14 CV 127 400 135 700 136 500 /141 300 – / 198 600
D350 court / long 23 CV – 146 800 / 150 5001 163 700 / 166 800 1 195100 / 219 000

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° 272 / série série / série série / série série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 212 série / 1 212 série / 1 212 série / gratuit
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / série série / série série / série série / série
Sièges AV chauffants / électriques série / série série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 323 / série 323 / série série / gratuit série / gratuit

1.  Version 7 places sur version longue : D350 HSE : 152 900€, D350 Autobiography : 165 700 €. P530 HSE : 162 800€, P530 
Autobiography : 175 500 €.

Defender
Véritable icône sur roues, le Defender  
a refait surface en 2019 avec un châssis 
monocoque, en aluminium. Ce SUV,  
qui assume son côté baroudeur, est décliné 
avec des 6-cylindres, à hybridation légère, 
en diesel (D200, D250 et D300)  
et en essence (P400 MHEV), lesquels  
sont complétés par un 4-cylindres essence 
hybride rechargeable ainsi qu’un V8 
essence de 525 ch. Commercialisé en deux 
empattements (90 et 110), le Defender peut 
se vivre à cinq, six, voire sept passagers 
selon la configuration choisie. Cette année, 
sa gamme de finition s’est réduite, mais  
une version utilitaire a fait son apparition.

Associée uniquement à la ver-
sion 110 (en 5 ou 6 places), la 
motorisation hybride rechar-
geable peut rouler 43 km en 
mode électrique.

Ecran incurvé 
de 13,1 pouces, 

système  
de réduction 

active  
des bruits  

dans l’habitacle 
(grâce notam-

ment à des 
haut-parleurs 
d’appui-tête), 

on voyage 
toujours  

en première 
classe dans le 
Range Rover !

Outre une performante version P530 V8 (0 à 100 km/h en 4,6 s), le “Range” 
est aussi décliné avec deux 6-cylindres diesel biturbo.

Le nouveau Range mesure 5,05 m en progression de 5 cm...

... s’y joute 20 cm en version longue LWB, proposant désormais jusqu’à 7 places.



Defender Defender Defender Defender Defender Defender
TECHNIQUE P400e PHEV 6 P400 MHEV 5 P525 V8 D200 MHEV 5 D250 MHEV 5 D300 MHEV 5

MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 3 p. / 5 p. 3 p. / 5 p. 3 portes 3 p. / 5 p. 3 p. / 5 p.
Type - Disposition 4 cyl. en l. - long. 6 cyl. en l. - long. 8 cyl. en V - long. 6 cyl. en ligne - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne-4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess + E inj. directe - Ess injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 1 turbo - oui 4 1 compress. - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 997 2 996 5 000 2 997
Puiss. maxi (ch à tr/mn) 404 à 5 500 6 400 à 5 500 525 à 6 000 200 à 4 000 249 à 4 000 300 à 4 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 640 à 1 500 6 550 à 2 000 625 à 2 500 500 à 1250 570 à 1250 650 à 1500
Type de transmission intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) (8 rapports)
Suspension avant doubles triangles - barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braqu. (m) crémaillère assistée - 11,3 / 12,8
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière nc

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,59 / 3,02
Long. - larg. - haut. (m) 4,58 - 2,01 - 1,97 / 5,02 - 2,01 - 1,97
Nbre de places - Réservoir (l) 5 ou 6 (sur 110) - 88 5,6 ou 7(sur 110)-90 5 - 90 5, 6 ou 7 (sur 110) - 89
Capacité du coffre (dm3) 160 à 786 297 / 160 à 786 297 297 / 160 à 786
Poids total (kg) 2600(6 pl. : 2 623) 2 245 1 / 2 361 2 2 546 / 2 678 2303 (6 pl. :2 326) / 2 415 (7 pl. : 2 471) 2 303 1 / 2 415 2

Poids remorqu. freiné (kg) 3 000 3 500

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 5,6 6 / 6,1 5,2 / 5,4 9,8 8 / 8,3 6,7 / 7
Vitesse maxi (km/h) 191 3 191 3 191 3 175 188 191 3

Mini. - maxi. - mixte nc - nc -3,3 9,3- 14,6 -11  1-2 12,3- 21,4 -14,5 2 6,9 - 11,8 -8,6 1 / 7,1 - 12 -8,8 2 7 - 11,8 - 8,6 1-2

Rejets de CO2 (g/km) 74 (6 pl. :75) 2511/ 255 2 328 / 332 226 (6 pl. : 227) / 230 (7 pl. : 232) 226 1 / 230 2

1.  Conso Defender 90 6 places : D200 & D250 : 7 - 11,8 -8,7 l/100 km - D300 : 7- 11,9 -8,7 l/100 km ; CO2 : 228 g/km ; poids : 2 326 kg -
P400 MHEV : 9,3- 14,7 -11,1 l/100 km CO2 : 252 g/km, poids : 2 268 kg.  2.  Conso Defender 110 : D250 7 places : 7,2 - 12,1 -8,8 l/100 km 
- D300 5 places : 7,1- 12 -8,8 l/100 km ; D300 7 places : 7,2- 12,1 -8,9 l/100 km CO2 : 232 g/km poids : 2 471 kg - P400 MHEV  
5 places : 9,5- 15 -11,2 l/100 km poids : 2 361 kg ; P400 MHEV 7 places : 9,6- 15,1 -11,3 l/100 km CO2 : 258 g/km, poids : 2 418 kg.  P525 
V8 5 places : 12,5 - 21,7 -14,7 l/100 km. 3. La vitesse maximale est 209 km/h (240 km/h sur V8) avec des jantes de 22 pouces.  
4. + compresseur électrique. 5. Hybridation légère 48 Volts. 6. P400E Hybride Rechargeable : 1 mot. électrique  ; batterie lithium ion (19,2
kWh) ; 143 ch électriques pour 404 ch cumulés ; 275 Nm élec. pour 640 Nm cumulés. Autonomie électrique : 43 km. Temps de recharge :  
9h12 sur une prise domestique (2,3 kW), 2h30 sur borne murale (7 kW) et 30 min (à 80 %) sur une borne 50 kW.
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defender  SE X-Dynamic
Bénéficiant d’assistances à la conduite (systèmes de surveillance des angles 
morts, du trafic en marche arrière et de sortie aux places arrière), le niveau SE 
dispose des rétroviseurs intérieur et extérieurs photosensibles, des sièges avant 
réglables électriquement selon 12 directions (avec mémorisation de la position 
des sièges avant), d’un système audio Meridian de 400 W, de la gestion automa-
tique des feux de route et des jantes alliage 20 pouces.

defender  HSE X-Dynamic
Le niveau HSE X-Dynamic ajoute un régulateur de vitesse adaptatif avec fonc-
tion “embouteillage”, une colonne de direction à réglages électriques, les sièges 
avant chauffants et ventilés en cuir Windsor (réglables selon 14 directions) ainsi 
qu’un toit panoramique coulissant.

defender  X X-Dynamic
La suspension pneumatique, le blocage de différentiel actif et le système configurable Terrain Response2  
apparaissent au niveau X X-Dynamic, tout comme les phares Matrix Leds et le système audio Méridian Sur-
round 700 W. Disponible sur commande, la version V8 dispose d’un volant et d’un système de lave-glace 
chauffants, d’un pare-brise athermique, de sièges en cuir Windsor-suédine, d’une console centrale réfrigérée, 
d’une climatisation trizone, de quatre sorties d’échappement et de jantes 22 pouces. Notez que le Defender V8 
peut être livré en finition Carpathian (138 000 €) bénéficiant de jantes alliage spécifiques, d’une couleur Car-
pathian avec film de protection satin et d’une finition noire sur le capot.

Alternative  Defender Hard Top
Pour échapper au malus, les entreprises 
pourront opter pour le Defender Hard Top, 
dénué de banquette arrière mais pouvant 

à cette version utilitaire : des 6 cylindres diesel de D250 de 250 ch et D300 de 300 ch, 
toutes les deux associées à la boîte automatique 8 rapports. Pouvant tracter  
une remorque de 3 500 kg, il bénéficie d’une charge utile allant jusqu’à 670 kg  
pour la déclinaison 3 portes 90 (volume de chargement de 1 115 dm3) et 800 kg  
pour la 5 portes 110 (volume de chargement de 1 719 dm3).  
Ses prix : D250 (90/110) : 70 200 € / 79 500 € et D300 (110) : 82 800 €. 

TarIFS (€)
Defender

SE
X-Dynamic

Defender
HSE

X-Dynamic

Defender
X

X-Dynamic
P400 e PHEV   5 portes 19 CV  88 600  94 900 110 900
P400 MHEV 3 p. / 5 p. 28 CV 81 200 / 87 100 87 400 / 93 200 105 900 / 108 900
P525 V8 3 p. / 5 p. 43 CV – – 127 900  /  131 600
D200 MHEV 3 p. / 5 p. 11 CV 69 700 / – 75 900 / – –
D250 MHEV 3 p. / 5 p. 14 CV 74 000 /  80 600 80 200 / 86 700 –
D300 MHEV 3 p. / 5 p. 19 CV 78 100 / 83 900 84 400 / 90 100 103 000 / 106 100

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vit.  actif série / 1 397 4 série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticol. / anticol. actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série
Rétros rabat. élec. / Hayon motorisé série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / série non / série non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 102 série / 1 102 série / gratuit
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 540 / 33365 série / série série / série
Sièges AV chauffants / électriques 388 1 / 388 1 série / série série / série
Banquette AR fraction. 3/ couliss. série /non série /non série  /non
Toit ouvrant élec. / vitré fixe 2 127 2 / non série 2 / non série 2 / non

1.  Options groupées.  2.  Toit panoramique coulissant.  3.  Option 6 sièges sur Defender 90 & 110 
(siège supplémentaire avant repliable) : 898 €. Option 7 sièges sur Defender 110  : Pack Famille  
(2 340 €) inclut climatisation tri-zone et système d’ionisation d’air. 4.  Drive Assist Pack inclut  
surveillance des angles morts, sortie places arrière sécurisée, contrôle de collision arrière et détec-
tion du trafic en marche arrière. 5.  Pack intérieur Premium inclut sièges avant en cuir, chauffants  
et ventilés à réglages électriques selon 14 directions, colonne de direction à réglages électriques.

Equipé d’un écran tactile de 11,4 pouces, le Defender  
peut recevoir un pare-brise athermique pour 265 € (série sur V8).

Même avec une 
caisse “carrée”, 

le Defender peut 
montrer les dents 

grâce à son V8 
essence de 525 ch... 

Aucun terrain ne rebute le Defender qui bénéficie  
d’une boîte de transfert double gamme, d’un différentiel  
à blocage central et arrière actif (en option) ainsi que  
du système Terrain Response2 configurable (en option).



Deux moteurs 
thermiques sont 

proposés sur 
l’Emira : un quatre-

cylindres 360 ch  
et un V6 400 ch.

Les deux versions d’Emira, 360 ch et 400 ch, 
affichent des performances assez proches, 
atteignant respectivement 100 km/h en 4,2 s et 4,3 s.

TARIFS (€) Emira Evija Eletre

2.0 360 ch nc 85 000 1 – –
3.5 400 ch nc 100 000 1 – –
EV 2 000 ch 4x4 nc – + 2 700 000 1 –
EV 600 ch 4x4 nc – – 120 000 1

1.  Estimation.

3 GAMMES DISPONIBLES

Emira
Evija
Eletre

Reprise par le chinois 
Geely en 2017, la 
marque stoppe les 
indéboulonnables 
Elise, Exige et Evora. 
Déjà forte de 
l’hypercar électrique 
Evija, la gamme 
s’enrichit de l’Emira, 
bientôt renforcée par 
le SUV électrique 
Eletre. Et ce 
dynamisme se 
poursuivra avec une 
berline électrique 
(2024), un autre SUV 
électrique (2025), 
lesquels seront 
fabriqués en Chine.  
À l’horizon 2026,  
une voiture sportive 
électrique, conçue en 
partenariat avec 
Alpine, sera produite 
en Angleterre.

GRANDE-BRETAGNE

Fondé en  1952
Groupe  DRB-Hicom

Lotus Cars  Potash Lane, Hethel, Norwich, Norfolk, NR148EZ Grande-Bretagne
www.lotuscars.com.

LOTUS

Emira Emira
TECHNIQUE 2.0 360 3.5 V6 400
MOTEUR et CHÂSSIS coupé coupé
Type - Disposition 4 en l. - centrale AR 6 en V - centrale AR 
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaine - 4 2 x 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - nc 1 compresseur - nc
Cylindrée (cm3) 2 000 3 456
Puissance maxi (ch à tr/mn) 360 400
Couple maxi (Nm à tr/mn) 430 420 (430)
Type de transmission roues arrière
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] [8 rapports] 6 rapports (6 rap.)
Suspension avant ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Suspension arrière ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Direction - Diam. de braqu. (m) nc
Freins avant - arrière disques
Pneumatiques avant - arrière nc

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,57
Longueur - largeur - hauteur (m) 4 41 - 1,89 - 1,22
Nombre de places - Réservoir (l) 2 - nc
Capacité du coffre (dm3) nc
Poids total (kg) nc
Poids remorquable freiné (kg) nc

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 4,2 4,3
Vitesse maxi (km/h) 283 290
Mini - maxi - mixte nc nc
Rejets de CO2 (g/km) 195 245

Tableau de 
bord virtuel et 
écran central 
10,25 pouces 
font partie des 
équipements  
de l’Emira.

Evija
Présentée en 2019, l’hypercar Evija (limitée à 
130 exemplaires) est la première pierre du 
virage électrique engagé par Lotus. Pour ce 
premier essai, la firme d’Hethel n’a pas lésiné 
sur les moyens : un châssis monocoque en 
carbone, quatre moteurs électriques entraînant 
les quatre roues et développant une puissance 
cumulée de 2 000 ch, ainsi qu’un poids 
« contenu » (1 680 kg). Les performances  
et le prix sont au firmament : 0 à 100 km/h en 
moins de 3 secondes et plus de 2,7 millions 
d’euros l’unité ! Grâce à sa batterie de 70 kWh, 
l’autonomie serait de 400 km.

L’Evija pourrait 
recharger sa batterie 

de 70 kWh en 
18 minutes, sur une 

borne de 350 kW.

Emira
Dernier véhicule thermique de la firme d’Hethel, l’Emira a été présentée  
en 2021. Cette propulsion est proposée avec deux motorisations essence : 
un V6 suralimenté de 400 ch d’origine Toyota, associé à une boîte de 
vitesses mécanique ou automatique à six rapports et bientôt (en 2023)  
un quatre-cylindres turbo 360 ch, d’origine AMG, accouplé à une boîte 
double embrayage à huit rapports. Dans un premier temps, l’Emira V6 est 
commercialisée en version « First Edition », incluant un système d’entrée  
et de démarrage sans clé, une climatisation, une caméra de recul, un radar  
de stationnement avant, des sièges chauffants à réglages électriques, 
équipements complétés par divers systèmes de sécurité (alerte  
de changement de voie et de trafic arrière, détecteur de fatigue…).
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Evija Eletre
MOTEUR et CHÂSSIS coupé SUV
Type nc nc
Disposition AV & AR AV & AR
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 70 lithium-ion - 100
Puissance maxi (ch) 2 000 600
Couple maxi (Nm) 1 700 nc 
Type de transmission intégrale intégrale
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport) (1 rapport)
Suspension avant nc nc
Suspension arrière nc nc
Direction - Diam. de braq. (m) électro-hydraulique - nc nc - nc
Freins avant - arrière 4 disques ventilés 4 disques ventilés
Pneumatiques av-ar nc 285/35 R23 - 325/30 R23
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) nc 3,02
Long. - larg. - haut. (m) 4,47 - 2 - 1,12 5,10 - 2,23 1 - 1,63
Nombre de places 2 4 ou 5
Capacité du coffre (dm3) nc 400 + 77
Poids total (kg) 1 680 > 2 000
Poids remorqu. freiné (kg) – –
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS
De 0 à 100 km/h (s) < 3 < 3
Vitesse maxi (km/h) 320 260
Mixte (kWh/100 km) nc nc
Charge normale-rapide nc - 18 min à 350 kW 14h - 1h 2
CO2 (g/km)-Autonomie (km) 0 - 400 0 - 600

1. 2,14 avec rétro-caméras. 2. 80% en 13h40 à 7 kW, 1h à 100 kW, 20 mn à 350 kWh.

[ Lotus NoN IMPoRtÉEs ] Quelques Elise, Exige Evora et même 3-Eleven, issues de “stocks”, sont encore 
disponibles au Japon.

Elise
Les derniers exemplaires de Lotus 
Elise sont encore commercialisés au 
Japon : la Sport 220 (50 778 €) et la 
Sport 240 “Final Ediion” (57 683 €).

Exige
Le V6 continue à rugir au Japon dans cinq Exige (et 
déclinaison roadster) : Sport 350 (73 425 €), Sport 390 
“Final Edition” (87 313 €), Sport 410 (100 763 €), Sport 
420 “Final Edition” (103 606 €) et Cup 430 (130 546 €).

Evora
En boîte mécanique ou automatique, 
l’Evora figure toujours au catalogue  
au Japon : en GT 410 (103 606 €) ou 
en GT 410 Sport (110 996 €).

3-Eleven
Quelques “radicales” 3-Eleven 
sont disponibles au Japon en 
versions “Road” et “Track”.

Développé avec Williams 
Advanced Engineering, 

l’aérodynamisme de  
l’Evija bénéficie d’un tunnel  

à effet Venturi.

Eletre
Et encore un constructeur de sportives qui passe au SUV ! S’il sera fabriqué en Chine, sera lourd et spacieux, 
l’Eletre n’en sera pas moins estampillé Lotus, et, pour un SUV, il ne manque pas de bagout. À ranger dans  
la même catégorie qu’un Lamborghini Urus… Si ce n’était sa motorisation uniquement 100 % électrique.  
Fort de deux moteurs développant près de 600 ch (les données techniques peuvent encore varier d’ici la 
commercialisation, fin 2022 au minimum), il envoie sa puissance au sol via ses quatre roues motrices.  
Grâce à une étude aérodynamique poussée et l’utilisation de matériaux légers (fibre de carbone, aluminium…), 
il atteint 100 km/h en moins de 3 s et 260 km/h en vitesse de pointe (bridée). Avec une batterie de plus de 
100 kWh (rechargeant près de 400 km en vingt minutes sur une borne de 350 kW), son autonomie atteindrait 
600 km (680 km au maximum). Par la suite, des versions de 750 voire 900 ch pourraient apparaître.

Si la ligne extérieure est soignée, l’intérieur, le design 
et les matériaux (recyclés pour certains) ne déçoivent 
pas. L’écran central Oled de 15,1 pouces se replie s’il 
n’est pas utilisé.

Les puristes n’apprécieront 
pas, mais les vrais fans de  

la marque pourront désormais 
emmener leurs enfants.

Si Lotus a beaucoup travaillé sur l’aérodynamisme,  
le moins que l’on puisse dire, c’est que sa ligne a de l’allure.

Posé sur des jantes  
jusqu’à 23 pouces, l’Eletre 
devrait accuser plus de 
2 tonnes. Performant,  
il n’en restera pas moins  
un imposant SUV.

Technologique, l’Evija est équipée de 
caméras de rétrovision retransmettant  
leur image sur des écrans dans l’habitacle.
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Artura
720S / Spider
765LT Spider
GT
Elva

Auréolé de plusieurs titres 
dans le championnat du 
monde de Formule 1, 
McLaren commercialise 
aussi des voitures de sport 
exclusives. Sa gamme 
actuelle se compose de  
la 720S Coupé/Spider et 
de sa version « affûtée » 
765LT Spider. S’y ajoutent 
la « luxueuse » GT et 
l’Artura, cette dernière 
étant équipée d’une 
motorisation V6 hybride 
rechargeable. Et, dans  
la série « Ultimate »,  
on trouve aussi l’Elva, 
équipée d’un V8 de plus  
de 800 ch.

GRANDE-BRETAGNE

Fondé en  1963
Groupe  McLaren Automotive

McLaren Paris,  19, rue du Calvaire 92210 Saint-Cloud
www.mclarenautomotive.com

Artura
Depuis la sortie de l’Artura (2021), une McLaren 
de 680 ch (cumulés) peut afficher des 
émissions de CO2 de 129 g/km ! En effet,  
la firme de Woking, qui nous avait habitués  
aux V8 essence, a spécialement développé  
un V6 biturbo (angle ouvert de 120°). Cette 
mécanique thermique, couplée à un moteur 
électrique, forme une motorisation hybride 
rechargeable qui peut parcourir 30 km en mode 
électrique, grâce à une batterie de 7,4 kWh. 
Côté équipements, l’Artura dispose d’une 
caméra de recul avec des radars avant/arrière 
et des portes à fermeture assistée. Mais cette 
dotation de base peut être enrichie par trois 
niveaux de finition optionnels (chacun au tarif 
de 7 820 €) : Performance, Techlux et Vision.

MCLAREN

TARIFS (€)
Artura
coupé

720S
coupé / Spider

GT
coupé

765LT
Spider

Elva
roadster

3.0 V6 Biturbo Hyb. nc 228 000 – – – –
4.0 V8 BiTurbo 68 CV 1 – 266 500/ 292 400 199 500 372 500 1 700 000

1. 45 CV sur GT et 75 CV sur 765LT et NC sur Elva.

4 040 € vous  
seront demandés 
pour obtenir  
un échappement 
Sport.

En option, un système hi-fi Bowers & Wilkins  
est disponible au prix de 4 780 €.

Comme les 720S, 
765LT et Elva, 

l’Artura dispose 
d’un échappement 
haut apparaissant 

au-dessus du 
bouclier.

Outre un moteur électrique, l’Artura recourt aux services  
d’un V6 biturbo, pesant 50 kilos de moins que le V8.

McLaren a équipé l’Artura d’une 
boîte automatique 8 rapports lui 
permettant d’atteindre 200 km/h 
en 8,3 s et 300 km/h en 21,5 s .
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765LT Spider
Comme c’est souvent le cas pour les voitures 
« exclusives » de chez McLaren, toutes les 765LT 
(limitée à 765 exemplaires) ont déjà trouvé 
preneurs… Mais McLaren a décliné aussi un spider, 
bénéficiant de la même recherche d’efficacité que 
celle du coupé. Ainsi, cette version se passe de  
la climatisation, du système audio et des tapis de sol 
mais adopte des éléments aérodynamiques en 
carbone (boucliers avant/arrière, diffuseur et 
becquet) et des jantes allégées. Grâce à son V8 de 
765 ch, la 765LT Spider atteint 100 km/h en 2,8 s et 
200 km/h en 7,2 s. 

Sur la 765LT Spider, 7 950 € seront nécessaires  
pour obtenir des sièges en carbone.

720S / Spider
Présentée 2017, la 720S a été déclinée 
en Spider en 2019. Cette McLaren 
pure souche utilise un V8 biturbo de 
720 ch lui permettant d’afficher des 
performances hors normes : 0 à 
100 km/h en 2,9 s et 0 à 200 km/h en 
7,8 s. L’équipement de base peut être 
agrémenté, au choix, de deux packs 
d’options (7 610 €) : le Pack Luxury, 
doté de sièges chauffants et d’une 
sellerie cuir étendue, ou le Pack 
Performance, disposant d’une  
sellerie cuir/Alcantara et d’éléments 
intérieurs en carbone. 

GT
Même si elle est motorisée par un V8 biturbo, 
la McLaren GT se veut moins « extrême » que 
ses sœurs… Pour cela, elle adopte une 
suspension pilotée ainsi qu’une direction et 
un freinage adaptés à une utilisation 
quotidienne. Mais cette McLaren GT, qui fut 
présentée en 2019, n’oublie pas les 
fondamentaux de la marque, son V8 biturbo 
atteignant 620 ch lui permettant d’atteindre 
200 km/h en 9 s !

Un “brin” moins performante que  
les autres réalisations de la marque,  
la GT atteint 100 km/h en 3,2 s et 326 km/h  
en vitesse de pointe. 

Comme le coupé, la 765LT 
Spider atteint 330 km/h en 

vitesse de pointe.

Si vous repliez le toit, la 720S Spider ne disposera plus 
que d’un espace de rangement réduit à 58 dm3.

Par rapport à celle de  
la 720S, la boîte de vitesses 

de la 765LT Spider bénéficie 
de passages de rapport  

plus rapides de 15 %.

Pour avoir des sièges 
chauffants à réglages 
électriques, 3 680 € vous 
seront demandés et 
1 810 € pour une direction 
à réglages électriques.

Équipée de freins 
carbone-céramique, 

la 720S passe de 200 à 
0 km/h en 118 mètres.

Intégrée dans  
la famille “Sports 

Series”, la 720S 
atteint 341 km/h 

en vitesse de 
pointe.



Les informations 
de la caméra 

de recul, de la 
climatisation, 

de la télémétrie 
ou du GPS sont 
regroupées sur 
l’écran central 

8 pouces.
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TECHNIQUE Artura 720S GT 765LT Elva
MOTEUR et CHÂSSIS coupé coupé / Spider coupé Spider roadster

Type - Disposition 6 en V -long. centrale AR 8 en V - long. centrale AR 8 en V - long. centrale AR 8 en V - long. centrale AR 8 en V - long. centrale AR
Distribution - Soupapes/cyl. 2x2 ACT (chaîne) - 4 2x2 ACT (chaîne) - 4 2x2 ACT (chaîne) - 4 2x2 ACT (chaîne) - 4 2x2 ACT (chaîne) - 4
Alimentation - Énergie gestion électro. intégrale - Ess + E 1 gest. électro. intégrale - Ess gest. électro. intégrale - Ess gest. électro. intégrale - Ess gest. électro. int. - Ess
Suralimentation - Stop-start 2 turbos - oui 2 turbos - non 2 turbos - non 2 turbos - non 2 turbos - non
Cylindrée (cm3) 2 993 3 994 3 994 3 994 4 000
Puissance maxi (ch à tr/mn) 680 à 7 500 1 720 à 7 500 720 à 7 500 765 à 7 500 815
Couple maxi (Nm à tr/mn) 720 à 2 250 1 770 à 5 500 770 à 5 500 800 à 5 500 800
Type de transmission roues arrière roues arrière roues arrière roues arrière roues arrière
Boîte de vit. [BVR] [8 rapports] [7 rapports] [7 rapports] [7 rapports] [7 rapports]
Suspension avant double triangulation double triangulation double triangulation double triangulation double triangulation-susp.active
Suspension arrière double triangulation double triangulation double triangulation double triangulation double triangulation-susp.active
Direction-Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - nc crémaillère assistée - 12,4 / 12,1 crémaillère assistée - nc crémaillère, assistée - nc assistée électro-hydraulique- nc
Freins avant - arrière 4 disques carbone-céramique 4 disques carbone-céramique 4 disques 4 disques carbone-céramique 4 disques carbone-céramique
Pneumatiques avant - arrière 235/35 R19 - 295/35 R20 245/35 R19 - 305/30 R20 225/35 R20 - 295/30 R21 245/35 R19 - 305/30 R20 nc

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,67 2,67 2,67 2,67 nc
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,54 - 1,91 - 1,19 4,54 - 1,93 - 1,20 4,68 - 2,04 - 1,21 4,60 - 2,06 - 1,19 4,61 - 1,94 - nc
Nombre de places - Réservoir (l) 2 - 66 2 - 72 2 - 72 2 - 72 2 - nc
Capacité du coffre (dm3) 160 AV : 150 - AR : 210 (Spider  :58) 570 (AV : 150 - AR : 420) AV : 150 - AR : 58 nc
Poids total (kg) 1 395 1 283 / 1 332 1 466 1 278 1 148 (1 168 avec pare-brise)
Poids remorquable freiné (kg) – – – – –

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 3 2,9 3,2 2,8 2,8
Vitesse maxi (km/h) 330 341 326 330 nc
Mini - maxi - mixte nc - nc - 5,6 9,2 - 23,3 - 12,2 / 9,4 - 22,4 - 12,2 9,3 - 22,2 - 11,9 10,2 - 22,1 - 12,3 nc
Rejets de CO2 (g/km) 129 276 270 280 nc

1. Artura Hybride Rechargeable : un moteur électrique logé dans la transmission automatique ; batterie lithium-ion 7,4 kWh ; 95 ch électriques pour 680 ch cumulés ; 225 Nm élec. pour 720 Nm cumulés. Autonomie électrique  : 30 km.

Le département “McLaren 
Special Operations 

(MSO)” peut réaliser  
un intérieur sur mesure  
en cuir ou en Alcantara 

pour la modique somme 
de 9 030 € !

Plus fonctionnelle que 
les autres modèles,  
la GT dispose d’un 
espace de chargement 
de 150 dm3 à l’avant et 
de 420 dm3 à l’arrière.

Elva
Même si les 149 exemplaires sont déjà tous vendus (à un prix 
unitaire de 1 700 000 € tout de même…), la McLaren Elva est 
toujours en fabrication. Outre un moteur V8 biturbo de 815 ch, 
ce roadster soigne sa ligne non seulement avec un profil de 
« barquette de course » mais aussi en affichant un poids d’un 
peu moins de 1 150 kg grâce à l’utilisation du carbone (châssis, 
carrosserie, sièges et disques de frein). De plus, pour accentuer 
les sensations à son volant, l’Elva ajoute une direction assistée 
électrohydraulique et une suspension active.

Speedtail “Albert”
Commande unique, cette Speedtail 
“Albert” rend hommage au premier 
prototype du modèle. Pour cela,  
elle reprend son “camouflage” 
extérieur avec la représentation  
du flux d’air optimisé de la voiture.

Pour de riches clients, McLaren 
continue à concevoir des modèles 
exclusifs.

[ MCLAREN 
D’EXCEPTION ]

Pour ceux incommodés 
par les flux d’air, 

McLaren propose un 
pare-brise sur son 

Elva induisant 20 kilos 
supplémentaires.

Affichant des performances 
exceptionnelles (0 à 200 km/h 
en 6,8 s…), l’Elva stabilise son 
freinage grâce à un becquet 
arrière et à un diffuseur 
fonctionnant en tandem.



Le coffre dispose  
de 479 dm3, et de  

1 367 en rabattant  
la banquette.

4 GAMMES DISPONIBLES

MG5
ZS
EHS
Marvel R

Si Mini est allemand 
(BMW), depuis 2006, 
MG est chinois, 
racheté par NAC qui 
fusionne avec SAIC  
en 2007. La marque, 
qui avait déserté  
notre pays depuis 
longtemps (continuant 
à vendre ses modèles 
en Grande-Bretagne) 
a fait son retour  
chez nous en 2019 
avec un petit SUV 
électrique, le ZS. 
Depuis, deux autres 
SUV et un break 
électrifiés sont arrivés 
tandis que depuis 
quelques semaines,  
le ZS propose aussi 
deux offres… 100% 
thermiques à un tarif 
ultra-agressif. Et cela 
ne s’arrête pas là !  
La compacte électrique 
MG4 vient d’être 
présentée alors qu’un 
roadster électrique,  
le Cyberster, devrait 
pointer le bout de son 
museau en 2024 !

Grande-BretaGne

Fondé en  1924
Groupe  SAIC Motor France SAS

MG Motors  25, Quai du Président Paul-Doumer - 
92400 Courbevoie
www.mgmotors.fr

MG

MG5
Après trois SUV, MG tente le pari du break 100 % 
électrique ! Reprenant quasiment l’offre moteur 
du ZS (156 et 177 ch) mais avec une autonomie 
un peu en dessous (310 et 380 km) ce correct 
déménageur compact (479 dm3 de coffre, 
1 367 dm3 banquette rabattue) a l’avantage 
d’inaugurer son segment… et de débuter avec  
un tarif accrocheur (dès 32 490 € avant bonus). 
La dotation est également très généreuse (frein 
électrique, feux automatisés, connectivité Apple 
- Android, lecteur de panneaux, caméra de recul, 
3 USB, 1 USB-C…) et la présentation moderne. 
Seul le style extérieur manque d’inspiration.  

ZS
En 2019, MG signe son retour en France avec le SUV urbain ZS 
au design très classique mais 100 % électrique. Une 
autonomie limitée (335 km pour 143 ch) mais des prestations 
correctes, une belle dotation et un tarif, avant bonus, à partir 
de 29 990 € ! Attractif, et pourtant dès la fin 2021, il est 
habilement restylé avec une présentation modernisée 
(optiques et boucliers pour un look plus clivant), une dotation 
encore plus sérieuse, un comportement amélioré et surtout, 
une meilleure autonomie via deux offres : 156 ch et 440 km ou 
177 ch et 320 km. Certes les tarifs ont un peu grimpé mais 
l’ensemble est encore plus cohérent. A l’inverse, presque 
bizarre, l’arrivée depuis quelques semaines d’une version 
100 % thermique ! Deux offres essence 1.5 de 106 ch et 1.0 de 
111 ch ! Si la dotation est plus légère, elle reste valable et 
surtout, elle s’accompagne de tarifs à titiller un Duster !

La présentation est moderne 
et plutôt avenante à l’œil. 
Et pour ce tarif, il n’y a pas 
grand-chose à dire.

Le ZS EV restylé a gagné en allure, a progressé en dotation 
et sur le plan dynamique, en restant concurrentiel. Banco ! 

SUV urbain de 4,32 m, le ZS dispose 
d’un coffre de 448 dm3. Avec le 

restylage, il a gagné un nouveau 
bouclier arrière et des intérieurs  

de feux arrière redessinés.

C’est loin d’être le break  
le plus séduisant, mais chez 
nous c’est le premier 100 % électrique.

TARIFS (€)
MG5

Comfort
MG5

Luxury
ZS

Comfort
ZS

Luxury
EHS

Comfort
EHS

Luxury
Marvel R
Luxury

Marvel R
Performance

177 Electrique 1 2 CV 32 490 33 990 32 490 34 490 – – – –
156 Electrique 2 5 CV 35 490 36 990 36 490 38 490 – – – –
180 Elec.4x2 / 228 4x4 5/7 CV – – – – – – 44 990 49 990
1.5 VTI-Tech 106 5 CV – – 16 990 18 9903 – – – –
1.5T GDI PHEV 258 8 CV – – – – 34 490 36 990 – –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série 6 / série 6 série 6 / série 6 série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux  non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint.voie actif série / série série / série série 6 / série 6 série 6 / série 6 série / série série / série série / série série / série
Alerte anticol. / anticollision actif série / série série / série série 6 / série 6 série 6 / série 6 série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série 6 / série 6 série 6 / série 6 série / série série / série série / série série / série
Rétros rabat. élec. / Hayon motorisé non / non série / non non / non série 6 / non série / non série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série non / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série non / série non / série série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non non / série non / non non / série non / non non / série non / série non / série
Jantes all. / Peint. métallisée série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / série série / série
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série 6 / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non non / série non 7/ série 6 non 7/ série 6 non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non série 4 / non non / non série 6 / non série 4 / non série / série série 4 / série 4 série / série
Sièges AV chauff. / électriques série / non série / série 5 série 6 / non série / série 5 série / série 5 série / série série / série série / série
Banq. AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant élec. / vitré fixe non / non non / non non / non série / non non / non série / non série / non série / non

1.  Autonomie, 310km sur MG5, 320 km sur ZS. 2. Autonomie 380 km sur MG5, 440 km sur ZS. 3. 20 490 € avec 1.0 VTI-Tech 111 ch, 6 CV. 4. Sellerie 
mixte tissu/cuir, similicuir sur MG5, ZS, EHS. 5. Siège conducteur seulement. 6. Equipements indisponible sur ZS 1.5 VTI. 7. Clim manuelle sur ZS 1.5 VTI.

Depuis le restylage, écran 
multimédia agrandi (de 8 à 
10,1 pouces) et cockpit numérique 
ont fait leur apparition.

L’inédite offre thermique de 106 
ou 111 ch reprend la ligne du ZS 
restylé mais en optant pour une 
calandre classique, aérée.



Pilot
Ce SUV au style dynamique est dérivé 
chez nous en EHS… avec moins d’allure. 
En Asie, en 173 ch, ou 291 ch cumulés.

ZS
Notre ZS 100 % électrique a été 
restylé fin 2021, mais cette première 
version reste disponible en Chine.

EHS
Deuxième MG à arriver en France en 
2021, le gros EHS (4,58 m) du gabarit 
d’un Renault Kadjar ne propose qu’une 
motorisation, hybride rechargeable, 
cumulant 258 ch. Elle permet de rouler 
en 100 % électrique sur près de 50 km 
(mais attention, batteries vides, il se 
montre gourmand). Tarif, présentation 
et dotation le rendent très intéressant 
mais son petit coffre peut rebuter.

Marvel R
Avec le Marvel R, depuis un an, MG tente une incursion chez  
les gros SUV premium à coups de design futuriste et de présentation 
épurée. La qualité des matériaux peut décevoir, certaines 
technologies manquent de réactivité… bref c’est perfectible mais  
à partir de 44 990 € le SUV 100 % électrique de 180 ch (4x2), 400 km 
d’autonomie et richement doté, cela peut faire réfléchir. Et pour 
5 000 € de plus, l’offre 228 ch (4x4) affiche de belles performances.

[ MG NON IMPORTÉES ] Depuis que la marque a été rachetée par une entreprise chinoise il y a dix-sept ans, 
elle a fait du chemin et propose désormais plus d’une dizaine de modèles...

One
La récente One (2021), crossover  
de 4,58 m, ne dispose que d’un seul  
bloc 1.5 turbo de 181 ch, en Chine.

Pour 4,58 m de long, ses 448 dm3 de coffre sont 
un peu limités mais il faut bien loger les batteries.

MG5 EV ZS ZS EV EHS Marvel R
TECHNIQUE 50 kWh / 61 kWh 1.5 106 / 1.0 111 51 kWh / 70 kWh 1.5 T GDI 258 70 kWh

MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 / 4x4

Type - Disposition synchrone - nc 4 / 3 - nc synchrone - nc 4 en ligne - trans. AV 3 synchrones - nc
Distribution - Soupapes/cyl. – nc - 4 – nc - 4 –
Alimentation - Énergie LFP - E inj. multp. / dir. - Ess li-ion - E inj. dir. - Ess + E 3  li-ion - E 4

Suralimentation - Stop-start – 1 turbo - nc – 1 turbo - oui –
Cylindrée (cm3) – 1 498 / 999 – 1 490 –
Puissance maxi (ch) 177 / 156 106 / 111 177 / 156 162 à 5 500 3 109 + 71 / 109 + 71 + 109
Couple maxi (Nm à tr/mn) 280 141 à 4500 / 160 à 1800 280 250 à 1 700 3 255 + 155 / 255 + 155 + 255
Type de transmission roue avant roue avant roue avant roue avant / intégrale
Boîte de vit. BVM [BVR] (1 rapport) 5 rap. / 6 rap. (1 rapport) (10 rapports) (2 rapports)
Suspension avant nc nc nc nc
Suspension arrière nc nc nc nc 
Direction - Diam. de braqu. (m) nc -nc nc -nc nc - nc nc -nc
Freins avant - arrière nc nc disq. vent. – disques nc
Pneumatiques avant - arrière 205/60 R16 1 215/55 R17 215/60 R17 ou 235/50 R18 205/60 R16 ou 205/50 R17

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,66 2,58 2,72 2,81
Longueur - larg. - hauteur (m) 4,60 - 1,82 - 1,54 4,32 - 1,81 - 1,65 4,58 - 1,88 - 1,67 4,68 - 1,92 - 1,62
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 0 5 - 45 5 - 0 5 - 37 5 - 0
Capacité du coffre (dm3) 479 448 448 357 + 150 / 357
Poids total (kg) 1 562 1 231 / 1 259 1 570 2 / 1 620 2 1 775 1 810 / 1 920
Poids remorquable freiné (kg) 500 500 1 500 750

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 8,3 10,9 / 11,2 8,6 6,9 7,9 / 4,9
Vitesse maxi (km/h) 185 175 / 180 175 190 200
Min. - max. - mixte – nc - nc - 6,6 – nc - nc - 1,8 –
Autonomie électrique (km) 310 1 0 320 / 440 52 402 / 370
Rejets CO2 (g/km) 0 149 0 43 0

1.  Ou 205/50 R17. Sur autonomie standard (Comfort 320 / Luxury 310) / étendue (Comfort 400 / Luxury 380). 2. Sur Comfort, poids sur Luxury :  
1 610 / 1 620. 3. + moteur élec. 122 ch ) 3 700 tr/mn et 230 Nm à 500 tr/mn pour 258 ch cumulés, batterie 16,6 kWh. 4. Sur 4x2 : 2 moteurs élec.  
pour 180 ch et 410 Nm cumulés, sur 4x4 : 3 moteurs élec. pour 289 ch et 665 Nm cumulés; batterie 70 kWh.

Le futuriste
Marvel R dérive
du Roewe Marvel X,
vendu aussi en Chine.

La  
présentation  
est correcte,  

la dotation 
quasiment 

sans lacune,  
sur Luxury.

MG3
Nouvelle-Zélande, Thaïlande et même Angleterre, 
accueillent cette citadine (106 à 111 ch) qui cache 
des dessous datant… du siècle dernier !

MG6
Cette récente génération (2017) de 
familiale tricorps (4,71 m) offre 181 ch 
(ou 305 ch cumulés) en Chine.

Gloster
Plus tout jeune, ce gros SUV de 4,99 m 
évolue en Inde avec un bloc thermique 
de 218 ch, et dispose de 7 places.

Hector
Toujours en Inde, le Hector, d’allure 
plus moderne, offre 6 ou 7 places. 
Long de 4,72 m, il dispose de 143 ch.

Le principal 
handicap du 

Marvel R, est 
probablement 
son coffre, de 

seulement 
357 dm3 !

Le style est passe-partout avec sa 
calandre classique, mais le tarif est compétitif !

La présentation n’a rien à envier 
à Tesla au premier abord. Et si la 
finition n’est pas du même niveau… 
le tarif n’a rien à voir non plus !

Mulan / MG4
Petite compacte de 4,30 m 100 % 
électrique, la Mulan devrait s’appeler 
MG4 chez nous, dès 2023 !
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2 GAMMES DISPONIBLES

Mini / Cabrio / Clubman
Mini Countryman

En 2001, la Mini  
a été ressuscitée par  
le constructeur BMW. 
Même si ses dimensions 
n’ont plus rien à voir 
avec le modèle original, 
la citadine a heureuse-
ment conservé sa ligne 
indémodable, son 
compteur en position 
centrale et sa sensation 
de conduite digne  
d’un karting. Après  
un remodelage en 2021, 
les Mini 3, 5 portes  
et cabriolet voient, cette 
année, leur gamme  
de motorisations  
simplifiée, au contraire  
du break Clubman et 
du SUV Countryman, 
reconduits presque  
à l’identique. Mais,  
la firme d’Oxford 
conserve son dyna-
misme en annonçant, 
pour 2023, l’arrivée 
d’une nouvelle 3 portes, 
qui sera proposée  
avec des moteurs ther-
miques et électriques.

Grande-BretaGne

Fondé en  2001
Groupe  BMW

Mini France  5 rue des Hérons  
78180 Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 www.mini.fr

Mini

TARIFS (€)
Mini 

Cooper
Mini 

Cooper S
Mini
JCW

Mini 
Cooper SE

1.5 136 3 p. / 5 portes 7 CV 24 900 / 25 800 – – –
2.0 178 3 p. / 5 portes 9 CV – 29 500 / 30 400 – –
2.0 231 3 portes 13 CV – – 35 800 –
EV 184 3 portes 5 CV – – – 33 900

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 2 200 / 300 2 200 / 300 2 200 / 300 série / 300
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif 720 2 / non 720 2 / non 720 2/ non série / non
Alerte anticollision / anticollision actif 720 2 / 720 2 720 2 / 720 2 720 2 / 720 2 série / série
Accès / démarrage mains libres 350 / série 350 / série 350 / série 350 / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé 550 / non 550 / non 550 / non 550 / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR 400 1 / série 400 1 / série 400 1 / série 400 1 / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° 400 1 / non 400 1 / non 400 1 / non 400 1 / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650 série / 650 série / série
Syst. navigation / Écran tactile 1 000 / série 1 000 / série 650 / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / 400 non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 800 / non 1 500 / non 1 500 / non 1 450 / non
Sièges AV chauffants / électriques 350 / non 350 / non 350 / non 350 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 990 / non 990 / non 990 / non 990 / non

1.  Options groupées. 2.  Kit Safety inclut assistant de feux de route.

One / One D
Avec la disparition des motorisations 75 ch et 102 ch, la fini-
tion One / One D est disponible uniquement sur le Clubman. De 
série, le break offre l’ordinateur de bord, un autoradio 6HP avec 
USB, un volant multifonctions, des projecteurs Full Leds et des 
jantes alliage 16 pouces. Pour 2 300 € supplémentaires, le Club-
man pourra obtenir la finition Classic , complétant l’offre de base 
d’une climatisation automatique bizone, de rétroviseurs exté-
rieurs (et intérieur) photosensibles, rabattables électriquement 
et de jantes alliage 17 pouces.

Le 3-cylindres 136 ch  
de la Cooper est devenu  
la motorisation de base  
des Mini 3 portes,  
5 portes
et cabriolet.

Plus longue de 16 cm que la 3 portes, la 5 portes dispose 
d’un plus grand coffre (+ 67 dm3) mais n’existe pas en JCW.

Mini / Cabrio / Clubman
Depuis 2001, la Mini est remise au goût du jour par petites touches,  
et cela sans dénaturer son concept initial de voiture tendance ! 
Présentée à l’origine en 3 portes, elle a inauguré une nouvelle 
plateforme en 2006, avant d’être renouvelée en 2010. Tout au long 
de sa carrière, sa gamme a été étoffée par différentes variantes 
comme sur cette troisième génération, arrivée en 2014, et qui  
a inauguré une version 5 portes, puis un break Clubman en 2015.  
En 2018, les 3, 5 portes et cabriolet ont légèrement évolué 
esthétiquement (en adoptant notamment les feux arrière Union Jack), 
suivi par le Clubman en 2019. Un an plus tard est apparue l’électrique 
Cooper SE 3 portes puis, en 2021, les Mini (3, 5 portes et cabriolet)  
ont encore évolué esthétiquement (bouclier avant, jupe arrière) et  
ont été équipées d’un compteur numérique au tableau de bord. Cette 
année, les motorisations 75 ch et 102 ch disparaissent du catalogue.

Les phares arrière drapeau anglais 
offrent un look inimitable à la Mini,  
ici dans sa version Cooper S dotée  
d’un double échappement central. 

 La Cooper S Cabriolet
délivre 178 ch.

Depuis l’année dernière, la Mini a adopté un compteur 
digital 5 pouces derrière le volant.

La Mini JCW de 231 ch 
atteint 100 km/h  

en 6,3 s avec une boîte 
mécanique et en 6,1 s 

avec une transmission 
automatique 8 rapports.



Seule modification sur le Clubman : la version Cooper SD 
de 190 ch est désormais uniquement disponible en 4 roues 

motrices. D’autre part, il n’a toujours pas été restylé.
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 Cooper / Cooper D 
Cooper devient la finition de base pour les Mini 3, 5 portes et 
cabriolet. Elle se caractérise par des éléments extérieurs spé-
cifiques (contour de calandre chromée, coques de rétroviseurs 
couleur carrosserie, embout d’échappement chromé), des 
phares Full Leds et des jantes alliage 15 pouces. Comme pré-
cédemment, ce niveau d’équipement pourra être complété par 
la finition Classic (2 500 €, 2 300 € sur Clubman) ou par la fini-
tion Mini Yours (5 800 € sur 3 et 5 portes, 6 200 € sur cabrio-
let et 6 500 € sur Clubman). Ainsi, cette dotation aura le droit à 
une sellerie cuir, à l’accès et au démarrage sans clé, à des rétro-
viseurs extérieurs rabattables, au GPS, aux radars de station-
nement avant couplés à un système de manœuvres automa-
tiques, à l’affichage tête haute (sur Clubman) ainsi qu’aux jantes 
alliage 18 pouces. Pour ceux qui souhaiteraient une ambiance 
plus sportive, ils pourront opter pour la finition John Cooper 
Works (6 200 € sur 3, 5 portes et cabriolet, 6 800 € sur Clubman) 
qui ajoutera des sièges avant sport, un kit aérodynamique JCW, 
une suspension adaptative (sauf Clubman) et des jantes alliage 
17 pouces (18 pouces sur Clubman).

TARIFS (€)
Mini Cabrio

Cooper
Mini Cabrio
Cooper S

Mini Cabrio
JCW

1.5 136 cabriolet 7 CV 29 300 – –
2.0 178 cabriolet 9 CV – 33 900 –
2.0 231 cabriolet 13 CV – – 40 200

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 2 200 / 300 2 200 / 300 2 200 / 300
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif 720 2 / non 720 2 / non 720 2 / non
Alerte anticollision / anticollision actif 720 2 / 720 2 720 2 / 720 2 720 2 / 720 2

Accès / démarrage mains libres 350 / série 350 / série 350 / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé 260 / non 260 / non 260 / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR 400 1 / série 400 1 / série 400 1 / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° 400 1 / non 400 1 / non 400 1 / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile 1 000 / série 1 000 / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / 400 non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 800 / non 1 500 / non 1 500 / non
Sièges AV chauffants / électriques 350 / non 350 / non 350 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Capote manuelle / électrique non / série non / série non / série

1.  Options groupées. 2.  Kit Safety inclut assistant de feux de route. 

 Cooper S / Cooper SD
A partir du niveau Cooper S, la Mini adopte des sièges avant 
sport, une double sortie d’échappement (centrale sur les 
3, 5 portes et cabriolet), des ouïes latérales chromées avec 
logo S ainsi que des jantes alliage de 16 pouces (17 pouces 
sur Clubman). Comme précédemment, ce niveau d’équi-
pements peut être étoffé des finitions Classic (2 200 € sur 
3 et 5 portes, 2 100 € sur cabriolet et break), Mini Yours  
(4 800 € sur 3 et 5 portes, 5 400 € sur cabriolet et 6 200 €  
sur Clubman) et John Cooper Works (5 700 € sur 3, 5 portes 
et cabriolet, 6 300 € sur Clubman).

En série, la Mini cabriolet 
dispose d’une capote 
électrique, s’ouvrant

en 18 secondes.

Plus lourde que la 3 portes (1 340 kg), la Mini cabriolet JCW 
atteint 100 km/h en 6,5 s (au lieu de 6,1 s) avec une boîte automatique.

Mini Cabrio Mini Cabrio Mini Cabrio
TECHNIQUE Cooper Cooper S JCW
MOTEUR et CHÂSSIS 2 portes 2 portes 2 portes

Type - Disposition 3 en ligne - transv. 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gest. élec. intégr.- Ess injection directe - Ess 
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 499 1 998
Puissance maxi (ch à tr/mn) 136 à 4 500 178 à 5 000 231 à 5 200
Couple maxi (Nm à tr/mn) 220 à 1 500 280 à 1 350 320 à 1 450
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] (BVA) 6 rapports [7 rapports] 6 rap. (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière bras longitudinaux et transversaux
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère électrique - 10,8
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 175/65 R15 195/55 R16 205/45 R17

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,49
Long.- larg.- haut. (m) 3,86 - 1,73 - 1,41 3,88 - 1,73 - 1,41 3,87 - 1,73 - 1,41
Nbre de places - Réservoir (l) 4 - 40 4 - 44
Capacité du coffre (dm3) 215 3

Poids total (kg) 1 325 [1 360] 1 380 [1 400] 1 415 (1 450)
Poids remorq. freiné (kg) nc
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 8,8 [8,7] 7,1 [6,9] 6,6 (6,5)
Vitesse maxi (km/h) 206 [205] 219 242 (241)
Mini - maxi - mixte nc - nc - 5,9 nc - nc - 6,5 1 nc - nc - 7,1 2

Rejets de CO2 (g/km) 134 [135] 148 [141] 161 (156)
1. [nc - nc - 6,2]. 2. [nc - nc - 6,8]. 3. 160 dm 3 capote repliée.

À venir… Mini EV
La prochaine 
Mini 3 portes, 
qui sera 
présentée  
en 2023,  
sera aussi 
disponible en 
version électrique. 
Pour l’instant, le 
constructeur n’a pas donné 
d’informations sur sa puissance ou son 
autonomie, mais une version sportive JCW 
électrique pourrait aussi compléter cette offre.

Les 3 et 5 portes, le cabriolet 
et le break reçoivent la même 
planche de bord.

La Cooper S de 178 ch 
existe en 5 portes.

Break 6 portes, le Clubman 
a le droit à des phares 

Matrix Leds pour 450 €.



Après 13 h de charge sur une prise 
domestique (36 minutes en charge 
rapide 50 kW, pour avoir 80% de  
sa capacité), la Mini Cooper SE vous 
offrira une autonomie de 234 km.

TARIFS (€)
Clubman
One (D)

Clubman
Cooper (D)

Clubman
Cooper S (D)

Clubman
JCW

1.5 102 break 5 CV 27 400 – – –
1.5 136 break 7 CV – 29 400 – –
2.0 178 break 9 CV – – 33 700 1 –
2.0 306 break 4x4 19 CV – – – 46 500
1.5 D 116 break 6 CV 30 400 – – –
2.0 D 150 break 8 CV – 32 400 – –
2.0 SD 190 break 4x4 10 CV – – 39 900 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 2 200 / 300 2 200 / 300 2 200 2 / 300 série / 300
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif non / non non / non non / non non / non
Alerte anticollision / anticol. actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 400 / série 400 / série 400 / série série / série
Rétros rabat. élec. / portes AR motor. 550 / non 550 / non 550 / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR 400 3/ série 400 3 / série 400 3 / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° 400 3/ non 400 3 / non 400 3 / non série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile 1 000 / série 1 000 / série 1 000 / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série/série
Climatisation manuelle / auto. série / 510 série / 510 non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 920 / non 1 920 / non 1 610 / non 1 610 / non
Sièges AV chauffants / électriques 400 / 1 270 400 / 1 270 400 / 1 270 400 / 1 270
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 990 / non 990 / non 990 / non 990 / non

1. Versions 4x4 : + 4 200 € sur Cooper S avec BVA8. 2. Série sur Cooper SD. 3. Options groupées.

Mini Mini Mini
TECHNIQUE Cooper Cooper S JCW
MOTEUR et CHÂSSIS 3 portes / 5 portes 3 portes / 5 portes 3 portes

Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gest.élec.intégr.- Ess injection directe - Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 499 1 998
Puissance maxi (ch à tr/mn) 136 à 4 400 / 4 500 178 à 5 000 231 à 5 200
Couple maxi (Nm à tr/mn) 220 à 1 500 / 1 250 280 à 1 350 / 1 250 320 à 1 450
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] (BVA) 6 rapports [7 rapports] 6 rapports (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière bras longitudinaux et transversaux
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère électrique - 10,8 / 11,1 crém. électrique - 10,8
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 175/65 R15 195/55 R16 205/45 R17

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,49 / 2,57 2,49
Longueur - largeur - hauteur (m) 3,86-1,73-1,41/4,02-1,73-1,42 3,88-1,73-1,41/4,04-1,73-1,42 3,87 - 1,73 - 1,41
Nombre de places - Réservoir (l) 4 / 5 - 40 4 / 5 - 44 4 - 44
Capacité du coffre (dm3) 211 / 278 211
Poids total (kg) 1 225 [1 250] / 1 265 [1 295] 1 280 [1 300]/ 1 330 [1 335] 1 320 (1 350)
Poids remorquable freiné (kg) nc

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 8,2 [8,1] / 8,4 [8,3] 6,7 [6,6] / 6,9 [6,8] 6,3 (6,1)
Vitesse maxi (km/h) 210 / 207 235 / 235 246
Mini - maxi - mixte nc - nc - 5,5/ nc -nc - 5,5 1 nc - nc - 6,2 / nc - nc - 6,2 2 nc - nc - 6,8 (nc- nc - 6,6)
Rejets de CO2 (g/km) 124 [124] / 125 [126] 140 [133] / 141 [134] 156 (150)

1.  BVA : [nc - nc - 5,5] / [nc - nc - 5,5] l/100 km.  2.  BVA : [nc - nc - 5,8] / [nc - nc - 5,9] l/100 km.
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 John Cooper Works
Proposée sur les Mini 3 portes (231 ch), cabriolet (231 ch) et Clubman 
(306 ch, 4x4), la déclinaison John Cooper Works maximise la sensation 
“karting” au volant. Pour cela, elle dispose de sièges baquets, d’un volant 
sport, d’un pédalier en aluminium, d’une suspension adaptative et de 
jantes alliage 17 pouces (18 pouces sur Clubman). Complémentaire à cette 
dernière, une autre finition encore plus exclusive est proposée : John Coo-
per Works Ultimate (3 900 € sur 3 portes, 4 000 € sur cabriolet, 3 700 € 
sur Clubman). Ce niveau bénéficie de sièges avant baquet en cuir, d’une 
alarme et de jantes alliage 18 pouces (19 pouces sur Clubman). 

TECHNIQUE Mini Electric
MOTEUR et CHÂSSIS 3 portes
Type nc
Disposition AV
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 32,6
Puissance maxi (ch) 184
Couple maxi (Nm) 270
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson 
Suspension arrière nc
Direction - Diam. de braquage (m) électrique- nc
Freins avant - arrière 4 disques
Pneumatiques avant - arrière 195/55 R16
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,49
Longueur - largeur - haut. (m) 3,85 - 1,73 - 1,43 
Nombre de places 4
Capacité du coffre (dm3) 211
Poids total (kg) 1 440
Poids remorquable freiné (kg) –

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS
De 0 à 100 km/h (s) 7,3
Vitesse maxi (km/h) 150
Mixte (kWh/100 km) 15,2 - 15,9
Charge normale - rapide 13 h 1 - 36 mn 1 à 50 kW
CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 225 à 234

 1. Recharge à 80 %.

Quelques modifications esthétiques 
différencient l’électrique Cooper SE des 
autres versions, notamment sa calandre 
dans la teinte de la carrosserie.
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Equipé de deux portes arrière battantes, le Clubman
dispose d’un volume de chargement de 1 250 dm3, banquette repliée.

Pour les mélomanes, 
le Clubman peut 

recevoir un système 
hi-fi Harman Kardon 
12 HP 360 W (800 €).

La Clubman n’a pas été 
restylé et sa version JCW 
se reconnaît à son bouclier 
avant spécifique.
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Mini Clubman Mini Clubman Mini Clubman Mini Clubman Mini Clubman Mini Clubman Mini Clubman
TECHNIQUE One Cooper Cooper S JCW One D Cooper D Cooper SD
MOTEUR et CHÂSSIS 6 portes 6 portes 6 portes 6 portes 6 portes 6 portes 6 portes

Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en lig - transv. 3 en lig. - transv. 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gestion élec. int. - Ess inj. directe - Ess injection dir. à rampe commune - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 499 1 998 1 496 1 995
Puissance maxi (ch à tr/mn) 102 à 3 900 136 à 4 500 178 à 5 000 306 à 5 000 116 à 4 000 150 à 4 000 190 à 4 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 190 à 1 200 220 à 1 250 280 à 1 250 450 à 1 200 270 à 1 750 350 à 1 750 400 à 1 750
Type de transmission roues avant roues AV / int. intégrale roues avant intégrale
Boîte de vit. BVM [BVR] (BVA) 6 rap. [7 rap.] 6 rap.[7 rap.] 3 8 rapports 6 rap. [7 rap.] 6 rap. (8 rap.) (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière bras longitudinaux et transversaux
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère électrique - 11,3
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 205/55 R16 225/45 R17 205/55 R16 225/45 R17

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,67
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,27 - 1,80 - 1,44
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 48
Capacité du coffre (dm3) 360 1

Poids total (kg) 4x2 - 4x4 1 405 (1 435) 1 410 (1 435) 1 475 (1 490 ) 2 1 630 1 475 (1 480) 1 500 (1 545) 1 605
Poids remorquable freiné (kg) nc

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 4x2 - 4x4 11,3 [11,6] 9,2 7,3 [7,2] - (7,1) 4,9 10,8 8,9 (8,6) 7,4
Vitesse maxi (km/h) 4x2 - 4x4 188 206 228 - (225) 250 192 212 222
Mini. - maxi. - mixte 4x2 nc - nc- 6 nc - nc - 6 nc - nc - 6,7 – nc - nc - 4,7 nc - nc - 4,8 –
Mini. - maxi. - mixte 4x2 (BVA) [nc - nc - 6,1] [nc - nc - 5,9] [nc - nc - 6,3] – [nc - nc - 4,8] (nc - nc -4,9) –
Mini. - maxi. - mixte 4x4 – (nc - nc - 6,8) (nc - nc - 7,5) – (nc - nc - 5,4)
Rejets de CO2 (g/km) 4x2 - 4x4 136 [139] 136 [135] 152 [144]-(154) 171 122 [125] 125 (129) 142

 1.  1 250 dm 3 banquette repliée. 2. 4x4 : 1 575. 3. Boîte de vitesses automatique à 8 rapports sur Cooper S All 4.

En option (510 €), le Countryman, ici une version SE, peut 
recevoir une suspension adaptative. 

Avec son 
écran central 

8,8 pouces, 
l’habitacle du 
Countryman 

ne dépaysera 
pas les  

“aficionados”  
de la marque !

Electric Cooper SE
Présentée en 2020, la Mini Electrique Cooper SE a subi des modifica-
tions esthétiques en 2021, couplées avec l’introduction d’une version 
Essential plus abordable. Même avec un tarif plus compétitif, celle-
ci dispose de sièges avant sport avec réglage de la longueur d’assise, 
des phares Full Leds, du GPS et des jantes alliage 16 pouces. Comme 
ses sœurs thermiques, ce niveau d’équipement peut être complété 
de la finition Classic (1 300 €) qui ajoutera un éclairage d’ambiance 
intérieur, des rétroviseurs extérieurs (et intérieur) photosensibles 
rabattables électriquement ainsi qu’un système de recharge du télé-
phone par induction. Pour 7 900 €, la finition Mini Yours augmen-
tera nettement la liste des équipements avec des sièges avant chauf-
fants en cuir, un système hi-fi Harman-Kardon, l’affichage tête 
haute, une caméra de recul, un système de manœuvre automatique 
(avec capteurs de stationnement avant), un système d’accès et de 
démarrage sans clé, un toit ouvrant panoramique, des projecteurs 
Matrix Leds et des jantes 17 pouces.

TARIFS (€)
Countryman

One (D)
Countryman
Cooper (D) / SE

Countryman
Cooper S (D)

Countryman
JCW

1.5 102 5 CV 28 900 – – –
1.5 136 7 CV – 30 900 1 – –
2.0 178 9 CV – – 35 600 1 –
1.5 S E 220 4x4 6 CV – 42 100 – –
2.0 306 4x4 19 CV – – – 48 400
1.5 D 116 6 CV 31 900 – – –
2.0 D 150 8 CV – 33 900 – –
2.0 D 190 4x4 10 CV – – 41 800 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 2 200 / 300 2 200 / 300 2 200 2 / 300 série / 300
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maintien voie actif non / non non / non non / non non / non
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 400 / série 400 / série 400 / série série/ série
Rétros rabat. élec. / Hayon motorisé 550 / 460 550 / 460 550 / 460 série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR 400 4 / série 400 4 / série 400 4 / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° 400 4 / non 400 4 / non 400 4 / non série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile 1 000 / série 1 000 / série 1 000 / série 1 000 / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / 510 série / 510 3 non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 920 / non 1 920 3 / non 1 610 / non 1 610 / non
Sièges AV chauffants / électriques 400 / 1 270 400 /1 270 400 / 1 270 400 / 1 270
Banquette AR fraction. / coulissante série / 300 série / 300 3 série / 300 série / 300
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 990 / non 990 / non 990 / non 990 / non

1.  Versions 4x4 : + 4 200 € sur Cooper S incluant BVA8.  2.  Série sur Cooper SD  et Cooper SE. 3.  Cooper SE : 
Sellerie cuir (810 €), clim. auto de série - Banquette coulissante indisponible. 4.  Options groupées. 

 One / One D
Le premier niveau dispose d’un ordinateur de bord, d’un système 
hi-fi 6 HP, des projecteurs Full Leds et des jantes en alliage 16 pouces. 
Comme il est maintenant de coutume, cette dotation peut être 
enrichie par la finition Classic  (3 000 €) qui ajoute une pratique ban-
quette arrière coulissante (sauf Copper SE), un hayon à commande 
électrique, des rétroviseurs extérieurs (et intérieur) photosensibles 
rabattables électriquement, une climatisation automatique bizone et 
des jantes en alliage 17 pouces. 

Mini Countryman
Présenté en 2010, le Countryman inaugurait le segment des SUV chez Mini. Reposant  
sur une plateforme allongée de 20 cm sur cette seconde génération arrivée en 2016, il a 
ensuite accueilli un modèle hybride rechargeable Cooper SE en 2017. En 2019, cette dernière 
a reçu une batterie plus grosse, ce qui lui a permis d’offrir une cinquantaine de kilomètres 
d’autonomie en mode électrique. En 2020, le Countryman a encore évolué esthétiquement 
(bouclier avant, feux arrière Union Jack) et a adopté un compteur digital derrière le volant. 
Cette année, hormis la version Cooper SD uniquement disponible en 4 roues motrices et la 
Cooper D en deux roues motrices, on note peu d’évolutions dans sa gamme.

Le bouillant 4-cylindres de 306 ch,
associé à une boîte automatique et une transmission intégrale,  
permet au break Clubman JCW d’atteindre 100 km/h en 4,9 s !
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John Cooper Works
Uniquement proposée avec la 
transmission intégrale, l ’exécu-
tion John Cooper Works forte de 
306 ch affiche une sportivité à tous 
les étages que ce soit au niveau de 
son habitacle (sièges avant baquet 
JCW, volant sport, palettes de chan-
gement de vitesses au volant…) de 
son aspect extérieur (bouclier avant 
spécifique largement échancré, bec-
quet de toit, spoiler arrière, double 
sortie d’échappement chromée, 
jantes alliage 18 pouces JCW…) ou 
de sa suspension Sport. Mais il est 
toujours possible de compléter cette 
dernière par la finition John Cooper 
Works Ultimate (4 800 €), qui ajou-
tera des sièges baquets en cuir, un 
système d’alarme, une suspension 
adaptative et des jantes alliage qui 
passent en 19 pouces.

 Cooper S / Cooper SE / Cooper SD
Avec sa calandre au contour chromé avec grille façon nid 
d’abeilles, ses ouïes latérales chromées, sa double sortie 
d’échappement, ses sièges avant sport et ses jantes 17 pouces 
spécifiques, le niveau Cooper S / SD affiche clairement ses vel-
léités sportives. Néanmoins, il peut être aussi agrémenté des 
finitions Classic  (2 800 €),  Mini Yours  (7 100 €) et John Coo-
per Works  (6 400 €). L’hybride rechargeable Cooper SE, qui 
dispose de l’affichage tête haute, d’une boîte automatique à 
6 rapports et d’une sellerie mixte tissu-cuir, peut aussi béné-
ficier de ces finitions optionnelles mais à des tarifs différents :  
Classic pour 2 400 €, Mini Yours pour 6 200 € et John Cooper 
Works pour 5 800 €.

Cooper / Cooper D
Même s’il n’ajoute qu’une sortie d’échappement avec fini-
tion chromée ou des coques de rétroviseurs extérieurs blancs, 
noirs ou dans la teinte de carrosserie (au choix), le niveau 
Cooper peut être amélioré par la finition Classic  (2 800 €) 
mais aussi par la finition Mini Yours  (7 500 €). Cette dernière 
vous offrira des sièges avant sport en cuir, un affichage tête 
haute, un système d’accès et de démarrage sans clé, un sys-
tème de manœuvre automatique (avec capteurs de station-
nement avant), un GPS, une peinture métallisée et des jantes 
en alliage 19 pouces. Pour 7 000 €, ce niveau Cooper donnera 
accès à la finition John Cooper Works qui ajoutera à la liste 
précédente une suspension Sport ainsi que des éléments exté-
rieurs (kit aérodynamique JCW, jantes 18 pouces JCW) et inté-
rieurs (sièges avant sport JCW) spécifiques.

La batterie (10 kWh) 
du Countryman SE
récupère 80% de
sa capacité en 3 h 48 
(prise domestique) 
et en 2 h 24 (boîtier 
monophasé 3,7 kW).

Revendiquant 178 ch, le Countryman Cooper S  
atteint 100 km/h en 7,3 s en version 4 roues motrices.

[ Mini 
D’EXCEPTiOn ]

Comme d’autres marques,
Mini concocte parfois des 
modèles singuliers et s’attaque 
aussi à la restauration... mais 
pas seulement. Ainsi l’usine 
d’Oxford a mis en place  
un département spécialisé 
dans l’électrification  
des anciennes Mini.

Mini Classic
Dans le cadre de Mini Recharged , le moteur 
d’origine est remplacé par une unité électrique de 
90 kW (soit 136 ch), ce qui lui permet d’atteindre 
100 km/h en environ 9 s. Equipée d’une batterie, 
pouvant être rechargée avec une puissance 
jusqu’à 6,6 kW, elle offrirait une autonomie 
d’environ 160 km. Une modification réversible,  
le moteur d’origine est précieusement conservé...

Mini JCW Bulldog Racing
Pour participer aux 24 Heures du 
Nürburgring, l’équipe Bulldog Racing 
développe une Mini “gonflée à bloc”! Au 
menu : un poids optimisé, un moteur 
4-cylindres de 306 ch et des appendices 
aérodynamiques surdimensionnés qui 
devraient maximiser l’efficacité de cette 
bombe sur la piste du circuit allemand…

La version JCW, forte de 306 ch,
opte pour un bouclier avant spécifique.

Countryman
One

5 portes

Countryman
Cooper
5 portes

Countryman
Cooper S
5 portes

Countryman
JCW

5 portes

Countryman
Cooper SE
5 portes

Countryman
One D

5 portes

Countryman
Cooper D
5 portes

Countryman
Cooper SD
5 portes

teCHnIQUe
MOTEUR et CHÂSSIS

Type - Disposition 3 en ligne - transv. 4 en lig. - transversale 3 en ligne - transv. 4 en ligne - transv.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inj. dir - Ess + E injection directe à rampe commune - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 
Cylindrée (cm3) 1 499 1 998 1 499 1 496 1 995
Puissance maxi (ch à tr/mn) 102 à 3 900 136 à 4 500 178 à 5 000 306 à 5 000 125 à 5 000 2 116 à 4 000 150 à 4 000 190 à 4 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 190 220 280 450 220 2 270 330 400
Type de transmission roues avant roues av. ou int. intégrale roues avant intégrale
Boîte de vit. BVM [BVR] (BVA) 6 rapports [7 rapports] 1 8 rapports (6 rapports) 6 rap. [7 rap.] 6 rap. (8 rap.) (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière bras longitudinaux et transversaux
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère électrique - 11,4
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 205/65 R16 225/55 R17 225/50 R18 225/55 R17 205/65 R16 225/55R17

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,67
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,30 - 1,82 - 1,56
Capacité du coffre (dm3) 450 405 450
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 51 5 - 36 5 - 51
Poids total (kg) 4x2 1 465 [1 495] 1 480 [1 505] 1 540 [1 555] – 1 540 [1 550] 1 550 (1 585) –
Poids total (kg) 4x4 – (1 645) 1 680 1 790 – (1 675)
Poids remorqu. freiné (kg) 4x2 nc
Poids remorqu. freiné (kg) 4x4 nc

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 4x2 - 4x4 12 [12,3] 9,7 7,5 [7,4] - (7,3) 5,1 6,8 11,2 9,1 7,6
Vitesse maxi (km/h) 4x2 - 4x4 180 205 225 - (222) 250 196 192 214 (213) 224
Mini - maxi - mixte 4x2 nc - nc - 6,1 nc - nc - 6,3 nc - nc - 6,6 – nc - nc - 4,9 nc - nc - 4,7 –
Mini - maxi - mixte 4x2 BVA [nc - nc - 6,2] [nc - nc - 6,3] [nc - nc - 6,4] – [nc - nc - 4,9] (nc - nc - 5) –
Mini - maxi - mixte 4x4 –
Mini - maxi - mixte 4x4 BVA – (nc - nc - 6,9) (nc - nc - 7,6) nc - nc - 1,7 – nc - nc - 5,4
Rejets de CO2 (g/km) 4x2 - 4x4 140 [141] 142 [143] 151 [146] -(158) 174 39 128 124 [131] 141

1.  Cooper All4 BVA et Cooper S All4 BVA : 8 rapports. 2. + moteur électrique de 95 ch (162 Nm) pour une puissance cumulée de 220 ch ; batterie lithium-ion de 
10 kWh ; autonomie électrique : 51 km ; temps de charge (à 80%): 3 h 48 sur prise domestique (230 V) ;  
2 h 24 sur Wallbox monophasé (3,7 kW).



La Ghost est aussi proposée avec un empattement long de 3,47 m.  
Dans cette configuration, la “petite” Rolls dépasse 5,70 m.

Longue de 5,55 m minimum,  
la Ghost se limite à un coffre de 507 dm3.

Ce n’est qu’une question de prix, mais toutes les teintes  
sont possibles sur la Ghost !

5 GAMMES DISPONIBLES

Ghost
Wraith
Dawn
Phantom
Cullinan

L’année 2020, en chute 
de 25 %, est un 
accident pour la 
marque, habituée à 
battre ses records. En 
2021, le constructeur, 
avec plus de 
5 500 unités, pulvérise 
son meilleur résultat, 
grâce au lancement  
de la nouvelle Ghost. 
Chine, Asie-Pacifique 
et États-Unis restent 
les principaux 
marchés. En fin 
d’année, le premier 
modèle 100 % 
électrique, la Spectre, 
pourrait être dévoilé 
avant son lancement, 
prévu pour 2023.

GRANDE-BRETAGNE

Fondé en  1904
Groupe  BMW

Rolls Royce  7, avenue Princesse-Grâce - 98000 Monaco
www.rolls-roycemotorcars.com

Ghost
Commercialisée depuis fin 2020, la 
nouvelle Ghost conserve une structure 
aluminium. Le désormais classique V12 
6.75 reprend du service et permet à la 
Ghost de revendiquer plus de 571 ch et 
850 Nm. Toutes les roues sont motrices et 
directrices. Gestion connectée de la boîte 
automatique, suspension par caméra… 
tout est prévu pour parfaire le confort  
de conduite. La version Extended, dotée 
d’un empattement plus long, dégage 
17 centimètres supplémentaires  
aux jambes des passagers arrière.  
Elle peut profiter d’un programme de 
personnalisation sans limite.

ROLLS-ROYCE

Wraith
Le coupé Rolls est commercialisé depuis 2013 (et restylé en 2016). Il reste basé sur 
l’ancienne plateforme de la Ghost. Son V12 biturbo affiche une puissance de 632 ch 
pour 800 Nm de couple. Malgré sa masse, qui dépasse 2,3 tonnes, le coupé Wraith 
conserve une certaine agilité. À l’intérieur, l’unique ciel de pavillon, recouvert de 
lampes de fibre optique, délivre une atmosphère extraordinaire de nuit. Écran tactile, 
navigation et matériaux nobles se marient dans une certaine élégance.

Ce n’est pas la plus 
confortable des Rolls, 
mais c’est sans doute  
la plus dynamique. 

La Ghost conserve le style très classique de sa devancière. Elle dispose 
d’une structure aluminium et de roues arrière directrices.

La Ghost n’échappe pas à la règle. 
Elle confie la commande de nombre 
de fonctions à l’écran tactile. La 
planche de bord y gagne en pureté. 

Malgré ses 2 360 kg, le Wraith abat le 0 à 100 km/h en 4,6 s. 

Matériaux de luxe pour la planche de 
bord, identique à celle de la Dawn.

Le ciel de pavillon étoilé,  
un “must have”.



Phantom 
L’actuelle Phantom, huitième génération 
du modèle, a été présentée en 2017 et 
commercialisée à partir de 2018. Elle 
vient de profiter d’un léger restylage. La 
face avant a été “redessinée”. Cela se 
joue au niveau de la calandre et du 
regard... Et mis à part une jante de 
volant un peu plus épaisse, aucune 
modification notable ne concerne 
l’intérieur. Pas d’évolution non plus côté 
mécanique. Elle conserve le V12 biturbo 
6,75 l qui affiche 671 ch pour un couple 
de 900 Nm. Assistant de vigilance, 
système caméra 360°, vision nocturne, 
affichage tête haute,  hotspot Wi-Fi… le 
vaisseau amiral du Spirit of Extasy s’est 
bien évidemment offert le nec plus ultra 
en termes d’équipements. 

La Phantom est restylée ?
Obsersez bien la calandre, une 

baguette chromée horizontale est 
apparue sous l’emblème de la marque !

TARIFS (€) Ghost Ghost 
EWB Wraith Dawn Phantom Phantom 

EWB Cullinan

6.8 V12 49 CV 306 600 343 800 – – 463 200 553 200 366 600
6.6 V12 50 CV – – 321 000 357 600 – – –

Son arrivée sur le marché est annoncée pour l’année prochaine. 
La première Rolls 100 % électrique se dévoile peu à peu et laisse 
apparaître son profil de coupé. Le Spectre pourrait donc remplacer 
à terme le Wraith. S’il ne fait aucun doute que le constructeur bri-
tannique fera du confort de conduite 
la priorité absolue, l’autonomie ne 
devrait nullement être négligée. 
Aucun chiffre ne filtre pour 
l’instant mais l’on sait déjà 
que la forme du Spirit of Ecs-
tasy a été retravaillée pour 
améliorer le coefficient de 
pénétration dans l’air.

À venir… Spectre R
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Dawn
Lancé en 2016, trois ans après le coupé Wraith, le cabriolet Dawn en 
reprend la plateforme et la structure générale. Les multiples renforts et 
couches isolantes le pénalisent sur la balance où il dépasse 2,5 tonnes. 
Sous le capot, le cabriolet Dawn reprend le V12 biturbo dans sa version 
571 ch/820 Nm de couple. Pour parfaire le confort, le cabriolet de 
Goodwood se dote d’une suspension pneumatique.

Si l’envergure de la Phantom LWB (5,98 m de long !) réclame les services 
d’un chauffeur expérimenté, elle assure un confort d’exception.

Question luxe, la Phantom place la barre 
très très haute. À l’arrière, il n’y a que 
deux fauteuils et beaucoup d’espace !

Tous les matériaux sont 
sélectionnés avec soin, y 
compris le couvre-capote, 
proposé dans différentes 
essences de bois.

La capote s’actionne en roulant 
jusqu’à 50 km/h… en 20 secondes. 

Cet élégant cabriolet n’est pas 
dépourvu de dynamisme malgré une 

masse qui dépasse les 2,5 tonnes.

Comme sur le 
Wraith, le Dawn 

reçoit des portes 
avant à ouverture 

antagoniste 
facilitant l’accès.
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TECHNIQUE Ghost  
court / long

Wraith  
coupé

Dawn  
cabriolet

Phantom
court / long

Cullinan  
4x4

MOTEUR ET CHÂSSIS

Type - Disposition 12 en V à 60° - longit. 12 en V à 60° - longit. 12 en V à 60° - longit. 12 en V à 60° - longit. 12 en V à 60° - longit.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 x 2 ACT, chaîne - 4 2 x 2 ACT, chaîne - 4 2 x 2 ACT, chaîne - 4 2 x 2 ACT, chaîne - 4 2 x 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess injection directe - Ess injection directe - Ess injection directe - Ess injection directe - Ess
Suralimentation - Stop-start 2 turbos - non 2 turbos - non 2 turbos - non non - non non - non
Cylindrée (cm3) 6 749 6 592 6 592 6 749 6 749
Puissance maxi (ch à tr/mn) 571 à 5 000 632 à 5 600 571 à 5 000 571 à 5 000 571 à 5 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 850 à 1 600 800 à 1 500 820 à 1 600 900 à 1 700 850 à 1 600
Type de transmission roues arrière roues arrière roues arrière roues arrière intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] (8 rapports) (8 rapports) (8 rapports) (8 rapports) (8 rapports)
Suspension avant doubles triangles 1 doubles triangles 1 doubles triangles 1 doubles triangles 1 doubles triangles 1

Suspension arrière multibras - barre antiroulis multibras - barre antiroulis multibras - barre antiroulis multibras - barre antiroulis multibras - barre antiroulis
Direction-Diam. de braquage (m) crém. assistée - nc crémaillère assistée - 12,7 crémaillère assistée - 12,7 crém. assistée - nc / nc crém. assistée - 12,23
Freins avant - arrière 4 disques ventilés 4 disques ventilés 4 disques ventilés 4 disques ventilés 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 255/50 R19 - 255/50 R19 255/50 R21 - 285/45 R21 255/50 R19 - 285/40 R20 255/50 R19 - 285/50 R19 255/50 R19 - 285/50 R19
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 3,30 / 3,47 3,11 3,11 3,55 / 3,77 3,29
Longueur - largeur - hauteur (m) 5,55 - 2,15 - 1,58 2 5,28 / 1,95 / 1,51 5,29 - 1,95 - 1,51 5,76 - 2,01 - 1,65 3 5,34 - 2,16 - 1,84
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - nc 5 - 85 5 - 100 5 - 100 5 - nc
Capacité du coffre (dm3) 507 470 244 548 600

Poids total (kg) 2 490 / 2 530 2 360 2 560 2 610 / 2 660 2 660
Poids remorquable freiné (kg) nc nc nc nc nc
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 4,8 4,6 5 5,3 / 5,4 5,2
Vitesse maxi (km/h) 250 250 250 250 250
Conso mini - maxi - mixte (l/100 km) nc - nc - 15,8 2 nc - nc - 16,3 nc - nc - 16,9 nc - nc - 15,7 3 nc - nc - 16,5
Rejets de CO2 (g/km) 359 369 381 358 / 362 377

1.  Barre antiroulis. 2. Version longue : 5,72 - 2,15 - 1,58 m ; nc - nc - 15,8 l/100 km. 3. Version longue : 5,98 - 2,01 - 1,66 m ; nc - nc - 15,9 l/100 km.

En 2021, le Cullinan a laissé la 
tête des ventes à la nouvelle 

Ghost. Mais il suit de près.

Les roues arrière directrices apportent un peu d’agilité à  
ce haut SUV, qui pèse 2 660 kg. 

Set de pique-nique, set de bagages, 
strapontins, tout est possible en 
termes de personnalisation.

La planche de bord intègre un large écran 
tactile avec un système de navigation qui 
communique avec la boîte de vitesses pour 
affiner le passage des rapports.

Le Cullinan reprend le V12 biturbo de la Phantom.  
Ses 571 ch sont transmis aux quatre roues.

À bord, la Phantom réjouit la pupille en associant des lignes 
très classiques à des équipements de dernière technologie. 

Boat Tail
Une poupe interminable, un 6.7 V12 de près de 
600 ch, quatre places, un luxe extrême, deux petits 
réfrigérateurs à champagne, des tabourets pliants, 
un parasol, le tout dans 5,79 m et pour 28 millions 
d’euros l’unité. Le second modèle (ci-dessous) vient 
d’être présenté, le troisième restera confidentiel.

Les Rolls ne sont pas assez exclusives, la  
marque a donc conçu ce modèle presque unique 
(trois exemplaires destinés au même acquéreur).

[ ROLLS 
D’EXCEPTION ]

548 dm3 de coffre, 
c’est bien mais pour  

5,76 à 5,98 m de long, c’est peu !

Cullinan
Lancé en 2018, le Cullinan est la réponse de Rolls à Bentley et son 
Bentayga. Il reprend la plateforme de la Phantom et notamment  
sa structure aluminium. Il culmine à 1,84 m, dépasse 2,5 tonnes.  
Son long capot abrite le V12 biturbo 6.75, développant 571 ch et 
850 Nm de couple. Toutes les roues sont motrices et directrices. 
L’amortissement piloté assure un confort de haut niveau. À l’intérieur, 
les fondamentaux de la marque sont bien là, avec un programme  
de personnalisation poussé et une finition léchée. Les équipements  
de nouvelle technologie se pilotent via un écran tactile.
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3 GAMMES DISPONIBLES

Tonale
Giulia
Stelvio

Alfa Romeo revient  
à 3 modèles et c’est déjà 
pas mal. Les Giulia et 
Stelvio devraient enfin 
recevoir un vrai restylage 
tandis que le Tonale doit 
relancer la machine… 
sur un marché ultra-
concurrentiel et avec  
des tarifs costauds ! Les 
synergies du groupe per-
mettent des économies 
qui ne sont visiblement 
pas pour les clients !  
Un petit SUV urbain   
et un gros modèle   
sont dans les cartons…  
et peut-être même une 
nouvelle Giulietta. Espé-
rons qu’ils ne finiront 
pas comme les projets 
avortés 8C et GTV...

ItalIe
Fondé en  1910
Groupe  Stellantis

Alfa Romeo France  6, rue Nicolas-Copernic - 78190 Trappes
www.alfaromeo.fr

alfa Romeo

Tonale  Super / Sprint
Sur l’entrée de gamme Sprint, tout y est et même plus : feux auto-
matisés, feux avant et arrière Full Leds, reconnaissance des pan-
neaux, capteur de fatigue, rétroviseurs électriques et chauffants, 
fermeture centralisée, vitres électriques, clim bizone, modes 
de conduite DNA, limiteur de vitesse, frein à main électrique, 
cockpit digital 12,3 pouces, système audio 6HP avec DAB, écran 
multimédia 10,25 pouces, connectivité Apple-Android, prise 
USB et USB-C… Ainsi qu’un accoudoir central avant, des prises 
avant et de coffre 12V et des aérateurs arrière. L’offre Sprint y 
ajoute le rétroéclairage des seuils de porte, le volant cuir sport, 
le rétroviseur électrochrome, la sellerie mixte  tissu-Alfatec avec 
surpiqûres rouges, le chargeur téléphone à induction, l’accou-
doir central arrière et les tapis de sol.

Tonale  Ti / Veloce
Même sel ler ie  que su r Spr i nt  ma is  à  su r pi-
qû re s  b e ige s  su r  Ti  qu i  ga g ne au s s i ,  out re 
l e s  é q u i p e m e n t s  c i t é s  d a n s  n o s  t a b l e a u x ,   
les feux Full Matrix Leds avec fonction antibrouillard,  
la caméra de recul et des éléments de carrosserie noirs.  
La Veloce se fait plus sport, retrouvant la calandre et les 
boucliers noirs de la Sprint mais passant à des jantes 
19 pouces avec étriers de frein rouges Brembo. Arrivent 
aussi une suspension sport active, un vitrage arrière sur-
teinté, et à l’intérieur des palettes alu au volant, des seuils 
de portes et un pédalier alu. A noter que les peintures noir, 
blanc et rouge Alfa sont gratuites sur toutes les finitions.

TECHNIQUE Tonale Tonale Giulia Giulia Giulia Giulia Giulia Giulia
MOTEUR et CHÂSSIS 1.5 Hybrid 130 1.5 Hybr. VGT 160 2.0 T 200 2.0 T 280 2.9 V6 510 2.2 Diesel 160 2.2 Diesel 190 2.2 Diesel 210
Type - Disposition 4 en ligne - transversale 4 en ligne - longitudinal 6 en V à 90° - longit. 4 en ligne - longitudinal
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4 1 ACT, chaîne - 4 2 x 2 ACT, chaî. - 4 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess + E injection électr. intégrale - Ess inj. multp.- Ess injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 1 turbo - oui 2 turbos - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 469 1 469 1 995 2 891 2 143
Puissance maxi (ch à tr/mn) 130 à 5 500 3 160 à 5 500 3 200 à 4 500 280 à 5 250 510 à 6 500 160 à 3 750 190 à 3 500 210 à 3 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 240 à 1 500 240 à 1 500 330 à 1 750 400 à 2 500 600 à 2 500 450 à 1 750 470 à 1 750
Type de transmission roues avant roues arrière intégrale roues arrière intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [7 rapports] (8 rapports)
Suspension avant McPherson McPherson - barre stabilisatrice
Suspension arrière McPherson multibras - barre stabilisatrice
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère électrique - 11,6 crém. à assist. élec. - 12,5  cr. as. élec. - 11,6 crém. à assist. élec. - 11,4 cr. ass. élec. - 12,5
Freins avant - arrière disques ventilés - disques 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière nc 225/50 R17 225/45 R18 245/35 R19 1 225/50 R17 225/45 R18 2

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,64 2,82
Longueur - largeur - haut. (m) 4,53 - 1,84 - 1,60 4,65 - 1,86 - 1,43 4,65 - 1,86 - 1,45 4,64 - 1,87 - 1,43 4,64 - 1,86 - 1,44 4,65 - 1,86 - 1,44
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 55 5 - 58 4 - 58 5 - 52
Capacité du coffre (dm3) 500 480
Poids total (kg) [1 525] [1 575] 1 445 1 545 1 660 1 495 1 565
Poids remorq. freiné (kg) 1 500 1 450 1 600 – 1 600

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) [9,9 ] [8,8 ] 6,6 5,2 3,9 8,2 7,1 6,8
Vitesse maxi (km/h) [195 ] [210 ] 235 240 307 220 230 235
Min. - max. - mixte [nc - nc - 6,2] [nc - nc - 6,3] 6,6 -11,2 -7,5 7,2 - 11,9 - 8,4 8,8 - 15,5 - 10,3 4,7 -6,9 -5,4 nc -nc - 5,7
Rejets de CO2 (g/km) [142 ] [144 ] 170 173 / 190 233 142 150

1. Arrière : 285/30 R19. 2. Arrière : 255/40 R18. 3. + 20 ch élec. et batterie li-ion 0,77 kWh.

Tonale
Présenté au Salon de Genève 2019 à 
travers un concept proche de la version 
de série, le Tonale n’arrive que cettte 
année, retardé tant par la crise sanitaire 
que par la fusion de PSA, Fiat et Chrysler. 
Utilisant la même plateforme que le Jeep 
Compass, il en reprend également le bloc 
hybride de 130 ch ainsi qu’une variante 
160 ch de ce dernier. Par la suite, un 1.6 
diesel de 130 ch est prévu (à confirmer 
pour la France) de même qu’une version 
hybride rechargeable de 275 ch, 
comprenant un 1.3 de 180 ch et un bloc 
électrique de 122 ch (avec une batterie 
de 15,5 kWh). L’ensemble autoriserait 
jusqu’à 80 km (en ville) d’autonomie 
électrique. Par la suite, une version 
sportive Quadrifoglio devrait faire son 
arrivée… et sûrement un jour une version 
électrique. Pour l’heure, il fait ses débuts 
avec quatre finitions mais aussi avec une 
Edizione Speciale (39 000 € avec Hybrid 
130, 41 000 € avec Hybrid VGT 160).

Ambiance sportive 
façon Alfa et dotation 
moderne avec écran 

tablette : le bon 
mélange des genres.

Le Tonale débute sa carrière en France avec  
deux blocs à hybridation légère de 130 et 160 ch.

Le Tonale arrive enfin 
mais sur un segment 
aussi chargé,  
il lui sera difficile  
de se faire une place.
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TARIFS (€)
Tonale  
Super

Tonale  
Sprint

Tonale
Ti

Tonale  
Veloce

1.5 Hybrid 130 4x2 7 CV 35 400 37 900 – –
1.5 Hybrid 160 4x2 8 CV – – 42 400 44 900

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / nc série / nc série / nc série / nc
Alerte anticol. / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non  / série série / série série / série série / série
Rétros rabat. élec. / Hayon motor. non / non non / non série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / 200 série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 980 série / 980 série / 980 série / 980
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 2 400 1/ non 2 400 1/ non 2 400 1/ non
Sièges AV chauffants / électriques non / non 500 3/ 2 400 2 500 3/ 2 400 2 500 3/ 2 400 2

Banquette AR fraction. / couliss. non / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 1 700 / non 1 700 / non 1 700 / non

1. Sellerie cuir sport. 2. Inclut aussi sièges avant ventilés, syst. audio Harman Kardon 6 HP  
et sellerie cuir.  3. Inclut volant et lave-glaces chauffants.

Giulia  Ti / Veloce
Tous les équipements déjà cités se retrouvent sur 
Ti où arrive aussi un freinage optimisé, un volant 
chauffant, des inserts chêne sombre (en lieu et place 
des inserts alu) et des feux bixénon 35W direction-
nel. L’offre Veloce reçoit, en complément, les jantes 
19 pouces Competizione en série ainsi que le diffé-
rentiel à glissement limité Q2, les coques de rétro-
viseurs noirs, le réglage latéral électrique des sièges 
sport avant.

Giulia  Super / Sprint
La Giulia n’est pas donnée mais au moins, 
d’entrée de jeu, elle est bien lotie sur l’équi-
pement avec système anti-angles morts, 
feux bixénon 25W, feux automatisés, jantes 
17 pouces, rétroviseurs intérieur et extérieurs 
électrochromes, volant sport, régulateur de 
vitesse, cockpit numérique 7 pouces, système 
multimédia avec écran 8,8 pouces, caméra 
de recul, Bluetooth, compatibilité Apple-
Android, prises USB avant et arrière, aéra-
teurs arrière et seuils de porte alu. S’y ajoute 
sur Sprint, outre une décoration spécifique 
noire (jantes 18 pouces, calandre, contour 
des vitres…), des laves-glaces chauffants, 
des palettes alu au volant, un vitrage arrière 
surteinté, des inserts alu dans l’habitacle et 
une sellerie mixte tissu-Alfatec. A noter que 
pour 400 € vous pouvez opter pour les jantes 
19 pouces Competizione à pneus Runflat.

Déjà 7 ans de carrière et 
la gracieuse Giulia n’a rien 
perdu de son attractivité. 

A côté des exubérantes versions GTA / GTAm 
présentées l’an dernier, la Quadrifoglio paraîtrait 

presque sage ! Enfin ça, c’est à l’arrêt...  

La présentation est à la fois élégante et dynamique,  
mais ici pas de large écran façon tablette.  
Le restylage imminent changera-t-il cela ?

En dehors de la série limitée (à 500 exemplaires) GTA / GTAm, depuis l’an 
dernier, la gamme Giulia n’a pas évolué conservant ses trois blocs diesel, 
et ses trois moteurs essence dont le 2.9 V6 de 540 ch.

Le Tonale disposera  
par la suite d’un 1.6 diesel  

de 130 ch et d’une offre hybride 
rechargeable cumulant 275 ch.  

L’an dernier, nous vous présentions les Giulia GTA et GTAm, variantes 
sur-affûtées de la diabolique Quadrifoglio et qui profitaient de son V6 
poussé à 540 ch. Mais avant même la parution de notre numéro 
Salon 2022, les 500 exemplaires étaient déjà vendus, dont douze  
circuleront potentiellement en France. En cours de production,  
ces deux “sulfateuses” de la route ont déjà disparu de la gamme  
qui retrouve pratiquement sa forme d’avant. On notera seulement  
la disparition de la version propulsion du 2.0 T 280, et le retour  
de la Quadrifoglio sur son trône. A la fin de l’année, la Giulia fêtera  
ses 6 ans sans pratiquement de changement, hormis le remaniement 
de 2019, avec cette fois un vrai restylage. Celui-ci touchera le dessin 
intérieur des feux avec une nouvelle signature inspirée du Tonale… 
et, espérons, de nouveaux boucliers. Un minimum pour tenter de tenir 
encore deux ans avant de passer à une nouvelle génération 100% 
électrique, d’autant que malgré une ligne superbe qui ne vieillit pas  
et de belles prestations, l’auto est loin d’être un succès faisant  
les frais d’ambitions tarifaires exagérées (c’était déjà le cas avec  
la 159 et cela n’a pas servi de leçon...). 

Giulia

Avec ses 280 ch, la Giulia 
Veloce envoie déjà  
du lourd et pour près  
de 30 000 € de moins 
que la Quadrifoglio.
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taRIFS (€)
Giulia  
Super

Giulia  
Sprint

Giulia  
Ti

Giulia  
Veloce

Giulia  
Quadrifoglio

Stelvio 
Super

Stelvio 
Sprint

Stelvio 
Ti

Stelvio  
Veloce

Stelvio 
Quadrifoglio

2.0 T 200 4x2 11 CV 47 900 49 900 – – – 57 100 1 59 100 1 – – – 
2.0 T 280 4x4 17 CV – – 60 800 62 900 – – – 64 400 66 500 – 
2.9 V6 510 4x4 41 CV – – – – 94 700 – – – – 102 900
2.2 Diesel 160 4x2 8 CV 45 600 – – – – 48 800 51 800 54 200 – – 
2.2 Diesel 190 4x2 10 CV 48 000 50 000 52 400 – – 54 500 1 56 500 1 – – – 
2.2 Diesel 210 4x4 12 CV – – 56 400 58 500 – – – 60 300 62 400 – 

ÉQUIPeMeNtS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / 1 500 3 série / 1 500 3 série / 1 500 3 série / 1 500 3 série / 1 500 3 série / 1 500 3 série / 1 500 3 série / 1 500 3 série / 1 500 3 série / 1 500 3

Alerte anticol. / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabat. élec. / Hayon motor. série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 100 série / 1 100 série / 1 100 série / 1 100 série / 1 100 série / 1 100 série / 1 100 série / 1 100 série / 1 100 série / 1 100
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 2 400 5/ non série / non série  / 2 300 6 série  / série non / non 2 400 5/ non série / non série  / 2 300 6 série  / série 

Sièges AV chauffants / électriques non / non  2 400 5 / 2 400 5 série / série série / série série / série non / non  2 400 5 / 2 400 5 série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / couliss. série / non série / non série / non série / non non / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 1 700 / non 1 700 / non 1 700 / non non / non non / non 1 700 / non 1 700 / non 1 700 / non 1 700  / non

1. Version 4x4 en série sur Stelvio. 3. Inclut syst. antifatigue, anti-angles morts actifs, lecture des panneaux, assist. à la conduite semi-autonome. 5.  Options groupées.  6.  Inclut syst. 
audio Harman Kardon 900W et 14 HP avec subwoofer.  

teCHNIQUe Stelvio Stelvio Stelvio Stelvio Stelvio Stelvio
MOTEUR et CHÂSSIS 2.0 T 200 2.0 T 280 2.9 V6 510 2.2 Diesel 160 2.2 Diesel 190 2.2 Diesel 210
Type - Disposition 4 en ligne - longitudinal 6 en V à 90°- longit. 4 en ligne - longitudinal
Distribution - Soupapes/cyl. 1 ACT, chaîne - 4 2 x 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie inj. électronique intégrale - Ess inj. mult. - Ess injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 2 turbos - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 995 2 891 2 143
Puissance maxi (ch à tr/mn) 200 à 4 500 280 à 5 250 510 à 6 500 160 à 3 750 190 à 3 500 210 à 3 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 330 à 1 750 400 à 2 500 600 à 2 500 450 à 1 750 470 à 1 750
Type de transmission intégrale roues arrière intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) (8 rapports)
Suspension avant McPherson - barre stabilisatrice
Suspension arrière multibras - barre stabilisatrice
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère à assistance élec. - 12
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 235/65 R17 235/60 R18 255/45 R20 235/65 R17 235/60 R18

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,82
Longueur - largeur - haut. (m) 4,69 - 1,91 - 1,67 4,70 - 1,96 - 1,68 4,69 - 1,91 - 1,67
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 64 5 - 58
Capacité du coffre (dm3) 525 ; 499 si roue de secours
Poids total (kg) 1 680 1 850 1 680 1 745
Poids remorq. freiné (kg) 2 000 2 300 – 1 600 / 2 300 2 300

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 7,2 5,7 3,8 8,8 7,6 6,6
Vitesse maxi (km/h) 215 230 283 198 210 215
Min. - max. - mixte 7,9 - 12,3 - 9,2 7,9 - 12,3 - 9,1 nc - nc - 12 5,1 - 7,9 - 6,2 5,8  - 8 - 6,5
Rejets de CO2 (g/km) 208 206 267 163 171

Giulia  Quadrifoglio
L’exceptionnelle Quadrifoglio, forte de son étonnant V6 de 510 ch, se reconnaît à ses ailes avant perforées, 
ses boucliers avant et arrière spécifiques, ses jantes de 19 pouces Leggera Scuro (avec pneus Runflat), son 
quadruple échappement, ses éléments carbone (spoiler avant, jupes latérales, inserts de planche de bord 
et de console centrale…) et noirs (coques de rétroviseurs, fond des feux arrière, ciel de toit intérieur...).  
Le bolide compte aussi une suspension active, un châssis sport, un freinage QV spécifique...

Si le Stelvio se démarque de la Giulia 
avec sa double casquette de cockpit 

d’instrumentation plus marquée,  
pour le reste, les deux modèles  

sont presque identiques.

Si les ventes du Stelvio sont confidentielles 
(940 immatriculations en 2021) c’est qu’il n’est pas  
donné, à près de 50 000 € pour l’entrée de gamme !

Stelvio
Calquée sur celle de sa fausse jumelle, 
la berline Giulia, la gamme du SUV Stelvio 
(qui n’a pas eu le droit à une variante  
GTA / GTAm) ne diffère que par deux 
versions supplémentaires disponibles avec 
le Diesel 160 et une de moins avec le Diesel 
190. Le nombre d’exécutions est désormais 
identique et même sur la série spéciale 
Estrema, les deux modèles font cause 
commune. Vendue partout dans le monde 
où Alfa Romeo est diffusé, l’offre spéciale 
se veut orientée vers plus de sportivité,  
en clin d’œil au modèle Quadrifoglio mais 
avec le 2.0 T 280 et le 2.2 T Diesel 210  
(à 68 400 et 64 000 € sur Giulia, 73 000  
et 68 900 € sur Stelvio). Dérivant de l’offre 
Veloce, l’Estrema s’en distingue par des 
éléments techniques, esthétiques et encore 
plus haut de gamme spécifiques. Fausse 
jumelle et faux jumeau donc, les deux 
modèles Giulia et Stelvio, outre un dessin 
proche (boucliers, optiques…), partagent 
aussi la même plateforme, les mêmes 
moteurs et le même habitacle adapté  
sur le Stelvio, avec quelques différences, 
notamment sur la planche de bord. Comme 
la Giulia, il a profité d’un remaniement  
en 2019, même s’il a un an de moins,  
et il devrait recevoir le même restylage 
avant la fin de l’année. Quasi-identiques 
leurs équipements diffèrent essentiellement 
au niveau de leur monte pneumatiques. 
Malgré un dessin très réussi, le Stelvio 
peine comme sa sœur sur un marché  
ultra-concurrentiel avec des tarifs bien  
trop premium, d’autant que si la marque 
conserve son aura sportive, elle n’a pas  
la notoriété des constructeurs allemands. 

La Quadrifoglio est une 
authentique berline sportive.

Après une mise à jour en 2020 (assistance 
à la conduite semi-autonome…), le Stelvio 
(ici la version Quadrifoglio)  profitera dans 

les prochains mois d’un vrai restylage.
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Entre les 27 teintes, les 6 modèles de 
jantes, les 35 selleries, etc., il y a peu 

de chance de tomber sur la même 
configuration que celle de votre voisin !

Un peu plus faite 
pour la route que 

pour la piste, la Roma 
permet de vivre les 
sensations Ferrari 
tout en disposant 

d’un modèle 
complètement 

utilisable au 
quotidien.

La Portofino M permet de savourer le V8 Ferrari, toit ouvert ou fermé, à deux ou à quatre (si vos 
amis sont de petite taille), et ce pour à peine plus de 200 000 € (avant options), c’est presque une 
offre low cost à côté des autres modèles de la gamme.

Comme les autres Ferrari, la Roma propose divers 
éléments de bagagerie parfaitement optimisés pour 
s’adapter à son coffre. Ainsi, pas de place perdue !

Avec la 
Roma, le style 
Ferrari évolue 

fortement.

6 GAMMES DISPONIBLES

Roma
Portofino M
296 GTB / GTS
812 Competizione / 
Competizione A / GTS
SF90 Stradale / Spider
Daytona SP3

Ferrari passe le seuil des 
10 000 ventes monde 
pour 2021 (11 155, 
précisément). Un record 
pour une gamme qui 
évolue sensiblement, 
puisque les F8, Coupé et 
Spider, y laissent la 
place à leurs 
remplaçantes, 296 GTB 
et GTS, présentées coup 
sur coup. La GTC4 
Lusso nous a quittés 
ainsi que la 812 
Superfast. Et dans la 
gamme Icona, après le 
duo Monza, voici 
l’étonnante Daytona 
SP3. Ne manque plus 
que le premier SUV, 
imminent ! 

ItalIe

Fondé en  1947
Groupe  Ferrari N.V.

Ferrari South West Europe  49, avenue Georges-Pompidou - 92593 Levallois-Perret
www.ferrari.com

FerrarI

Roma
L’élégante Roma, arrivée fin 2019, se pose désormais comme la plus vendue des Ferrari proposées actuellement en 
France, la F8 ayant pris le chemin de la retraite. En effet, 79 d’entre elles ont été immatriculées chez nous en 2021. 
Modèle d’accès à la gamme italienne, avec un ticket à 200 000 € (hors options), l’auto se pose comme la version coupé 
de la découvrable Portofino M, puisque ces deux modèles quatre-places, enfin plutôt 2 + 2, utilisent le même châssis, le 
même 3.8 V8 de 620 ch et la même boîte huit rapports à double embrayage (celle de la SF90). Pour le reste, la Roma 
tente de se faire un nom, avec une ligne très moderne mise en valeur par une calandre peinte originale et un regard 
jusqu’ici inhabituel pour la marque. Le dessin de la poupe et des feux arrière vaut également son pesant de modernité.  
À l’intérieur aussi, la Roma n’a rien de la Portofino (et des autres Ferrari), sa planche de bord fusionnant avec la console 
centrale et son grand écran tactile placé à la conjonction des deux. Elle reçoit trois écrans numériques (le cockpit, 
l’écran multimédia et le petit écran passager, au-dessus de la boîte à gants, qui ne demande qu’une “petite” rallonge de 
3 500 euros). Comme pour les autres modèles Ferrari, vous pouvez personnaliser votre auto avec de multiples teintes 
(27), cinq couleurs d’étriers de frein, six modèles de jantes, trois d’échappements, trente-cinq selleries, trois types de 
sièges, dix-huit teintes de surpiqûres, mais une unique proposition… de tapis de sol !

Portofino M
Si la Portofino n’a que 4 ans, elle succède à la California (2009-
2017) en lui empruntant le châssis, le moteur et de nombreux 
autres éléments techniques. D’ailleurs, sa silhouette ne cache pas 
vraiment ses liens de parenté. La ligne de la Portofino se veut plus 
agressive et torturée, mais elle camoufle encore mieux une poupe 
qui doit accueillir un coffre et un toit rigide escamotable. En 
devenant fin 2020 Portofino M, pour Modificata, le coupé-
cabriolet Ferrari a vu son 3.8 V8 maison gagner 20 chevaux et 
récupérer la boîte robotisée à 8 rapports de la SF90, reprenant 
ainsi la configuration… de la Roma. Un beau pedigree qui 
n’empêche pas ses ventes en France d’être en chute libre. 
Seulement 25 exemplaires en 2021. Peut-être n’est-elle pas assez 
chère (il s’est vendu le double de SF90, deux fois plus chère mais 
limitée à 1 386 € de malus, contre… 40 000 € pour la Portofino !). 
Toutefois, si vous craquez pour sa ligne et que l’argent n’est pas 
un problème, n’hésitez pas et ajoutez-y quelques options : 
écussons d’aile (550 € l’unité), chauffe-nuque (2 000 €), sellerie 
cuir semi-aniline (5 100 €), système vision 360° (3 600 €)… 



TARIFS (€) Roma Portofino
M

296
GTB

296
GTS

812 3 
Competizione

812  
GTS

SF90 
Stradale 

SF90 
Spider

Daytona
SP3

3.9 V8 52 CV 1 202 187 207 424 271 114 297 000 2 – – – – –
4.0 V8 Hybrid nc – – – – – – 423 513 465 714 –
6.3 V12 66 CV – – – – – – – – –
6.5 V12 81 CV 1 – – – – 491 443 336 269 – –  2 400 000 2

1.  nc pour 296, nc pour 812 Superfast et Daytona.  2.  Estimation (l’Auto-Journal ).  3.  578 000 € pour la Competizione A. 

Face au passager, un petit écran tactile 
permet de suivre, entre autres, la 
navigation, le régime moteur ou la vitesse. 
Le volant regroupe bouton de démarrage, 
essuie-glaces, clignotants, manettino…

Pas de V8 , mais un V6 biturbo 
hybride ouvert à 120° qui permet de 
dépasser les 221 ch au litre ! Le duo 

296 envoie du très lourd !
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296 GTB / GTS
Depuis douze mois, les choses ont bougé chez Ferrari. La meilleure vente de l’année écoulée (98 exemplaires en France), 
la F8 Tributo (et sa variante Spider) a quitté l’aventure, déjà remplacée par la 296 GTB et son acolyte découvrable 296 GTS. 
Le style est dans la continuité, avec une pointe de modernisme au niveau des deux doubles feux arrière qui s’affûtent de 
façon très stylisée, un peu à la manière de la Roma. L’avant, un brin moins agressif et moins torturé, n’en demeure pas 
moins attractif. À l’intérieur aussi, on est dans la stricte évolution du remplacé, pas d’écran multimédia au centre mais un 
cockpit digital et même un petit écran pour le passager. C’est donc sous le capot que ça se passe : la nouvelle abandonne 
le mythique V8 pour un 2.9 V6 de 663 ch auquel, tendance oblige, s’adjoint un bloc électrique de 167 ch. Situé entre boîte 
de vitesses (à double embrayage passant à 8 rapports) et moteur, l’ensemble cumule 830 ch ! La batterie (7,45 kWh) de 
cette offre hybride rechargeable permet ainsi aux 296 de rouler sur près de 25 km “en silence” ! Plus lourde que la F8,  
la 296 affiche grâce à cette association de meilleures performances, réalisant notamment le 0 à 200 km/h en 7,3 s (7,6 s 
sur la GTS) ! Et, comme d’habitude, le comportement est optimisé au maximum pour des sensations de conduite extrêmes 
(répartition avant / arrière : 40,5 % / 59,5 % ; moteur bas pour abaisser le centre de gravité ; aides électroniques…). La GTS 
fait tout pareil avec quelques kilos de plus (+ 70 kg) mais un toit rigide escamotable (en 14 secondes jusqu’à 45 km/h). Si, 
en France, le tarif de la 296 GTB est fixé à 271 114 €, la GTS devrait donc s’approcher des 300 000 €…

La 296 propose le Pack Assetto 
Fiorano pour 32 400 €, qui comprend de 

nombreux éléments en fibre de carbone 
(- 12 kg) et produit 10 kg de déportance 

supplémentaire. La suspension pilotée de 
départ est remplacée par des amortisseurs 

Multimatic réglables manuellement. 
L’utilisation de vitres en Lexan permet aussi 

de perdre encore 3 kilos (3 600 €). 

La présentation 
moderne qui dérive de 
la précédente California 
accuse néanmoins 
quelques rides à côté de 
celle de la Roma, qui n’a 
que deux ans de moins.

La Portofino offre le 
choix entre 27 teintes 
de carrosserie, le toit 
pouvant être noir. Les 
étriers, la calandre et 

l’échappement peuvent 
aussi être modifiés.

Il ne faut que 17 s pour ranger ou déployer le toit rigide 
escamotable de la Portofino M, et ce jusqu’à 50 km/h.

La 296 GTS se démarque de ses aînées 
avec son arche fixe derrière les sièges, 
un peu façon targa. 
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MOTEUR et CHÂSSIS coupé
Type - Disposition V8 à 90° - long. AV V8 à 90° - long. AV V6 à 120° - longit. centr. V12 à 65° - lg. AV V8 à 90° - lg. centr. V12 à 65° - lg. centr. AR
Distribution - Soupapes/cyl. 2x2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4

Alimentation - Énergie inj. directe - Ess inj. directe - Ess inj. directe - Ess + E inj. directe - Ess inj. directe - Ess + E inj. directe - Ess

Suralimentation - Stop-start 2 turbos - option 2 turbos - option 2 turbos - nc non - oui non - oui non - nc

Cylindrée (cm3) 3 855 3 855 2 992 6 496 3 990 6 496

Puissance maxi (ch à tr/mn) 620 à 5 750 620 à 7 500 663 à nc 3 830 à 9 250 / 800 à 8 500 780 à 7 500 5 840 à 9 250

Couple maxi (Nm à tr/mn) 760 à 3 000 760 à 3 000 740 à 6 250 3 692 / 718 à 7 000 800 à 6 000 697 à 7 250

Type de transmission roues arrière roues arrière roues arrière roues arrière intégrale roues arrière

Boîte de vit. [BVMR] [8 rapports] [7 rapports] [8 rapports] [7 rapports] [8 rapports] [7 rapports]

Suspension avant d. triangles - b. ant. d. triangles - b. ant. d. triangles - b. antiroulis d. triangles, b. ant. d. triangles, b. ant. d. triangles, b. ant.

Suspension arrière multibras - b. ant. multibras - b. ant. d. triangles - b. antiroulis d. triangles, b. ant. d. triangles, b. ant. d. triangles, b. ant.

Direction - Diam. de braq. (m) crém. assistée - nc crém. assistée - nc crém. assistée - nc crém. assistée - nc crém. assistée - nc crém. assistée - nc

Freins avant - arrière 4 disques ventilés 1 4 disques ventilés 1 4 disques ventilés 1 4 disques ventilés 1 4 disques ventilés 1 4 disques ventilés 1

Pneumatiques avant 245/35 R20 245/35 R20 245/35 R20 275/35 R20 255/35 R20 265/30 R20
Pneumatiques arrière 285/35 R20 285/35 R20 305/30 R20 315/35 R20 315/30 R20 345/30 R21

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,67 2,67 2,60 2,72 2,65 2,72
Longueur - larg. - haut. (m) 4,66 - 1,98 - 1,30 4,59 - 1,94 - 1,32 4,57 - 1,96 - 1,19 4,69 - 1,97 - 1,28 4,71 - 1,97 - 1,19 6 4,67 - 2,05 - 1,14

Nombre de places - Réservoir (l) 2 + 2 - 78 2 + 2 - 80 2 - 65 2 - 92 2 - 68 2 - 86

Capacité du coffre (dm3) 200 292 2 nc 250 74 + 20 / 74 nc

Poids total (kg) 1 570 1 664 1 470 / 1 540 1 487 / 1 645 1 570 / 1 670 1 485
Poids remorq. freiné (kg) – – – – – –

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 3,4 3,5 2,9 2,85 / 3 2,5 2,85
Vitesse maxi (km/h) 320 320 > 330 340 340 > 340

Mini - maxi - mixte 9,7 - 17,8 - 11,2 9,9 - 18 - 11,3 nc - nc - 6,4 14,3 - 29,1 - 16,9 4  nc - nc -6,1 8 nc - nc - nc
Rejets de CO2 (g/km) 255 256 149 / nc 385 / 373 154 / 149 8 nc

1.  Carbone-céramique.  2.  392 dm3 toit fermé.  3.  + 167 ch et 315 Nm élec. pour 830 ch à 8 000 tr/mn et 900 Nm cumulés.  4.  conso GTS : 14 - 25,8 -16,4.  5.  + 220 ch électriques pour
1 000 ch cumulés. à 7 500 tr/mn et 960 Nm à 6 000 tr/mn. Batterie lithium-métal-polymère.  6.  4,71 - 1,07 - 1,23 m sur le Spider.  7.  Ferrari n’a pas communiqué les valeurs des Competizione 
A.  8.  Valeurs en Asseto Fiorano : nc - nc - 6 / nc - nc - 6,4 ; 160 / 162.

Les 296 peuvent rouler  
sur près de 25 km (annoncés) 

sans brûler une goutte d’essence, 
grâce à leur batterie de 7,45 kWh. 

En mode électrique, la vitesse 
maxi est bridée à 135 km/h.

On reconnaît la 812 Competizione 
à son kit carrosserie encore plus 

agressif mais surtout à sa lame en 
carbone qui traverse le capot et 

fait office d’unique prise d’air.

La GTS ne demande que 7,6 s pour passer de 0 à 
200 km/h, 7,3 s avec la GTB.

Pour 4 080 €, l’auto peut être dotée d’un 
surélévateur (toujours pratique face aux 
ralentisseurs). 

À l’arrière, la petite vitre verticale 
derrière les passagers peut s’abaisser 
électriquement pour mieux profiter des 
vocalises du V6, même toit fermé !

812 Competizione / Competizione A / GTS
En 2017, la superbe F12 Berlinetta est remplacée par la 
812 Superfast, une sorte d’évolution radicale à 
l’aérodynamisme plus poussé encore, qui reçoit aussi 
le V12 Ferrari développant ici 800 ch à 8 500 tr/mn 
(740 ch à 8 250 tr/mn sur la F12). En 2019 arrive sa 
variante à toit rigide escamotable, la GTS, à peine 
moins performante avec ses 40 kilos de matériel en 
plus. Puis, en 2021, c’est au tour des dérivés extrêmes 
Competizione et Competizione A de faire leur 
apparition. Versions très affûtées de la 812, elles 
voient leur V12 passer à 830 ch, tandis que leur 
traitement hautement sportif leur permet de perdre 
près de 170 kilos. À noter d’ailleurs que la 
Competizione A (pour Aperta) est une variante “targa”, 
puisque son toit rigide en carbone est escamotable 
(mais “à la main”). Les deux offres bien plus radicales, 
et bien plus chères, sont aussi bien plus rares, 
puisqu’il n’y en aura que 999 pour le coupé et 599 pour 
l’Aperta (toutes seraient déjà vendues). Une belle 
famille, toutefois réduite à trois membres désormais, 
la Superfast ayant quitté la scène. À bord, si le dessin 
commence à dater, on retrouve un cockpit qui fait 
appel au numérique (deux écrans de part et d’autre du 
tachymètre central analogique). Les Competizione 
reprennent la présentation de la GTS, y ajoutant un 
traitement spécifique des matériaux plus sportifs et 
perdant également l’originale console centrale et son 
pont alu regroupant les commandes de boîte. 



SF90 Stradale / Spider
Normalement, depuis son arrivée en 2019 (2020 pour  
le Spider), c’est le modèle le plus puissant, le plus cher,  
le plus excessif, sauf que chez Ferrari, tous les modèles 
sont un peu dans ce cas. Entre les diaboliques 812 
Competizione, l’étonnante Daytona SP3 et les nouveautés 
296, la SF90 passerait presque inaperçue. Enfin, sur  
le papier, car, si vous avez l’occasion d’en faire le tour, 
vous serez vite conquis par sa ligne, à la fois fluide et 
tranchante. Mieux encore, si vous avez l’occasion de 
monter à bord, c’est autre chose ! Déjà vous savez qu’il y a 
un V8 sous le capot (arrière) et pourtant, dès les premiers 
tours de roues, cette sensation de liberté et de fluidité 
émerveille : aucun bruit (enfin si, celui des pneus sur 
l’asphalte), car, oui, la SF90 peut rouler en 100 % 
électrique (en théorie sur 25 km, moins longtemps en  
la poussant à son maximum, soit à 130 km/h). Cela est 
rendu possible par trois moteurs électriques qui cumulent 
220 ch et s’appuient sur une batterie de 7,9 kWh. Deux 
sont au plus près des roues de l’essieu avant, le troisième 
étant situé entre la boîte de vitesses robotisée à huit 
rapports et le fameux V8, qui développe ici pas moins de 
780 ch à 7 500 tr/mn : l’ensemble permet de revendiquer 
1 000 ch ! Et, pour encore plus d’extrémisme, il y a 
toujours le Pack Assetto Fiorano, qui, pour quelque 
50 000 €, modifie l’aérodynamique, opte pour des pneus 
semi-slick Michelin Sport Cup 2 sur jantes carbone et 
l’allège de 21 kilos (utilisant le titane et le carbone). 
Parfait pour le circuit, mais, homologué route, ce pack se 
reconnaît à sa peinture bicolore spécifique (si vous avez 
payé le supplément).

D’un gabarit équivalent à celui d’une 812, la SF90 est 
une “grosse” Ferrari. Ultra-puissante, ultra-performante, 
ultra-chère, elle offre une ligne globalement futuriste sauf 
à l’intérieur, où le dessin rappelle plus l’ancienne 488 que 
la récente Roma.

Toit rigide escamotable en place, il faut reconnaître qu’il est difficile de distinguer le Coupé du Spider, 
surtout avec certaines teintes sombres.

Sur la GTS, le toit rigide s’escamote (ou se déploie) en 
seulement 14 secondes en roulant jusqu’à 45 km/h.

D’habitude, la version cabriolet est plus chère que le coupé, 
mais là ce dernier est plus puissant, plus performant…

Le Pack Asseto Fiorano alourdit la note de quelque 50 000 € mais 
allège l’auto de 21 kilos, sur la Stradale comme sur le Spider.

Il ne faut que 6,7 s à une SF90 pour atteindre les 200 km/h (7 s pour le Spider).
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Il n’y a que 2 places à bord de ce bolide de 4,70 m (ici la 
Competizione A) doté d’un fantastique V12 et de quatre roues 
directrices (mais deux roues arrière motrices seulement).

Si elle est encore dans le coup, la présentation choque par 
l’absence du moindre écran central multimédia. Sur les 
Competizione, l’arche d’aluminium regroupant les commandes  
de boîte a disparu, signant le retour de la grille en H.
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SF90 Spider Bianco Courmayeur
Cette Bianco Courmayeur, comme  
les précédentes teintes présentées,  
et l’Argento Siracusa sont disponibles  
sur les 296, SF90 et 812.

Deux inédites depuis l’an dernier, les superbes BR20 et SP48, une originale mini-Testa Rossa J 
et quelques originalités issues du programme Tailor Made, notamment pour fêter l’évènement 
Ferrari Cavalcade.

[ FERRARI D’EXCEPTION ]

Testa Rossa J
La mythique Testa Rossa dès 93 000 € ! 
Oui, mais à échelle réduite de 25 % et 
100 % électrique ! 60 km/h maxi, 90 km 
d’autonomie et 299 exemplaires.

SP48 Unica
Sur base de F8 Tributo, cette SP48 
adopte un look futuriste, se dispense de 
lunette arrière et son heureux propriétaire 
a dû débourser plus de 2 millions d’euros.

À venir...  Purosangue
Certains sont à l’affût de l’inédite hypercar LMH, 
destinée à la piste. Mais la prochaine nouveauté 
Ferrari de route, c’est celle-là. À part quelques 
clichés volés et cette “photo” officielle, peu 
d’informations ont filtré sur le premier SUV Ferrari, baptisé Purosangue. Il 
devrait être dévoilé d’ici quelques semaines avec un V8 hybride ou un V12 
sous le capot. Le prix de ce rival du Lamborghini Urus devrait dépasser 
300 000 €. Il s’annonce plus racé et moins “SUV” que son rival et donc moins 
habitable mais certainement très efficace et performant pour un “SUV”.

La proue coupe  
le souffle mais la poupe n’est 
pas mal non plus dans  
le genre concept-car roulant !

SF90 Stradale Rosso Taormina
Pour fêter le rassemblement Cavalcade de 
l’an dernier, Ferrari a présenté 5 configurations 
Tailor Made dont cette livrée Rosso Taormina.

BR20
Ce n’est pas une 812 mais une GTC4 
Lusso revisitée que Ferrari a présentée 
fin 2021, un exemplaire unique inspiré 
des 410 SA et 500 Superfast. 

Roma Indigo Metal
Issue également du programme Tailor Made 
(en collaboration avec Evan Orensten et  
Josh Rubin), cette unique Roma Indigo Metal 
est inspirée par le mode de vie japonais.

SF90 Stradale “Jean”
Cette SF90 “Tailor Made” unique  
a la particularité de recevoir sellerie,  
ciel de toit… en jean denim.

812 Comeptizione Blue Capri
La commémoration Cavalcade présentait  
cette livrée Blue Capri sur la 812 Competizione 
ainsi qu’une déclinaison Verde Volterra.

Nouvel ovni dans la galaxie Ferrari,  
la Daytona SP3 s’inspire d’anciens modèles  

tout en proposant une robe ultra-futuriste.
Les sièges sont  

intégrés au châssis.Daytona SP3
Au Mondial de Paris 2018, Ferrari présentait les sublimes Monza SP1 et SP2, premières concrétisations d’une nouvelle gamme Icona 
destinée à rendre hommage aux mythiques modèles. L’époustouflante Daytona SP3 s’inscrit dans cette continuité en s’inspirant de 
certains modèles des années 60-70, son nom évoquant le sacre de la marque aux 24 Heures de Daytona en 1967, avec trois voitures aux 
trois premières places. Une ligne inspirée, donc, mais qui fait la part belle à la modernité avec des proue et poupe très stylisées. 
L’ensemble ne laisse absolument pas deviner que les dessous de cette Daytona sont sur base de LaFerrari. Sauf qu’ici pas d’offre 
hybride, le bloc maître, c’est le V12 Ferrari, celui des 812 Competizione, retravaillé en profondeur pour délivrer 840 ch. La chasse aux 
kilos superflus est également de rigueur, les matériaux tels le titane, le carbone, le DLC et le kevlar sont utilisés en abondance et l’auto 
revendique seulement 1 485 kg. On ne s’étonnera donc pas des 0 à 200 km/h en 7, 4 s et plus de 340 km/h en pointe. À bord, la 
présentation moderne se veut inspirée des modèles de course mais s’avère moins originale que l’extérieur. On reconnaît le cockpit 
digital (16”) inspiré de la SF90, à laquelle elle emprunte aussi le volant (à quelques détails près) et également la grille en H, réintroduite. 
Le dessin de la planche de bord s’étalant sur les contre-portes et les sièges qui semblent ne faire qu’un est soigné. À noter que ces 
sièges baquets sont fixés aux châssis, c’est donc le volant et le pédalier qu’il faut régler en conséquence. Pour les claustrophobes, 
sachez que le toit s’enlève (à la main). L’auto sera fabriquée à 599 exemplaires, et il y a fort à parier que tous sont déjà vendus. 

Le profil met en valeur les galbes  
de la carrosserie et du pare-brise.

À l’intérieur, la Daytona étonne 
moins. C’est moderne, très 
épuré mais dans le même 
esprit que les F8, 296, SF90…

Performante et  
pouvant rouler en 100 % 

électrique, la SF90 cumule le 
meilleur des technologies sans 

trop le payer sur la balance, avec 
environ 100 kilos de plus qu’une 

812, 100 % thermique, elle.



5 GAMMES DISPONIBLES

Panda / 4x4
500 / 500C
500 e
Tipo Berline Cross /  
SW Cross
500X

Depuis 2021, Fiat 
Chrysler Automobiles 
et PSA ont fusionné, 
créant le groupe 
Stellantis. Avec 
comme objectif de 
proposer une gamme 
100 % électrique à 
partir de 2027, Fiat 
continue à lancer de 
nouveaux modèles 
électrifiés. Après la 
sortie de la citadine 
électrique 500E, 
cohabitant avec 
l’ancienne 500, 
équipée d’une 
motorisation hybride 
légère, c’est au tour 
des 500X et Tipo 
d’être associées  
à cette dernière 
technologie. Et, pour 
compléter cette offre, 
Fiat annonce l’arrivée 
du véhicule de 
transport électrique 
E-Ulysse. Cette 
année, la 500L n’est 
plus commercialisée...

ItalIe

Fondé en  1899
Groupe  FCA

Fiat Auto France   
6, rue Nicolas-Copernic –  
78190 Trappes.  www.fiat.fr

FIat

Panda Panda
TECHNIQUE 1.0 hybrid 70 0.9 TwinAir 85
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 4x4
Type - Disposition 3 en ligne-Trans. 2 en ligne-Trans.
Distribution - Soupapes/cyl. nc, chaîne-nc 1 ACT, chaîne- 4
Alimentation - Énergie inj. mult. - Ess + E inj. mult. - Ess 
Suralimentation - Stop-start non - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 875
Puissance maxi (ch à tr/mn) 70 à 6 000 85 à 5 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 92 à 3 500 145 à 1 900
Type de transmission roues AV intégrale
Boîte de vit. BVM 6 rapports
Suspension avant pseudo-McPher.- barres antiroulis
Suspension arrière essieu semi-rigide
Direction - Diam. de braquage (m) électrique assistée - 9,3 (4x4 :9,7)
Freins avant - arrière disq.vent.- tambours (4x4 : disques)
Pneumatiques avant - arrière 175/65 R14 3 175/65 R15 
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,3
Longueur - largeur - hauteur (m) 3,65-1,64-1,552 3,69-1,67-1,602

Nombre de places - Réservoir (l) 4 1 - 38 4 1 - 35
Capacité du coffre (dm3) 225
Poids total (kg) 1 055 1 155 4

Poids remorquable freiné (kg) –  800
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 13,9 3 12,8 4
Vitesse maxi (km/h) 164 3 163 4

Mini. - maxi. - mixte 4,1 - 5,5 - 4,8 3 5,8 - 7,9- 6,9
Rejets de CO2 (g/km) 109 3 156

 

Panda /   Panda City Life / Sport
Equipée d’une climatisation manuelle, d’un volant réglable en hauteur, d’une 
direction assistée et de vitres électriques à l’avant, la Panda de base (dont les 
pare-chocs sont peints couleur carrosserie) oublie l’autoradio et transporte 
uniquement 4 passagers à son bord. Recevant des baguettes de protections 
latérales et des barres de toit longitudinales, la finition City Life ajoute une té-
lécommande d’ouverture des portes, les commandes au volant et des appuie-
tête de banquette arrière. A partir du niveau Sport, la Panda devient (enfin !) 
une 5 places. Cette finition dispose d’un écran tactile 7 pouces, d’un siège 
conducteur réglable en hauteur, de rétroviseurs à réglages électriques, de feux 
antibrouillard et de jantes alliage 16 pouces. 

SUV minia-
ture, la Panda 
City Cross 
finition Plus 
s’équipe  
de baguettes 
latérales,  
de plaques  
de protection 
et de barres 
de toit  
argentées.

1.  Banquette arrière 2 places sur les Panda City & City 
Life & 4x4. 2. Dimensions : Panda City Life & Sport : 
3,69- 1,67 -1,6 m. Panda City Cross : 3,69- 1,66 
-1,63 m. Panda City Cross Plus & City Cross 4X4 : 3,70- 
1,66 -1,66 m. 3. Panda City Life  & Sport: Pneumatiques : 
185/55 R15 (City Life) ou 195/45 R16 (Sport). Consom-
mation : 4,2 - 5,4 - 4,9 l/100km. Co2 : 112 g/km. Panda 
City Cross & City Cross Plus : Pneumatiques : 175/65 
R15. Vitesse maxi : 155 km/h. 0 à 100 km/h : 14,7 s. 
Consommation : City Cross  : 4,3 - 5,3 - 5 l/100km. Co2 : 
113 g/km. City Cross Plus  : 4,3 - 5,3 - 5 l/100km. Co2 : 
114 g/km. 4. Panda City Cross 4X4 : Poids : 1 165 kg. 
Vitesse maxi : 164 km/h. 0 à 100 km/h : 12,7 s.

TARIFS (€)
Panda Panda  

City Life
Panda  
Sport

Panda
City Cross

Panda
City Cross 

Plus

Panda  
4x4 

Panda
City Cross 

4x4 

1.0 Hybrid 70 4 CV 12 490 13 990 15 290 15 490 16 590 – –
0.9 TwinAir 85 5 CV – – – – – 18 090 20 690

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Alerte anticollision / anticollision actif non / non 450 1 / 450 1 450 1 / 450 1 450 1 / 450 1 série / série 450 1 / 450 1 série / série
Accès / démarrage mains libres non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Radar de parking AV / AR non / non 7 non / non 7 non / non 7 non / non 7 non / non 7 non / non 7 non / non 7

Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 500 450 3 / 500 série / 500 450 3 / 500 350 5 / 500 non / 500 350 5 / 500
Syst. navigation / Écran tactile non / non non / 500 non / série non / série non / série non / 500 non / série
Syst. audio / Prise USB non / non série / série série / série non / non série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non série / 450 4 non / série non / série non / série série / 450 4 non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non 350 2 / non 350 2 / non 350 2 / non série / non 350 2 / non série / non
Banquette AR fraction. / coulissante non / non 350 6 / non série / non série / non série / non 350 6 / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non

1.  Pack Safety inclut Airbags latéraux sur Panda et Panda City Cross.  2.  Pack Winter inclut pare-brise dégivrant.  3.    Pack Style City Life inclut vitres AR 
surteintées, volant et pommeau de levier de vitesse en cuir et rétros extérieurs couleur carrosserie ; Pack Style City Cross inclut vitres AR surteintées et 
volant cuir. 4.  Pack Convenience inclut phares antibrouillards. 5.  Pack Style Cross inclut vitres AR surteintées. 6.  Pack Flex Light inclut banquette arrière 
fractionnable 60/40 et homologation 5 places. 7.  Equipement non disponible du fait d’une contrainte de production.

Les Panda City Cross sont 
équipées d’un écran tactile 

7 pouces.

Les finitions d‘accès 
de gamme adoptent 

désormais la proue des 
anciennes exécutions 

sport.

Panda / 4x4
Peu de changements sont à signaler pour cette Panda, sortie en 2012, et qui peut revendiquer près de 8 millions d’exemplaires 
vendus à travers le monde depuis le premier opus en 1980. Depuis sa présentation, la “voiture à malices” de Fiat a évolué par 
petites touches, notamment en 2020 avec l’introduction d’un 3-cylindres à hybridation légère (alterno-démarreur 12V) monté sur 
les versions 4x2. Cette motorisation cohabite avec le bicylindre TwinAir de 85 ch, réservé aux versions 4x4. En 2021, la Panda a 
profité d’un léger réajustement pour se dédoubler. En effet, outre les versions classiques (finitions Panda, City Life, Sport et 4x4), 
elle est proposée en City Cross (finitions City Cross, Plus et 4x4), affichant un look d’aventurière. Cette année, la Panda City Cross 
intègre la série spéciale RED (16 290 €, RED étant une organisation luttant contre les pandémies), qui, outre une teinte extérieure 
rouge, ajoute un filtre d’habitacle “biocide” ainsi qu’un volant et des sièges ayant reçu un traitement antibactérien.
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500 / C   Cult / Dolcevita
Entrée de gamme, la finition Cult est dotée d’une cen-
tralisation des portes avec télécommande, d’un écran 
tactile 5 pouces avec système audio commandé au vo-
lant, d’une climatisation manuelle, d’un volant réglable 
en hauteur et d’un limiteur de vitesse. Outre des élé-
ments extérieurs spécifiques (calandre et lame arrière 
avec insert chromé, coques de rétroviseur couleur car-
rosserie), le niveau Dolcevita ajoute un écran tactile 
7 pouces, un siège conducteur réglable en hauteur, un 
régulateur de vitesse, un toit panoramique vitré (sur la 
berline) et des jantes alliage 15 pouces.

500 / 500C
Fabriquée de 1957 à 1975, la Fiat 500 a fait un retour 
triomphal en 2007. Pas étonnant puisque la citadine turi-
noise a repris les codes esthétiques qui ont fait le succès 
de son aînée. Pour entretenir ses bons résultats commer-
ciaux, elle a été déclinée, en 2009, en version découvrable 
(500C). Après un léger restylage en 2015, sa gamme a été 
modifiée en 2021, inaugurant de nouveaux revêtements 
intérieurs et de nouvelles finitions (Cult, Dolcevita, Dol-
cevita Plus) qui, hormis la Sport, sont reconduites cette 
année. Sous son capot, on retrouve l’unique motorisation 
hybride légère de 70 ch (alterno-démarreur 12 V). Comme 
ses soeurs, la Fiat 500 est disponible en série spéciale 
RED (berline / cabriolet : 19 190 € / 22 190 €).

Panda   4x4 /  
City Cross 4x4
Associée à la motorisation Twin 
Air de 85 ch, la Panda 4x4 re-
prend les équipements de la fi-
nition City Life et ajoute un 
blocage de différentiel électro-
nique. De même, basée sur la fi-
nition City Cross Plus, la City 
Cross 4x4 ajoute une console 
centrale surélevée.

Panda   City Cross / City Cross Plus
Endossant le rôle de petit SUV dans la gamme Panda, la City Cross 
s’équipe de baguettes de protection latérales, de barres de toit et 
d’un pare-chocs avec une plaque de protection. De série, cette ba-
roudeuse des villes bénéficie d’un écran tactile 7 pouces et des com-
mandes de la radio au volant, de la climatisation automatique et de 
la télécommande de fermeture des portes. La finition Plus affiche 
des éléments extérieurs spécifiques (baguettes latérales, plaque de 
protection avant et barres de toit argentées, coque de rétroviseurs 
couleur carrosserie) et ajoute des rétroviseurs extérieurs dégivrants 
à réglages électriques ainsi qu’un volant en cuir. 

Dotée d’un diamètre  
de braquage de 9,3 m, la 500  

est équipée d’une direction avec 
une fonction City augmentant  

la puissance de son assistance.

TARIFS (€)
500 / 500C  

Cult
500 / 500C  
Dolcevita

500 / 500C  
Dolcevita Plus

1.0 Hybrid 70 4 CV 16 690 / 19 690 18 190 / 21 190 19 690 / 22 690

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non non / non non / non
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif non / non non / non non / non
Alerte anticollision / anticollision actif non / non non / non non / non
Accès / démarrage mains libres non / non non / non non / non
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé non / non non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité non / non 500 2 / 500 2 série / série
Radar de parking AV / AR non / 300 3 non / 300 3 non / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 550 série / 550 série / 550
Syst. navigation / Écran tactile 1 500 1 / série 500 6/ série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non série / 500 5 série / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 1 600 / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non
Banquette AR fraction. / coulissante 1 500 1 / non 200 / non série / non
Toit ouvrant électrique 4 / vitré fixe 4 non / non 800 / série 800 / série

1.  Pack Cult Plus inclut système audio 6 HP, projecteurs antibrouillard, banquette arrière 
fractionnable 50/50, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et sonde de température 
extérieure.  2.  Pack Tech Berline inclut radar de recul, phares antibrouillard, capteurs de 
pluie et de luminosité. Pack Tech Cabriolet (250 €) inclut capteurs de pluie et de luminosité 
+ phares antibrouillard.  3.  De série sur 500C.  4.  Toit en toile ouvrant électrique de série 
sur 500C ; toit vitré fixe indisponible.  5.  Pack Confort inclut rétroviseurs extérieurs à réglage 
électrique et sonde de température extérieure.  6.  Pack Nav inclut écran 7 pouces et combiné 
de bord à affichage numérique.

Sous le capot de la 500 thermique, on retrouve  
le 3-cylindres essence hybride léger de 70 ch.

Indémodable, la Fiat 500 conserve 
son attrait, en particulier en version 

découvrable.

Outre leur tenue 
de baroudeuse, 
les Panda 4x4 
disposent 
d’une vraie 
transmission 
intégrale.

La Panda est le premier modèle de  
la gamme Fiat à être décliné en série spéciale RED.

TECHNIQUE 500 / 500C
MOTEUR et CHÂSSIS 1.0 hybrid 70 12V
Type - Disposition 3 en l. - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. nc, chaîne -nc
Alimentation - Énergie inj. multipoint - Ess + E
Suralimentation - Stop-start non - oui
Cylindrée (cm3) 999
Puissance maxi (ch à tr/mn) 70 à 6 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 92 à 3 500
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 6 rapports
Suspension avant pseudo-McPh. - barres antiroulis
Suspension arrière essieu semi-rigide
Direction - Diam. de braquage (m) électrique assistée - 9,3
Freins avant - arrière disques ventilés - tambours
Pneumatiques avant - arrière 175/65 R14

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,3
Longueur - largeur - hauteur (m) 3,57 - 1,63 - 1,49
Nombre de places - Réservoir (l) 4 - 35
Capacité du coffre (dm3) 185
Poids total (kg) 980 / 1 000
Poids remorquable freiné (kg) –

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 13,8
Vitesse maxi (km/h) 167
Mini. - maxi. - mixte 4,6 - 6,1 - 5,3
Rejets de CO2 (g/km) 107
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500 / C   Dolcevita Plus
Chapeautant la gamme, l’offre Dolcevita Plus ajoute une climatisation automatique, un com-
biné de bord à affichage numérique (7 pouces), le GPS, les rétroviseurs à réglages électriques 
avec sonde de température extérieure, les phares antibrouillard et les jantes alliage 16 pouces.

500 e   Action
Associée uniquement avec la ber-
line de 95 ch (batterie de 23,8 kWh), 
la finition Action dispose d’un siège 
conducteur réglable selon 4 posi-
tions, d’un volant réglable en hauteur 
et en profondeur, de rétroviseurs ex-
térieurs à réglages électriques, d’un 
système de reconnaissance des pan-
neaux de circulation et d’un détec-
teur de fatigue.

taRIFS (€)
500e / 500e C  

Action
500e / 500e C  

Icône
500e / 500e C  

Icône Plus

500e / 500e C  
La Prima by 

Bocelli
EV 95 3 CV 26 200 / – 28 2001 / 31 600 30 2001 / 33 200 –
EV 118 3 CV – 31 7001 / 35 100 33 7001 / 36 700 35 7001 / 39 100

ÉQUIPeMeNtS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / non série / non série / non série / 1 300 6

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / série 800 5 / série 800 5 / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé non / non non / non non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité non / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non non / non non / non non / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / 800 3

Jantes alliage / Peinture métallisée non / 850 série / 850 série / 850 série / 850
Syst. navigation / Écran tactile non / non série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non 500 2 / non 500 2 / non 500 2 / non
Banquette AR fraction. / coulissante non / non 500 7 / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique 4 / vitré fixe 4 non / non non / 550 4 non / série 4 non / 550 4

500e 95 ch
2 portes

500e 118 ch
2 p. / cab. / 3 +1

teCHNIQUe
MOTEUR et CHÂSSIS
Type à aimant permanent
Disposition avant
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 23,8 lithium-ion - 42
Puissance maxi (ch) 95 118
Couple maxi (Nm) 220
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant Mc Pherson
Suspension arrière essieu rigide
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 9,7
Freins avant - arrière disques - tambours
Pneumatiques avant - arrière 185/65 R15 195/55 R16

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,32
Longueur - largeur - haut. (m) 3,63 - 1,75 - 1,53
Nombre de places 4
Capacité du coffre (dm3) 185
Poids total (kg) 1 180 / 1 206 / 1 204 1 290 / 1 330 / 1 325
Poids remorquable freiné (kg) nc

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS
De 0 à 100 km/h (s) 9,5 9
Vitesse maxi (km/h) 135 150
Mixte (kWh/100 km) 130 139 à 149
Charge normale - rapide 8h45 - 30 min 1 15h15 - 35min 2

CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 190 0 - 299 à 322
1.  8 h 45 sur prise domestique (3 kW, monophasé 13A) - 2 h 30 sur borne publique 11kW (triphasé  
16 A) - 30 min. (charge à 80 %) à 50 kW. 2. 15 h 15 sur prise domestique (3 kW, monophasé 13A)   
- 4 h 15 sur borne publique 11kW (triphasé 16 A)  - 35 min. (charge à 80 %) à 85 kW.

500 e
Conserver les codes esthétiques de la 500 et introduire une motorisation 
électrique sous son capot, tel pourrait être le début du cahier des charges 
de la 500 e, présentée en 2020 ! Reposant sur un empattement allongé de 
2 cm par rapport à sa sœur thermique, cette citadine 100 % électrique est 
disponible en 95 et 118 ch, associées respectivement à des batteries de 23,8 et 
42 kWh. Niveau carrosserie, elle est commercialisée en trois versions : berline, 
cabriolet mais aussi en 3+1, avec une porte arrière antagoniste à droite. Cette 
année, plusieurs modifications sont opérées dans sa gamme, notamment la 
possibilité d’associer la motorisation de 95 ch avec les versions cabriolet et 
3+1. A cela s’ajoutent des niveaux de finitions revus, débutant maintenant par 
Action (uniquement sur la 3 portes de 95 ch) se poursuivant par Icône, Icône 
Plus pour finir par la Prima by Bocelli. Comme les autres modèles Fiat, la 500 e 
a le droit à sa série spéciale RED (avec une boîte à gants équipée d’une lampe 
à UV-C, désinfectant les objets placés à l’intérieur) sur les versions berline /
cabriolet de 95 ch (29 200 € / 32 600 €). 

1.  500 e berline 3+1 : + 2 000 €.  2.  Pack Hiver inclut pare-brise 
chauffant.  3.  Pack Eye Park La Prima by Bocelly inclut caméra 
de recul et détecteurs d’angles morts.  4.  Toit en toile ouvrant 
électrique de série sur  500 e C ; option toit vitré panoramique fixe 
sur 500 e 3 +1 (en série sur  500 e 3+1 Icône Plus).   5.  Pack Eye 
Park inclut caméra de recul, accès sans clé et système audio 6 HP. 
6.  Pack Copilote Fiat Stop & Go La Prima by Bocelli inclut vision 
panoramique 360°, conduite assistée de niveau 2 (régulateur 
adaptatif avec maintien au centre de la voie et assistance d’em-
bouteillage), caméra de recul et détecteurs d’angles morts. 7.  Pack 
Confort (série sur La Prima by Bocelli) inclut accoudoir central, 
console centrale fermée et siège conducteur avec 6 réglages.

A partir de la finition Icône, la Fiat 500 e  
dispose d’un écran tactile de 10,25 pouces.

Proposée maintenant aussi 
avec la petite batterie  

de 23,8 kWh (moteur 95 ch), 
cette version dotée d’une porte 

antagoniste augmente de 
44 cm la largeur d’accès  

aux places arrière.

Alors qu’elle nécessite 15 h 15 
pour recharger sur une prise 
domestique, la batterie de  
42 kWh demande 35 minutes pour 
récupérer 80% de sa capacité  
sur une borne rapide (85 kW).
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Excepté la finition Cult, toutes les Fiat 500 peuvent recevoir,  
en option, un système hi-fi 7 HP de 440 W pour 450 €.

La 500C n’est pas  complètement un cabriolet,  
le toit s’escamote mais pas les arches.



 

Tipo Cross Tipo Cross Tipo Cross
TECHNIQUE 1.0 FireFly 100 1.5 FireFly 130 Hybrid 1 1.6 MultiJet 130
MOTEUR et CHÂSSIS 5 p.  /  SW 5 p.  /  SW 5 p.  /  SW
Type - Disposition 3 en lig.- trans. 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne- 4 2 ACT, courroie-4
Alimentation - Énergie inj. dir. multip - Ess inj.dir.com.rail - D
Suralimentation - Stop-start turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 469 1 598
Puissance maxi (ch à tr/mn) 100 à 5 000 130 à 5 250 130 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 190 à 1 500 240 à 1 500 320 à 1 500
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 5 rapports [7 rapports] 6 rapports
Suspension avant McPherson - amortisseur télescopique
Suspension arrière barre de torsion - amortisseur télescopique
Direction - Diam. de braq. (m) électrique assistée - 10,9
Freins avant - arrière disques-tambours 4 disques
Pneumatiques avant - arrière 215/60 R16
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,64
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,39-1,79 -1,57 / 4,58-1,79-1,55
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 50
Capacité du coffre (dm3) 440 / 550
Poids total (kg) 1335 / 1 365 1 425 / 1 455 1 435 / 1 490
Poids remorquable freiné (kg) 1 500
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 12,2 / 12,5 9,3 / 9,4 10,5 / 10,9
Vitesse maxi (km/h) 183 / 182 200 / 199
Mini. - maxi. - mixte nc-nc-5,7 2 nc-nc-5,2 2 nc-nc-4,6 2
Rejets de CO2 (g/km) 129 / 131 117 / 120 121 / 123

1.  Hybridation légère 48 Volts.  2.  Conso.  Tipo SW Cross : 1.0 Firefly 100 : nc-nc-5,8. 1.5 Firefly 
Hybrid 130 : nc-nc-5,3 l/100 km ; 1.6 MultiJet 130 : nc-nc-4,7 l/100 km.

500 e / C / 3+1  Icône / Icône Plus
Disponible sur toutes les variantes, la finition 
Icône bénéficie d’une climatisation automatique, 
d’un régulateur de vitesse, d’un système de na-
vigation avec écran tactile 10,25 pouces et des 
jantes alliage 16 pouces. Le niveau Icône Plus 
ajoute un siège conducteur réglable selon 6 posi-
tions, un chargeur de téléphone à induction, un 
rétroviseur intérieur photosensible, des projec-
teurs Full Leds, la gestion automatique des feux 
de route et des jantes alliage 17 pouces.

500 e / C / 3+1  
 La Prima by Bocelli
Uniquement proposée sur la berline et le cabriolet 
de 118 ch, la finition La Prima by Bocelli bénéfi-
cie d’équipements intérieurs spécifiques (volant 
bicolore, seuils de portes), de baguettes latérales 
chromées ainsi que d’un système audio JBL pre-
mium “by Bocelli”. Ajoutons que ce niveau donne 
accès aux packs Eye Park La Prima by Bocelli 
(800 €) et Copilote Fiat Stop&Go La Prima by Bo-
celli (1 300 €), dotés de plusieurs assistances de 
conduite (vision panoramique, régulateur de vi-
tesse adaptatif, détecteur d’angles morts etc…).

La Tipo Cross bénéficie 
d’un écran central tactile  

7 pouces qui passe  
à 10 pouces sur la finition 

Cross Plus.

Exit la version 4 portes, la Tipo est maintenant uniquement 
disponible en déclinaison Cross en 5 portes et en break SW. Tipo Cross / SW Cross

Utilisée dans les années 1990, la dénomination Tipo a refait surface en 2016 avec une berline 4 portes, 
puis, un an plus tard, avec une 5 portes et un break SW. En 2021, les différentes versions ont adopté un 
nouveau pare-chocs avant, ainsi qu’une calandre revue intégrant le nouveau logo Fiat. Sa gamme a été 
complétée d’une baroudeuse Cross, présentée initialement en 5 portes mais qui, cette année, est aussi 
déclinée sur le break SW. D’ailleurs, ce sont les deux seules versions qui subsistent dans la gamme 
Tipo, qui perd aussi sa carrosserie 4 portes. Elles profitent de l’occasion pour simplifier les niveaux  
de finitions. Côté motorisations, outre les 3-cylindres Firefly de 100 ch et 1.6 Multijet diesel de 130 ch, 
on trouve une nouvelle motorisation essence à hybridation légère (48 V) de 130 ch, associée à une 
boîte automatique à double embrayage 7 rapports. Comme sur les autres modèles de la gamme 
Fiat, la Tipo est proposée en série spéciale RED disponible sur les versions essence 100 ch  
(5 portes / SW : 24 290 € / 25 290 €) et Hybrid 130 ch (5 portes / SW : 29 290 € / 30 290 €)

La Tipo SW Cross dispose d’un volume de coffre de 550 litres.

Frère jumeau du tandem Peugeot Travel-
ler-Citroën SpaceTourer, le Fiat 
E-Ulysse est équipé d’un moteur élec-
trique de 136 ch, associé, au choix, à 
une batterie 50 ou 75 kWh (autonomie 
jusqu’à 330 km). Offrant jusqu’à  
8 places, selon la configuration 
choisie (deux longueurs disponibles : 
4,95 ou 5,3 m), cette “navette  
d’aéroport” sera commercialisée  
à partir de 54 900 € en France.

À venir… Ulysse

La Fiat 500 e cabriolet  de 95 ch est maintenant 
aussi proposée avec la “petite” batterie  
de 23,8 kWh (190 km d’autonomie). 

Les breaks dotés d’une panoplie  
de baroudeur sont bien plus nombreux   
que les propositions sur 5 portes.
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taRIFS (€)
Tipo Cross 

Pack 
5 p.

Tipo Cross 
Plus 

5 p. / SW
1.0 FireFly 100 5 CV 21 490 23 490 / 24 490
1.5 Turbo 130 Hybrid 7 CV 26 490 28 490 / 29 490
1.6 MultiJet 130 7 CV – 27 990 / 28 990

ÉQUIPeMeNtS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non 3  / 750 2 non 3 / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série/ série série/ série
Alerte anticollision / anticollision actif 750 2 / 750 2 série / série
Accès / démarrage mains libres non / non 650 1 / 650 1

Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité 750 2 / 750 2 série / série
Radar de parking AV / AR non / non non / non
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée 500 / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile 500 / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non 200 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non

1.  Options groupées inclut chargeur  à induction, réglage lombaire élec. siège cond., 
accoudoir central AR, siège passager réglable en hauteur et port USB à l’arrière.  
2. Options groupées inclut gestion automatique des feux de route, rétroviseur  
intérieur photosensible et détecteur d’angle mort. 3.  Série sur 1.5.

taRIFS (€)
500X /  

500 X Dolcevita 
Sport

500X /  
500X Dolcevita 

SportPack

500X 
Sport Plus

1.0 Turbo T3 120 6 CV      27 290 / 30 290 28 790 / 31 790 –
1.5 Turbo 130 Hybrid 7 CV 31 790 / 34 790 33 290 / 36 290 34 790
1.6 Mjt 130 7 CV 31 790 / 34 790 33 290 / 36 290 34 790

ÉQUIPeMeNtS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non 3 / 700 1 non 3 / 700 1 non 3 / série 
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série/ série série/ série série/ série
Alerte anticollision / anticollision actif 700 1 / 700 1 700 1 / 700 1 série / série
Accès / démarrage mains libres 400 2 / 400 2 série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé 400 2 / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité 300 5 / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non non / non non / non
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 700 série / 700 série / 700
Syst. navigation / Écran tactile 500 / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 500 / non 1 500 / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques 500 4 / non 500 4 / non 500 4 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique 6 / vitré fixe 1 100 / non 1 100 / non série / non

1.  Options groupées incluant la gestion auto. des feux de route et le détecteur d’angle mort. 
2. Options groupées incluant ordinateur de bord couleur 3,5” et rétro. intérieur photosensible. 
 3.  Série sur 1.5.  4.  Inclut pare-brise chauffant. 5.  Inclut caméra de recul. 6.  Capote en toile à 
ouverture électrique sur Dolcevita.

500X / 500X Dolcev. 500X / 500X Dolcev. 500X / 500X Dolcev. 
teCHNIQUe 1.0 FireFly 120 1.5 FireFly 130 Hyb. 1 1.6 MultiJet 130
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 4x2 4x2
Type - Disposition 3 en l. - trans. 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inj.dir.com.rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 469 1 598
Puissance maxi (ch à tr/mn) 120 à 5 750 130 à 5 250 130 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 190 à 1 750 240 à 1 500 320 à 1 750
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVR] 6 rapports [7 rapports] 6 rapports
Suspension avant ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Suspension arrière ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Dir. - Diam. de braquage (m) crémaillère électrique - 11,1
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 215/55 R17
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,57
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,27 - 1,80 - 1,60
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 48 5 - 55
Capacité du coffre (dm3) 350 / 245
Poids total (kg) 1 290 1 405 1 320
Poids remorquable freiné (kg) 1250 1 450 1 200
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 10,7 9,4 10,2
Vitesse maxi (km/h) 192 194 200
Mini. - maxi. - mixte 5,4 - 7,9 - 6,2 4,7 - 5 - 5,7 4,3 - 6,3 - 5,1
Rejets de CO2 (g/km) 143 129 133

1.  Hybridation légère 48 Volts.

500X   Sport / Sport Pack
Finition de base, le niveau Sport dis-
pose d ’un siège conducteur réglable 
en hauteur, d’un ordinateur de bord, 
d’un régulateur de vitesse, des projec-
teurs Full Leds, de la reconnaissance 
des panneaux de circulation, des vitres 
arrière surteintées et des jantes alliage 
18 pouces. La finition Sport Pack ajoute 
un accoudoir central avant, le réglage 
lombaire électrique du siège conduc-
teur, le rétroviseur intérieur photosen-
sible, une caméra de recul et un GPS.

500X
Basé sur la plateforme du Jeep Renegade, le 500X est sortie en 2014. Depuis cette date, le SUV  
de Fiat a été vendu à plus de 750 000 exemplaires à travers le monde. Cette année, outre un léger 
remodelage, il inaugure, une version découvrable Dolcevita ainsi qu’une nouvelle motorisation 
essence à hybridation légère (48 V) de 130 ch, associées à une boîte automatique à double 
embrayage 7 rapports. De même, il profite de l’occasion pour rationaliser sa gamme de finitions en 
étant proposé en Sport (uniquement sur berline), Sport Pack et Sport Plus. Comme les autres modèles 
Fiat, le 500 X est décliné en série spéciale RED, positionnée en entrée de gamme (berline / Dolcevita 
FireFly 120 ch : 25 790 € / 28 790 € et berline / Dolcevita Hybrid 130 : 30 290 € / 33 290 €).

Sur les finitions Sport et Sport Pack,  
le pack Sport Plus (600 €) ajoutera  
un volant à méplat cuir-alcantara  
ainsi qu’un pédalier en aluminium.

tipo  Cross Pack / Cross Plus
Uniquement déclinée désormais en version Cross (incluant des barres de toit, un bouclier avant spécifique avec 
plaque de protection grise, des bas de caisse et passages de roue noirs, une garde au sol surélevée), les Tipo sont 
proposées en finitions Cross Pack (uniquement en 5 portes) et Cross Plus. La première dispose du siège conducteur 
réglable en hauteur, d’un ordinateur de bord de 3,5 pouces, d’un détecteur de fatigue, d’un régulateur de vitesse et 
de la reconnaissance des panneaux de signalisation. La seconde ajoute un ordinateur de bord couleur de 7 pouces, 
un écran tactile de 10 pouces, une caméra de recul, les projecteurs Full Leds adaptatifs, les phares antibrouillards, 
les vitres arrière surteintées et les jantes alliage 17 pouces.
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Comme la 500X, la Tipo adopte une 
motorisation essence à hybridation 

légère qui lui permet d’émettre  
117 g/km de CO2 en version 5 portes.

Parmi les légers changements 
esthétiques du 500X,  

on remarque l’inscription 500  
au milieu de sa calandre.
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Mobi
La citadine Mobi est présente presque 
partout dans les pays d’Amérique du Sud.

Urban Cross
En Inde, la Punto Urban Cross joue les 
baroudeuses sans roue sur la portière arrière.

Strada 
Répandu en Amérique du Sud, ce pick-up tout 
juste restylé existe en simple ou double cabine.

Toro
Plus classique cette version du Toro 
évolue aussi en Amérique du Sud.

Doblò
Notre ancien  Doblo Panorama est 
toujours commercialisé en Russie.

Egea
En Turquie, notre Fiat Tipo prend le nom 
d’Egea et est encore vendue en 4 portes.

Linea 
En Inde, la Linea correspond à la version 
tricorps de notre ancienne Punto 5 portes.

Cronos 
La version Sedan de l’Argo se nomme 
Cronos en Argentine, au Brésil, au Chili...

Punto Evo
Notre ancienne Punto continue sa carrière 
en Inde dans cette version Punto Evo.

500L Wagon
Disparu chez nous, le 500L Wagon et sa version 
courte sont toujours au catalogue en Turquie.

Fiorino
Sur les marchés argentins et brésiliens 
officie toujours l’utilitaire Fiorino.

Qubo / Fiorano
En Turquie, notre ancien Qubo est vendu 
sous le nom de Fiorano Panorama.

[ Fiat NON iMPORtÉES ]
Fiat développe des modèles adaptés aux marchés indien  
et sud-américain mais aussi pour d’autres pays.  

Pulse
En Amérique du Sud, cet inédit SUV 
dérive des citadines Argo / Cronos.

Mobi Trekking
Du Mexique au Chili, on trouve cette 
variante baroudeuse de la petite Mobi.

Toro
Plus chic que le Strada, le Toro restylé 
propose cette version Ultra au style fort.

Fullback
Au Maroc, Sénégal, Mali... on trouve encore 
cet ancien Mitsubishi L200 rebadgé Fiat.

Argo / Argo HGT
Sur les marchés d’Amérique du Sud, on 
trouve l’Argo (97 ch), ici la HGT de 128ch.

Avventura
Notre ancienne Punto se mue  
en baroudeuse Avventura en Inde.

Abarth Punto
En Inde, l’Abarth Punto de 145 ch, basée  
sur une ex-Punto, atteint 100 km/h en 8,8 s.

Argo Trekking
La version baroudeuse de l’Argo offre le 
choix entre les deux blocs de 97 ou 128 ch.

A ouverture électrique, 
la capote en toile de la 

variante Dolcevita ajoute 
un côté ludique au 500X.

500X   Sport Plus
Réservée à la berline, la finition Sport Plus dispose du régulateur de 
vitesse adaptatif, de la gestion automatique des feux de route, des dé-
tecteurs d’angle mort, d’éléments intérieurs sportifs (volant à méplat 
cuir-alcantara, pédalier en aluminium) et de jantes alliage 19 pouces.

La motorisation à hybridation légère du 500X permettrait de réduire 
d’une dizaine de pour cent la consommation de carburant.
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3 GAMMES DISPONIBLES

Huracán / Spyder
Aventador / Roadster
Urus

L'Aventador s'en va, en 
proposant une ultime 
série, l'Huracán s'offre 
une nouvelle variante 
surpuissante dite 
Tecnica et la Countach 
est revenue nous faire 
frissonner. Mais, il est 
temps de se renouveler 
car la concurrence reste 
toujours affûtée. Un 
Urus restylé ? Une 
nouvelle Aventador, 
une Huracán Tout-
terrain, nous sommes 
déjà impatients de tout 
découvrir !

ITALIE

Fondé en  1963
Groupe  Audi (Volkswagen AG)

Lamborghini Paris 15 ter, boulevard Gouvion-Saint-Cyr – 75017 Paris
www.lamborghini.com

Huracán 
Après la Gallardo, apparaît en 2014, 
cette Huracán AWD forte de 610 ch, 
suivie d'une version RWD de 580 ch et 
d'une Performante de 640 ch. Une Evo 
deux roues motrices de 610 ch arrive 
après le restylage de 2019, tandis  
que la version intégrale (dotée de roues 
arrière directrices désormais) passe  
à 640 ch. En 2020, débarque la radicale 
Super Trofeo Omologata et depuis 
quelques semaines, c'est la Tecnica qui 
fait l'actualité ! Sorte de STO un peu plus 
polyvalente qui se place entre celle-ci et 
les Evo, elle se montre très performante 
(0 à 200 km/h en 9,1 s) mais retient 
aussi l'attention par ses boucliers 
inédits, très inspirés à l'avant par  
le style futuriste de la supercar Sián. 

LAMBORGHINI

TARIFS (€)
Huracán  
Evo RWD

Huracán  
Evo

Huracán  
Tecnica

Huracán  
STO

Aventador  
SVJ

Aventador  
Ultimae

Urus
4.0 V8

5.2 V10 coupé 50 CV 1 191 874 221 383 231 841 299 295 – – –
5.2 V10 spyder 50 CV 1 211 006 243 466 – – – – –
6.5 V12 coupé 75 CV 2 – – – – 423 669 403 495 –
6.5 V12 roadster 75 CV 2 – – – – 464 949 443 843 –
4.0 V8 4x4 59 CV – – – – – – 226 712

1. Huracán Evo : 54 CV ; Huracán STO : nc. 2. Aventador SVJ : 79 CV. Nc sur Ultimae.

Arrivée en 2011, restylée et devenue Aventador S en 2016 (passant de 700 à 
740 ch) et gagnant quatre roues directrices, elle s'enrichit d'une Aventador 
SV (750 ch) en 2018 puis de la SVJ (770 ch). Mais après onze ans, l'Aventador 
va passer la main à une nouvelle répondant au doux nom de code LB74X, qui 
devrait opter pour un moteur V12 hybride de plus de 1 000 ch cumulés et être 
présentée d'ici la fin d'année. Pour l'heure, l'Aventador termine sa carrière 
avec une série limitée à 350 exemplaires coupés et 250 roadsters (tous déjà 
réservés) : l'Ultimae. Si sa production était terminée, le naufrage du cargo 
"Felicity-Ace" en mars dernier va relancer provisoirement la machine : 
Lamboghini a annoncé que les 15 Ultimae coulées seraient remplacées !

Aventador 

La récente Huracán 
Tecnica s'inspire  
de la Sián pour  
ses boucliers.

L'Evo 610, ici en spyder, 
adopte une proue plus 
fluide avec un bouclier 
avant moins  
torturé.

L'Huracán propose une présentation soignée et moderne avec son 
grand écran multimédia. Pour les sièges chauffants et électriques 
c'est 2 880 €, 1 920 € pour la caméra de recul.

Après onze ans de carrière, l'Aventador  
s'en va avec cette version Ultimae  
en guise d'adieu.

La STO 640 
semble tout 

droit débouler 
d'un circuit ! Elle 
sert de base à la 
récente Tecnica. 

L'Evo 640 arbore ce bouclier agressif spécifique.

L'arrière  
de la Tecnica 

est également 
modifié 

(diffuseur  
et bouclier).



[ LAMBORGHINI D'EXCEPTION ] Pour cette année la Lamborghini d'exception sera le superbe hommage 
rendu par la marque au taureau à la mythique Countach du siècle dernier.

Urus
Entre 1986 et 1993, il y a eu le monstre 
LM002 (301 exemplaires), puis plus rien  
du côté des tout-terrain, jusqu'en 2018. 
Arrive alors l'étonnant SUV Urus, puissant  
(650 ch), efficace et performant, mais lourd 
(2,2 tonnes). Depuis, il n'a pas évolué et 
permet toujours à 5 personnes (plutôt 4…) 
de voyager en Lamborghini. Un restylage 
devrait enfin arriver, faisant évoluer l'Urus 
en termes de style, adoptant notamment 
un bouclier façon Huracán Tecnica. Il 
pourrait aussi proposer plusieurs versions, 
dépasser les 800 ch et faire appel  
à l'hybridation… Mais pour l'instant,  
il faut patienter.

Huracán Huracán Huracán Huracán Aventador
SVJ LP 770-4

coupé / roadster

Aventador
Ultimae LP 780-4
coupé / roadster

Urus
4.0 V8 650

4x4
TECHNIQUE Evo RWD 610 Evo 640 Tecnica 640 STO 640
MOTEUR et CHÂSSIS coupé / roadster coupé / roadster coupé coupé
Type - Disposition 10 en V à 90°, centrale longitudinale 12 en V à 60°, centrale longitudinale 8 en V à 90° - longitudinale
Distrib. - Soupapes/cyl. 2x2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection multipoint + injection directe - Ess gestion électronique intégrale - Ess injection directe - Ess
Suralim. - Stop-start non - oui non - non 2 turbos - oui
Cylindrée (cm3) 5 204 6 498 3 996
Puissance maxi (ch à tr/mn) 610 à 8 000 640 à 8 000 640 à 8 000 770 à 8 500 780 à 8 500 650 à 6 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 560 à 6 500 565 à 6 500 600 à 6 500 720 à 6 750 720 à 6 750 850 à 2 250
Type de transmission roues arrière intég. ; roues arr. direc. roues arrière  roues arrière direc. intégrale ; roues arrière directrices intégrale
Boîte de vit. [BVMR] [7 rapports] [7 rapports] (8 rapports)
Suspension avant dble triang. indé., bar. ant. amortisseurs magnéto-rhéologiques 1 amortis. magnéto-rhéologiques  2 essieu multibras - b. antiroulis 3

Suspension arrière double triang. indé., barre antiroulis amortis. magnéto-rhéologiques  2 essieu multibras - b. antiroulis 3

Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assistée - 11,5 crémaillère assistée - 12,5 crém., assist. hydraulique - 11,8
Freins avant - arrière 4 disques ventilés 4 disques ventilés carbone-céramique 4 disques ventilés carbone-céramique 4 disq. vent. carbone-céram.
Pneumatiques avant - arrière 245/35 R19 - 305/35 R19 245/30 R20 - 305/30 R20 255/30 R20 - 355/25 R21 285/45 R21 - 315/40 R21

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,62 2,70 3
Long. - largeur - hauteur (m) 4,52 - 1,94 - 1,17 / 4,52 - 1,94 - 1,18 4,57 - 1,94 - 1,17 4,55 - 1,95 - 1,22 4,80 - 2,03 - 1,14 / 4,94 - 2,10 - 1,14 5,12 - 2,02 - 1,64
Nomb. places - réservoir (l) 2 - 83 2 - 80 2 - 85 5 - 75 (+ 10 en option)
Capacité du coffre (dm3) 100 / nc 100 100 616 en 5 pl. / 514 en 4 pl.
Poids total (kg) 1 389 / 1 509 1 422 / 1 542 1 379 1 339 1 525 / 1 575 1 550 / 1 600 2 197
Poids remorq. freiné (kg) – – –

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 3,3 / 3,5 2,9 / 3,1 3,2 3 2,8 / 2,9 3,6
Vitesse maxi (km/h) >325 / 325 >325 310 350 355 305
Min. - max. - mixte 11,7-22,6-13,8 / 11,8-22,4-13,9 11,8-22-13,7 / 11,5-26,8-14,2 nc - nc - 14 nc nc - nc - 18 nc - nc - 12,7
Rejets de CO2 (g/km) 330 / 335 332 / 338 338 nc 448 325

1.  Double triangulation + barre antiroulis ; sur Evo coupé : quadrilatères superposés.  2.  Suspension active à quadrilatères superposés sur Aventador S, double triangulation indépendante sur SVJ. 3.  + suspension pneumatique.
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Countach LPI 800-4
Trente et un ans après, revoici la Countach via une série limitée de 112 exemplaires (déjà tous 
vendus) extrapolée de la Sián FKP 37 (elle-même dérivée de la SVJ). Une évocation moderne 
du mythe Countach qui reçoit ici la motorisation hybride de la Sián soit le V12 Lambo ramené 

de 785 à 780 ch et épaulé par un bloc électrique de 34 ch pour 355 km/h en vitesse de pointe 
et un 0 à 100/200 km/h en 2,8/8,6 s ! A l'intérieur, on retrouve la présentation de la Sián, mais 
rien de l'ancienne Countach. Son prix : sûrement autour de 2,8 millions d'euros.

Un V8 de 650 ch, c'est 
pas mal mais le DBX 707 
d'Aston fait mieux !

A bord, le chic sportif 
commence à dater  
avec son petit écran central.

La SVJ impressionnait  
avec son kit carrosserie spécifique.

Avec sa gueule de Lambo, l'Urus impressionne 
toujours mais le segment des SUV ultrasportifs 
va s'agrandir avec l'arrivée du Purosangue de Ferrari.

Jusqu'au bout, l'atmosphère à bord aura séduit.L'ultime version est aussi déclinée en roadster.



5 GAMMES DISPONIBLES

Ghibli
Quattroporte
Grecale
Levante
MC20

En 2021, Maserati a 
renoué avec la 
croissance. La marque 
de luxe, qui fait 
désormais partie du 
groupe Stellantis, a 
vendu 24 269 autos dans 
le monde, soit une 
progression de 40 % par 
rapport à 2020. Ce n’est 
pas grâce à la France, où 
moins d’une centaine 
d’unités aurait été 
écoulée, répartie surtout 
entre Levante et Ghibli. 
L’année qui vient  
va permettre au 
constructeur de se 
positionner sur le très 
convoité segment des 
SUV compacts avec son 
Grecale. D’ici 2025, 
toutes les Maserati 
seront 100 % électriques, 
ce que dévoile le plan  
Maserati Folgore.  
Cela commencera dès 
2023 avec la future 
GranTurismo, suivie du 
GranCabrio puis du 
Grecale et de la MC20 
pour finir avec  
les remplaçantes  
des Quattroporte  
et Levante.

ITALIE
Fondé en  1914
Groupe  Stellantis

Maserati West Europe  168-170, rue Victor-Hugo, 92300 Levallois-Perret
www.maserati.fr

Ghibli
Commercialisée depuis 2013, la Ghibli a 
longtemps été le modèle le plus vendu 
d’une gamme certes très resserrée.  
Depuis l’arrivée du Levante et sans doute 
davantage avec le Grecale, l’élégante 
berline italienne doit jouer les seconds 
rôles. Pour ne pas tomber aux oubliettes, 
elle s’est offert un léger restylage en 2021 
qui a concerné la calandre et les feux 
arrière dits “boomerangs”. À l’intérieur, le 
charme opère encore avec trois finitions 
différentes, GT, Modena et Trofeo. La 
première correspond au quatre-cylindres 
2.0 doté de la technologie mild hybrid 48 V, 
la seconde est proposée avec le V6 2.9 en 
version 350 ch (propulsion) et 430 ch 
(intégrale S Q4). Quant à la Trofeo, elle est 
réservée au V8 de 580 ch. 

MASERATI

Ghibli Ghibli Ghibli Ghibli 
TECHNIQUE 2.0 Hybrid 3.0 V6 3.0 V6 SQ4 3.8 V8 
MOTEUR et CHÂSSIS 4 portes 4 portes 4 portes 4 portes

Type - Disposition 4 en ligne - transversale 6 en V à 60° - longitudinale 8 en V à 90° - longitu.
Distribution - Soupapes/cyl. 1 ACT (chaîne) - 4 2x2 ACT (chaîne) - 4
Alimentation - Énergie injection directe- Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 2 turbos - oui
Cylindrée (cm3) 1995 2 979 3 799
Puissance maxi (ch à tr/mn) 330 à 5 750 350 à 5 500 430 à 5 500 580 à 6 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 450 à 2 250 500 à 1 750 580 à 5 500 730 à 2 250
Type de transmission roues arrière  intégrale
Boîte de vitesses (BVA) (8 rapports)
Suspension avant doubles triangles - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis
Direction-Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 11,7
Freins avant - arrière disques ventilés - disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 235/50 R18 235/50 R18 2 245/40 - 285/35 R20

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 3
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,97 - 1,95 - 1,46
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 70 5 - 80
Capacité du coffre (dm3) 500
Poids total (kg) 1 878 1 850 1 935 1 960
Poids remorquable freiné (kg) nc

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 5,7 5,5 4,7 4,3
Vitesse maxi (km/h) 255 267 286 326
Mini - maxi - mixte (l/100 km) nc - nc - 9,4 nc - nc - 11,6 nc - nc -11,5 nc - nc - 12,6
Rejets de CO2 (g/km) 213 249 261 285

1. 580 ch à 6 250 tr/mn ; 265/40 - 295/35 R21. 2. - 275/45 R18.

Comme pour l’ensemble de 
la gamme Maserati, la Ghibli 

s’organise autour de trois niveaux 
de finition : GT, Modena et Trofeo.

La petite batterie lithium-ion sur réseau 
48 V permet d’abaisser la consommation 
de cette Ghibli 2.0, mais pas au point de 

rendre son malus indolore… 

C’est aux feux arrière dits “boomerangs” que  
vous pourrez reconnaître une version restylée. 
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Pour ce gris mat 
Grigio Maratea, il 

faudra sortir 1 200 €.



274  [ MASERATI ]

Quattroporte
La dernière version de la Quattroporte est 
commercialisée depuis 2013, comme la Ghibli. Elle a en 
revanche profité d’un premier restylage dès 2016 avant 
de recevoir des modifications (feux arrière boomerangs, 
grille de calandre) en 2021. La Quattroporte compte trois 
blocs sous son capot : un V6 2.9 de 350 ch (propulsion) 
ou 430 ch (intégrale). Pour coiffer la gamme, le V8 est 
forcément associé à la finition Trofeo. Il doit passer ses 
580 ch et 730 Nm de couple sur les seules roues arrière. 
La Quattroporte aura une remplaçante avant 2025, mais 
il se murmure qu’elle pourrait aussi remplacer la Ghibli. 
Une chose est certaine, elle carburera à l’électricité.

La Quattroporte associe  
le luxe d’une grande routière  

à la sportivité du V8 de 580 ch.  
Un régal automobile.

Teintes extérieures, sellerie cuir 
et incrustations permettent une 
personnalisation pour le moins 

poussée… et onéreuse. 

Grecale
Chez Maserati, on attendait le Grecale 
comme le messie. Ce SUV compact 
élaboré sur la même plateforme que 
l’Alfa Romeo Stelvio commence tout 
juste sa carrière commerciale. Au 
lancement, la série spéciale 2.0 300 ch 
Primaserie suréquipée est facturée 
95 730 €. Très vite, la finition GT 
reprendra les commandes du moins 
puissant des blocs essence. Juste 
au-dessus, le Grecale Modena dispose 
du même bloc mais porte la puissance à 
330 ch. Pour profiter du son du V6 
Nettuno, il faudra opter pour le Grecale 
Trofeo. Avec 530 ch sous le capot, 
celui-ci peut aller se frotter à la crème 
des SUV compacts. Dans tous les cas,  
la conduite semi-autonome de niveau 2 
reste facturée en option. 

Sur la 
Quattroporte 

Modena, le V6 
transmet  

ses 430 ch 
au sol via les 

quatre roues.

Les finitions GT et Modena 
disposent du même V6. Dans 
le premier cas, il s’agit d’une 

propulsion de 350 ch. 

Avec le Grecale, ici la version 
Modena, Maserati devrait 

changer de braquet, même si 
les tarifs l’obligent à se battre 

uniquement avec les plus 
sportifs des SUV compacts.
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Grecale Grecale Grecale
TECHNIQUE GT Modena Trofeo
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes

Type - Disposition 4 en ligne - transversale 6 en V à 90° 1

Distribution - Soupapes/cylindre 1 ACT (chaîne) - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 2 turbos - oui
Cylindrée (cm3) 1 995 3 000
Puissance maxi (ch à tr/mn) 300 à 5 750 330 à 5 750 530 à 6 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 450 à 2000 450 à 2 000 620 à 3 000
Type de transmission intégrale
Boîte de vitesses (BVA) (8 rapports)
Suspension avant doubles triangles - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis
Direction-Diam. de braquage (m) crémaillère, assistée - nc
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 225/40 - 295/35 2 255/45 - 295/40 R20 255/40 - 295/35 R21

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,90
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,85 - 1,95 - 1,67 4,85 - 1,98 - 1,67 4,86 - 1,98 - 1,66
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 64
Capacité du coffre (dm3) 535
Poids total (kg) 1 870 1 895 2 027
Poids remorquable freiné (kg) nc

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 5,6 5,3 3,8
Vitesse maxi (km/h) 240 285
Mini - maxi - mixte (l/100 km) 7,4 - 13,1 - 8,7 7,4 - 13,1 - 8,8 9,3 - 17,4 - 11,2
Rejets de CO2 (g/km) 208 210 254

Levante
Arrivé en 2016, profitant des mêmes évolutions que la Ghibli et la 
Quattroporte en 2021, ce SUV familial n’en est pas moins sportif. 
Sous son capot, vous retrouverez l’inimitable V8 de 580 ch réservé à 
la finition Trofeo. Toutes les versions disposent dorénavant de la 
transmission intégrale, y compris le quatre-cylindres 2.0 mild hybrid 
de 350 ch. Celui-ci est associé à la finition GT. Entre les deux 
extrêmes, vous pourrez choisir le V6 2.9 de 350 ou 430 ch, les deux 
proposés en finition Modena. Les différentes déclinaisons présentent 
des niveaux d’équipements comparables mais les raffinements 
diffèrent.

À venir... Grecale Folgore
La version 100 % électrique du Grecale, 
baptisée Folgore, devrait être commercialisée en 
milieu d’année prochaine, juste après la future 
GranTurismo. Jusqu’à présent, le constructeur ne 
s’est pas montré très disert sur les caractéristiques 
du modèle : un couple de 800 Nm, une capacité  
de batterie de 105 kW… C’est peu, mais suffisant 
pour penser qu’autonomie et performances  
seront au  
rendez-vous.

Le Levante pourrait 
souffrir de la 
concurrence de son 
turbulent petit frère, 
qui dispose comme lui 
du V8 580 ch.

TARIFS (€)
Grecale 

GT
Grecale 
Modena

Grecale
Trofeo

2.0 330 Hybrid nc 75 450 – –
3.0 V6 330 nc – 86 000 –
3.0 V6 530 nc – – 115 400

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 4 236 1 série / 5 748 1 série / 5 748 1

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maintien voie actif 4 236 1/ 4 236 1 5 748 1 / 5 748 1 5 748 1 / 5 748 1

Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° non / 1 008 non / 1 008 non / 1 008
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 104 série / 1 104 série / 1 104
Syst. navigation / Écran tactile 1 512 / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / 3 168 2 série / série série / série
Sièges AV chauffants / électriques 3 168 2 / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / 1 716 non / 1 716 non / série
1. Options groupées dans Pack Assistance Conducteur Plus Avancé. 2. Options groupées 
dans Pack Confort. 

Malgré sa petite 
batterie lithium-ion, 

le Levante 2.0 GT  
doit s’affranchir  

d’un malus de 
40 000 € !

La sellerie cuir 
étendue reste 

facturée en 
supplément. 

Le Grecale 
n’existe qu’en 
transmission 

intégrale.

Dès l’entrée de gamme GT, le Grecale a déjà fière allure
avec ses étriers de frein peints et sa quadruple sortie d’échappement.
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Avec 530 ch sous le capot, le Grecale
Trofeo ne craint pas grand monde…

À l’avant,  
calandre noire sur le 
Modena, chromée sur le 
GT. Le reste est identique.

1. - longitudinale. 2. R235/55 R19.

Les multiples écrans 
sont parfaitement 
intégrés. 
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1. Options groupées dans Pack Assistance 
Conducteur Plus. 2. Options groupées 
dans Pack Premium, comprises dans Pack 
Conducteur Plus. 3. Options groupées dans 
Pack Assistant Conducteur.

MC20
Plus d’un an après le coupé MC20, Maserati lance le 
Spyder, alias Cielo, doté d’un toit rigide escamotable 
en 12 secondes. Sa coque fibre de carbone permet  
de limiter les renforts de structure et l’embonpoint 
se limite à 65 kg par rapport au coupé. Placé en 
position centrale arrière, le six-cylindres biturbo 3.0 
en V à 90° développe 630 ch à 7 500 tr/mn et 730 Nm 
de couple entre 3 000 et 5 000 tr/mn, ce via une boîte 
de vitesses robotisée à double embrayage. 

TARIFS (€)
Ghibli Ghibli

Modena
Ghibli  
Trofeo

Quattroporte 
GT

Quattroporte 
Modena

Quattroporte 
Trofeo

Levante
GT

Levante 
Modena

Levante 
Trofeo

MC20  
Coupé / Spyder

2.0 330 Hybrid 21 CV 81 550 – – – – – 87 650 – – –
3.0 V6 350 23 CV – 93 700 – 108 650 – – – – – –
3.0 V6 430 S Q4 32 CV – 112 050 – – – – – 102 700 – –
3.0 V6 430 Q4 32 CV – – – – 136 850 – – 115 650 – –
3.8 V8 580 51 CV* – – 140 350 – – 174 700 – – 161 200 –
3.0 V6 630 58 CV – – – – – – – – – 222 000 / 265 400

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 4 500 1 série / 4 500 1 série / 4 500 1 série / 4 620 1 série / 4 620 1 série / 4 620 1 série / 4 560 3 série / 4 560 3 série / 3 900 3 série / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maintien voie actif 4 500 1 / 4 500 1 4 500 1 / 4 500 1 4 500 1 / 4 500 1 4 620 1 / 4 620 1 4 620 1 / 4 620 14 620 1 / 4 620 1 4 560 3 / 4 560 3 4 560 3 / 4 560 3 3 900 3 / 3 900 3 non / non
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série 6 660 1 / non
Accès / démarrage mains libres 1 154 2 / série 1 154 2 / série 1 154 2 / série 1 320 2 / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / 1 154 2 série / 1 154 2 série / 1 154 2 série / 1 320 2 série / série série / série série / 240 série / 240 série / 240 série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° non / 4 500 1 non / 4 500 1 non / 4 500 1 non / 4 620 1 non / 4 620 1 non / 4 620 1 non / 4 560 3 non / 4 560 3 non / 3 900 3 non / 6 660 1

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 200 série / 1 200 série / 1 200 série / 1 560 série / 1 560 série / série série / 1 200 série / 1 200 série / série série / série
Syst. navigation / Écran tactile 2 340 / série série / série série / série série / série série / série série / série 2 340 / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / 1 320 série / série série / série série / série série / série série / série série / 3 720 série / 3 720 série / série série / série
Sièges AV chauffants / électriques 540 / série 540 / série 540 / série série / série série / série série / série 540 / série 540 / série 540 / série 600 / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non non / non non / non non / non série / non série / non série / non non / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 560 / non 1 560 / non 1 560 / non 2 100 / non 2 100 / non 2 100 / non non / 2 340 non / 2 340 non / 2 340 non / non

De dos,  
on reconnaît  
le Levante restylé  
au dessin de ses feux 
redessinés comme sur  
les Ghibli et Quattroporte. 

À venir... GranTurismo
C’est officiel, la prochaine GranTurismo, présentée en fin 
d’année et commercialisée début 2023, débutera avec 
une motorisation 100 % électrique. Elle sera rapidement 
épaulée par le GranCabrio, et les deux auront aussi droit 
une dernière fois à des motorisations thermiques. Mais, 
progressivement, toutes les Maserati passeront par la 
borne de recharge et  
l’ensemble de la gamme  
au trident sera 
électrifié 
avant  
2026.

Coque carbone, moteur en position centrale 
arrière, boîte robotisée ultra-réactive…  

La MC20 ne fait pas dans le compromis.

L’entrée de gamme 
du Levante adopte ce

 bouclier avant
moins

agressif.

Par rapport à celle du 
nouveau SUV compact,  

la planche de bord  
du Levante semble 

aujourd’hui dépassée.

Le Levante Trofeo,  
c’est 580 ch !
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Quattroporte Quattroporte Quattroporte Levante Levante Levante Levante MC20 MC20
TECHNIQUE 3.0 V6 e 3.0 V6  SQ4 3.8 V8 2.0 Hybrid 3.0 V6 Q4 3.0 V6 S Trofeo 3.0 V6 3.0 V6
MOTEUR et CHÂSSIS 4 portes 4 portes 4 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes coupé cabriolet

Type - Disposition 6 en V à 60°- longit. 8 en V à 90° - longit. 4 en ligne - transv. 6 en V à 60° - longitudinale 8 en V à 90° - longit. 6 en V à 90° - centrale arrière
Distribution - Soupapes/cyl. 2x2 ACT(chaîne) - 4 1 ACT (chaîne) - 4 2x2 ACT(chaîne) - 4 2x2 ACT (chaîne) - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inj. directe - Ess injection directe - Ess injection directe- Ess
Suralimentation - Stop-start 2 turbos - oui 1 turbo - oui 2 turbos - oui 2 turbos - oui
Cylindrée (cm3) 2 979 3 799 1995 2 979 3 799 3 000
Puissance maxi (ch à tr/mn) 350 à 5 500 430 à 5 750 580 à 6 750 330 à 5 750 350 à 5 750 430 à 5 750 580 à 6 250 1 630 à 7 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 500 à 1 750 580 à 2 250 730 à 2 250 450 à 2 250 500 à 1 750 580 à 5 000 730 à 2 500 730 à 3 000
Type de transmission roues arrière intégrale roues arrière roues arrière intégrale roues arrière
Boîte de vitesses (BVA) (8 rapports) (8 rapports) [8 rapports]
Suspension avant doubles triangles - barre antiroulis doubles triangles - barre antiroulis doubles triangles - barre antiroulis
Suspension arrière multibras - barre antiroulis multibras - barre antiroulis doubles triangles - barre antiroulis
Direction-Diam. de braquage (m) à crémaillère, assistée - nc à crémaillère, assistée - 11,7 crémaillère, assistée - nc
Freins avant - arrière 4 disques ventilés 4 disques ventilés 4 disques ventilés
Pneumatiques avant 245/45 R19 245/40 R20 265/50 R19 265/40 R21 245/35 R20
Pneumatiques  arrière 275/40 R19 285/35 R20 265/50 R19 295/45 R19 295/35 R21 305/30 R20

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 3,18 3 2,7
Longueur - largeur - hauteur (m) 5,26 - 1,95 - 1,48 5 - 1,98 - 1,69 4,67 - 1,97 - 1,23 4,67 - 1,97 - 1,22
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 80 5 - 80 2 - 60
Capacité du coffre (dm3) 530 580 150
Poids total (kg) 1 900 1 920 2 000 2 090 2 109 2 170 1 475 1 540
Poids remorquable freiné (kg) nc nc nc

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 5,5 4,8 4,5 6 6 5,2 4,1 2,9 3
Vitesse maxi (km/h) 270 288 326 245 251 264 302 326 320
Mini. - maxi. - mixte (l/100 km) nc - nc - 12,4 nc - nc 11,6 nc - nc - 12,5 nc - nc - 10,7 nc - nc - 13,5 nc - nc - 12,8 nc - nc - 14,6 9,6 - 20,5 - 11,5 nc - nc - nc
Rejets de CO2 (g/km) 257 263 282 243 304 288 330 261 nc

La sublime MC20 existera
bientôt en 100 % électrique !

Double triangulation pour les suspensions, à l’avant
comme à l’arrière : les courbes n’ont qu’à bien se tenir.

630 ch, c’est déjà bien, mais  
la variante 100 % électrique  
devrait dépasser les 700 ch.  
Elle pourrait arriver cette  
année ou attendre 2025 !
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Les ouvertures de porte 
en élytre font toujours 
leur effet.  

Il est possible de 
couper l’ensemble 
des assistances à la 
conduite, à vos risques 
et périls.

Le Spyder Cielo adopte un toit rigide escamotable.

Comme sur le Coupé,  
la présentation intérieure  
du Spyder Cielo est sportive, 
luxueuse mais aussi 
relativement épurée.



Si la citadine électrique e séduit 
par son design, sa diffusion reste 
discrète en raison d’un prix élevé 

doublé d’une autonomie trop 
limitée (222 km annoncés). Elle 

peut se recharger en 31 minutes 
sur une borne rapide (50 kW).

4 GAMMES DISPONIBLES

e
Jazz / Crosstar
HR-V
CR-V

Honda a annoncé une 
gamme 100 % électrique 
d’ici à 2040. En atten-
dant, en  France,  
la gamme ne compte 
plus que quatre modèles ! 
Mais si la NSX nous  
a bel et bien quittés,  
la Civic, disparue,  
annonce un nouvel opus 
imminent. De plus,  
l’an prochain le CR-V 
fera peau neuve (et inau-
gurera l’hybride rechar-
geable pour la marque). 
Et ce n’est pas tout,  
une version électrique  
du HR-V pourrait rapi-
dement arriver, de même 
qu’un troisième SUV,  
en 2023, placé entre  
les deux actuels et bap-
tisé ZR-V. On n’a pas fini 
d’entendre parler  
de Honda ! 

Japon

Fondé en  1948
Groupe  Honda

Honda Motor Europe South  Allée du 1er Mai – 77183 Croissy-Beaubourg
www.honda.fr

Honda

e

e  
D’emblée complète, la e dispose, outre les éléments mentionnés dans nos 
tableaux, des systèmes de reconnaissance des panneaux et des feux auto-
matisés. Les feux directionnels, la commande de pédale unique, le frein 
de parking électrique, le volant cuir multifonction, la clim programmable 
à distance, les poignées de portes rétractables et les vitres arrière surtein-
tées complètent  l’offre. On apprécie le système multimédia 6 HP 180 W avec 
écran 2 x 12,3 pouces, la DAB, la compatibilité Apple-Android, le Bluetooth, 
la prise HDMI et les 4 prises USB.

En mars 2019, Honda présente la “e prototype” au Salon  
de Genève. Le concept car est séduisant avec son dessin épuré 
et sa bouille un brin rétro. Quelques mois plus tard, fin 2019, la 
marque présente la Honda e définitive, pratiquement identique 
au concept jusqu’au bout de ses rétroviseurs... remplacés par 
des caméras. Ils s’accompagnent à l’intérieur d’écrans pour  
la rétrovision, positionnés aux extrémités de la large planche 
de bord regroupant trois autres écrans. L’ambiance est à la fois 

moderne et rétro avec ses éléments en bois très années 1980. 
Derrière son look inimitable la petite citadine 5 portes de 
3,89  m cache une motorisation 100 % électrique proposant 
deux puissances de 136 et 154 ch. A sa sortie, elle dispose  
des aides à la conduite et des systèmes sécuritaires les plus 
modernes et ne pêche que par son tarif élevé et son autonomie 
annoncée de seulement 222 km. Deux éléments qui expliquent 
ses 369 ventes annuelles en France en 2021.

Pour le bleu 
cristal métallisé 

c’est 660 €, 
 pour les jantes  

17 pouces  
avec liseré bleu  

c’est 1 030 €.

A l’intérieur aussi, la e soigne son style avec 
une ambiance mi-rétro avec ses matériaux 

chaleureux et mi-moderne avec sa bande 
d’écrans (cinq à la suite dont deux servant 

pour la rétrovision gauche et droite).

e
5 portes

e Advance
5 portes

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS
Type à aimant permanent
Disposition arrière
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion - 35,5
Puissance maxi (ch) 136 154
Couple maxi (Nm) 315
Type de transmission aux roues arrière
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant Mc Pherson
Suspension arrière Indépendante
Direction - Diam. de braquage (m) crém. assistée - 9,2
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 185/60 R16 - 205/55 R16 1

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,53
Longueur - largeur - haut. (m) 3,89 - 1,75 - 1,51
Nombre de places 4
Capacité du coffre (dm3) 171
Poids total (kg) 1 518 1 546
Poids remorquable freiné (kg) nc

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS
De 0 à 100 km/h (s) 9 8,3
Vitesse maxi (km/h) 145
Mixte (kWh/100 km) nc
Charge normale - rapide 18,5 h à 2,3 kW (4,1 h à 7,4 kW) - 31 min à 50 kW
CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 222

TARIFS (€)
e e

 Advance
EV 136 4 CV 36 670 –
EV 154 4 CV – 39 670

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 660 série / 660
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 370 / non 1 370 / non
Sièges AV chauffants / électriques série / non série / non
Banquette AR fraction. / coulissante non / non non / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / série non / série

1.  e Advance disponible aussi avec 205/45 R17 - 225/45 R17.



Jazz  Elegance / Executive
Certes on débute avec des enjoliveurs, mais sont aussi là 
d’entrée de jeu les rétros chauffants, le frein de parking élec-
trique, la gestion des feux automatisés, les phares à Leds, la 
fermeture centralisée, les quatre vitres électriques, les sièges 
arrière “magiques” (l’assise se replie verticalement) et le sys-
tème audio 4HP avec écran 5 pouces, Bluetooth, DAB... Plus 
chic, l’Executive y ajoute les jantes alu 15 pouces, des contre-
portes cuir, une alarme, la connectivité Apple sans fil et An-
droid, ainsi que deux prises USB supplémentaires, un écran 
multimédia 9 pouces et le hotspot wifi.

TECHNIQUE Jazz / Jazz Crosstar
MOTEUR et CHÂSSIS 1.5 e :HEV 109
Type - Disposition 4 en ligne transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gestion électro. int. - Ess + E 1
Suralimentation - Stop-start non - oui
Cylindrée (cm3) 1 498
Puissance maxi (ch à tr/mn) 97 à 5 500 1
Couple maxi (Nm à tr/mn) 131 à 4 500 1
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) automatique
Suspension avant type McPherson
Suspension arrière Indépendante
Direction - Diam. de braquage (m) crém. ass. élec. - 10,1
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 185/60 R15
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,52
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,04 - 1,69 - 1,53 / 4,09 - 1,72 - 1,56
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 40
Capacité du coffre (dm3) 304 / 298
Poids total (kg) 1 300 / 1 325
Poids remorquable freiné (kg) nc
PERFORMANCES et CONSO. (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 9,4 / 9,9
Vitesse maxi (km/h) 175 / 173
Mini. - maxi. - mixte 3,5 - 3,9 - 4,5 /  3,9 - 4,1 - 4,8
Rejets de CO2 (g/km) 104 / 110

TARIFS (€)
Jazz

Elegance
Jazz

Executive
Jazz 

 Crosstar Exclusive

1.5 e :HEV 109 5 portes 5 CV 23 000 24 700 26 200 / 28 230

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / série non / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé non / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / 530 série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non nc / nc nc / nc
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 550 série / 550 série / 550
Syst. navigation / Écran tactile non / série non / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / nc série / nc série / nc
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques série / non série / non série / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non

La présentation est dans l’air du temps mais paraît 
presque trop classique à côté de la petite sœur e !

1.  Hybride, ess. + 2 moteurs électriques, positionnés à l'avant. 
Puissance et couple : 109 ch et 253 Nm cumulés.

Jazz
La Fit, c’est son nom dans de nombreux autres pays, est un 
des modèles à succès de la marque (car si Honda ne propose 
que quatre modèles dans sa gamme France, elle dispose de 
plus d’une cinquantaine de propositions différentes de par le 
monde). Après une troisième génération au style dynamique 
mais qui avait mis de côté son offre hybride (chez nous), 
cette quatrième génération revient à une proposition plus 
“propre” depuis 2020 avec un unique 1.5 de 97 ch associé  
à deux blocs hybride pour une puissance cumulée de 109 ch. 
Si l’auto ne bénéficie pas d’un style attrayant, elle profite aussi 
d’une version Crosstar typée baroudeuse déjà plus attrac-
tive. Avec 2 715 immatriculations en 2021 chez nous, c’est  
le meilleur résultat de la marque devant le CR-V (1 074 ventes).

Bon point,  
cette génération  

de Jazz est revenue 
à l’hybride. Mauvais 

point, elle a opté 
pour un design très 

passe-partout.

La Jazz Crosstar opte pour  
un look typé SUV (passages de 
roues protégés, barres de toit...) 
mais mieux vaut y ajouter  
le Pack Expédition à 420 €  
pour un déguisement complet.

La Crosstar adopte une calandre 
différente de la Jazz classique.
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e  Advance
L’Advance reprend tous les éléments cités et y ajoute 
les essuie-glaces et le volant chauffants, la possibilité 
de passer aux jantes de 17 pouces, un système hi-fi 
premium 8 HP avec subwoffer et amplificateur de 
son hardware, le système anti-angles morts, l’alerte 
de véhicule en approche, le rétroviseur intérieur par 
caméra et la prise 230 V. Pratique, le système qui 
repère une place de parking (en créneau, en bataille 
ou en épi) et gare la voiture (grâce à ses douze 
capteurs et quatre caméras) sans pratiquement 
aucune manipulation de votre part !

Comme la Nissan Leaf, la e dispose 
d’une seule pédale pour accélérer 
et freiner la voiture. Rassurez vous, 
il reste tout de même une vraie 
pédale de frein a coté. 



Jazz / Crosstar  Exclusive
Système anti-angles morts avec alerte de véhicule en ap-
proche, reconnaissance des panneaux, auxquels s’asso-
cient les équipements sécuritaires indiqués dans le ta-
bleau : la Jazz affiche complet. Les jantes gagnent une taille 
(16 pouces), le volant cuir devient chauffant, les antibrouil-
lards sont à Leds, les vitres sont télécommandées, deux 
prises USB de plus s’invitent ainsi que le vitrage arrière sur-
teinté. La variante Crosstar y ajoute sa panoplie de crapahu-
teuse urbaine, un système audio premium 8 HP et un revê-
tement déperlant mais perd le système anti-angles morts.

304 dm3  
de coffre  
(298 dm3  

sur la variante 
Crosstar), c’est 

correct pour 
une citadine 

de ce gabarit 
qui se montre 
pratique avec 

une belle 
modularité.

Ça y est la Civic XI a commencé sa carrière aux Etats-
Unis et dans d’autres pays. Et chez nous ? Il faudra 
attendre la rentrée pour craquer pour cette grande 
compacte 5 portes de 4,55 m (la version 4 portes 
ne sera pas importée). Plus spacieuse avec son 
empattement allongé de 35 mm, elle sera motorisée 
comme le HR-V par un ensemble hybride e :HEV mais 
qui cumulera ici 184 ch pour 315 Nm de couple. Quant 
à celle qui s’en va, la Civic X, arrivée en 2017 et restylée 
en 2020, elle quitte progressivement la scène française. 
Mais si vous en vouliez absolument une, tout n’est pas 
perdu, il reste encore quelques modèles en stock dans 
les concessions Honda.

À venir...  Civic
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HR-V
Une première génération entre 1999 et 2006 puis 
7 ans de pause jusqu’en 2013 (2015 chez nous) et 
l’arrivée du deuxième HR-V. Subtilement restylé 
en 2018, ce dernier tire sa révérence fin 2021  
au profit de ce troisième opus qui abandonne  
les propositions 100 % thermiques. Désormais  
le HR-V sera hybride (et même bientôt décliné  
en une version 100 % électrique ; voir les non 
importées). S’il apparaît plus grand avec  
son design équilibré et sobre, il reprend  
des mensurations quasi similaires et le même 
empattement. Il offre donc cinq places, 
dissimule toujours ses poignées de portes 
arrière dans le montant des ouvrants et opte 
pour une variante de l’offre mécanique  
de la Jazz, soit un 1.5 i-MMD e :HEV sauf qu’ici, 
la puissance maximum cumule à 131 ch.

HR-V  Executive
Ce premier niveau Executive fait déjà le plein sécuritaire 
(incluant notamment les feux directionnels, la reconnais-
sance des panneaux, la gestion automatisée des feux, les 
appuie-tête anti-coup du lapin...). Les éléments pratiques 
et de confort sont pas mal non plus : frein de parking élec-
trique, volant avec palettes, système multimédia 4 HP avec 
écran 9 pouces, DAB, connectivité Apple-Android, Blue-
tooth, prises USB (x2), accoudoir central avant et arrière, 
aérateurs et sièges arrière magiques, caméra de recul. Pour 
l’allure, on notera la calandre peinte, les jantes de 18 pouces 
et l’antenne requin. 

HR-V  Advance / Advance Style
L’Advance enrichit la dotation de feux antibrouillard 
à Leds, d’un système anti-angles morts, d’un rétro 
passager indexé à la marche arrière, d’un rétro in-
térieur photosensible, d’un volant cuir chauffant, à 
l’instar du pare-brise, de la climatisation bizone, de 
2 HP et de 2 prises USB supplémentaires. Le haut du 
panier s’appelle Style et ajoute l’éclairage actif d’in-
tersection, le réglage automatique de la hauteur des 
phares, le chargeur à induction, un système audio à 
10 HP et pour l’apparence, arrivent des rétroviseurs 
et le toit contrasté (en noir ou blanc), des barres de 
toit, des feux arrière à Leds fumées et à l’intérieur la 
sellerie se pare de surpiqûres orange sur le volant, la 
console et les sièges.

HR-V
TECHNIQUE 1.5 i-MMD 131 e :HEV
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gestion élec. - Ess + E 1

Suralimentation - Stop-start non - oui
Cylindrée (cm3) 1 498
Puissance maxi (ch à tr/mn) 107 à 6 000 1

Couple maxi (Nm à tr/mn) 131 à 4 500 1

Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) (1 rapport)
Suspension avant nc
Suspension arrière nc
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assistée - 11
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 225/50 R18

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,61
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,34 - 1,79 - 1,58
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 40
Capacité du coffre (dm3) 319 ; 304 sur Ad. Style
Poids total (kg) 1 380
Poids remorquable freiné (kg) nc

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 10,7
Vitesse maxi (km/h) 170
Mini. - maxi. - mixte (4,6 - 7,1 - 5,4)
Rejets de CO2 (g/km) 122

1.  Puissance maxi élec. : 131 ch et 253 Nm (ne s’additionne pas, lors d’une 
forte sollicitation de puissance, c’est l’électrique qui prend le relais, le thermique 
alimente la génératrice mais n’est pas relié aux roues).

Il rappelle le HR-V des années 2000.  
Pas dans le style mais avec ses poignées arrière 
dissimulées, il passerait presque pour un SUV  
trois portes, et le premier HR-V en était  aussi un.

Certains 
trouveront le 
nouveau HR-V 
trop sage, trop 
lisse. D’autres 
le trouveront 
élégant et 
chic. Mais tous 
seront d’accord, 
son meilleur 
atout c’est son 
hybridation !



CR-V
TECHNIQUE 2.0  e :HEV  184
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 / 4x4
Type - Disposition 4 en l. - trans. + élec
Distribution - Soupapes/cyl. nc, nc - 4
Alimentation - Énergie gest. élec. - Ess + E 1

Suralimentation - Stop-start non - oui
Cylindrée (cm3) 1 993
Puissance maxi (ch à tr/mn) 145 à 6 200 + élec. 1

Couple maxi (Nm à tr/mn) 175 à 4 000 1

Type de transmission roues avant / intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVMR] (6 rapports)
Suspension avant triangles transv. - barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 11,8
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 235/60 R18

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,66
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,60 - 1,86 - 1,68 / 4,60 - 1,86 - 1,69
Nombre de places- Réservoir (l) 5 - 57
Capacité du coffre (dm3) 499 / 497
Poids total (kg) 1 685 / 1 743
Poids remorquable freiné (kg) 750

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 8,6 / 9,2
Vitesse maxi (km/h) 180
Mini. - maxi. - mixte 5,6 - 7,2 - 6,6 / 6 - 8,1 - 7,2
Rejets de CO2 (g/km) 151 / 163

1.  Hybride, ess. + 135 kW élec. pour 184 ch cumulés et 315 Nm cumulés.  
 2.  + hybride rechargeable (batterie lithium), + 3 moteurs électriques (2 x 36 
ch à 4 000 tr/mn et 73 Nm dès 0 tr/mn à l’avant et 1 x 47 ch à 3 000 tr/mn  
et 148 Nm à 500 tr/mn à l’arrière) pour 581 ch et 645 Nm cumulés. 
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TaRIFS (€)
HR-V  

Executive
HR-V  

Advance
HR-V  

Advance Style
1.5 i-MMD e :HEV 131  5 p. 6 CV 32 210 34 710 37 210

ÉQUIpEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / non série / non série / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. non / non série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non non / série non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 690  / non série 1 / non série 1/ non
Sièges AV chauffants / électriques série / non série / non série / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non
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1.  Sellerie cuir synthétique en série. Sellerie cuir noir ou marron possible en option 
sur Advance à 1 690 €.

CR-V  Comfort / Elegance
L’entrée de gamme Comfort démarre 
sérieusement avec la gestion automa-
tique des phares Leds, les antibrouil-
lards Leds, les rétros chauffants, le 
frein de parking électrique, le système 
audio 8 HP avec écran 5 pouces, Blue-
tooth, et DAB, le réglage lombaire (élec-
trique) du siège conducteur, un ordina-
teur de bord, quatre vitres électriques, 
et des jantes de 18 pouces. L’offre Ele-
gance opte en sus pour la clim bizone, 
un rétroviseur intérieur photosen-
sible, un système audio 9 HP avec écran 
7 pouces, connectivité Apple-Android 
et caisson de basse. Une caméra de 
recul, quatre vitres électriques à impul-
sion et 4 prises USB complètent l’offre.

Alors que le nouveau HR-V n’existe qu’en deux roues 
motrices, le CR-V conserve sa double offre 4x2 ou 4x4, 

uniquement en version hybride.CR-V
L’an prochain Honda présentera la sixième génération du CR-V (le premier opus est arrivé en 1996). Il inaugurera  
la première proposition hybride rechargeable pour le Japonais chez nous. Pas obsolète pour autant, l’actuel termine 
tranquillement sa carrière certes avec des ventes sans prétention en France... alors que le modèle se place dans  
le monde à la troisième position ! Chez nous, il ne bénéficie que d’une seule offre moteur, un bloc 2.0 hybride, 
rebaptisé e :HEV (pour s’aligner sur les dénominations des offres hybrides de la Jazz et du HR-V). Forte de 184 ch 
cumulés, la motorisation est disponible en 4x2 et 4x4 mais seulement en 5 places. Apparu fin 2018 en France, 
ce CR-V a été restylé aux Etats-Unis en 2019 pour ses trois ans. L’arrivée de la prochaine génération devrait  
nous priver de ce remaniement remarquable au niveau du bouclier avant, plus agressif (voir les non importées).

Comme les autres modèles Honda,  
le CR-V ne propose pratiquement 
aucune option, seulement des packs  
de  décoration (de 390 à 2 250 €) et  
un crochet d’attelage (de 650 à 1 060 €).

Dessin sobre mais moderne, grand 
écran façon tablette, le nouveau 

HR-V s’est mis au goût du jour.

Cette 
calandre 

dans la 
teinte de la 
carrosserie 

est de série, 
pour s’offrir 
la calandre 

noire, moins 
originale,  

c’est 390 €.



[ HONDA NON IMPORTÉES ]
La gamme Honda, n’est pas encore aussi tentaculaire que celle de Toyota, 
mais tout en éliminant de vieux modèles, elle ne fait que se développer...

Breeze
SUV de 4,63 m vendu en Chine (1.5 193 ch, 
215 ch hybride)... c’est un CR-V remodelé !

Brio / Brio RS
Petite cinq portes aux Philippines, en 
Indonésie, elle dérive des Mobilio et BR-V.

Civic
En Chine, en Afrique du Sud, en Belgique, 
aux Bahamas notre récente retraitée résiste.

Civic Type R
Indonésie, Philippines et même Etats-Unis 
(Type R TC) : la sportive est encore là.

City RS
En Malaisie, cette version RS de la City (en 5 portes 
aussi) adopte un style sportif mais reste à 120 ch.

Crider
La Crider ne fait pas rêver... en Chine 
seulement en 122 ch, ou 154 ch hybride. 

CR-V
Notre CR-V adopte un autre style en Chine et 
aux Etats-Unis (avec cette calandre spécifique).

BR-V
En Indonésie, il faut compter avec ce nouveau 
mais basique BR-V, doté d’un bloc 1.5 121 ch.

Ballade / City / City Aspire
Depuis 2019, on la trouve en Afrique du 
Sud, en Malaisie, aux Bahamas, à Panama.

Amaze
La petite Amaze (3,99 m) se vend en Inde  
et en Afrique du Sud, dotée de 80 à 100 ch.

Accord
Cette grande berline de 4,98 m datant  
de 2017, est vendue un peu partout  
en Amérique, en Asie, en Océanie...

City Aspire / Aspire
Encore répandue  (Pakistan, Inde...) cette 
génération commence vraiment à dater.

Avancier
En Chine, construit avec GAC, il s’appelle 
UR-V chez Dongfeng, 193 à 272 ch.

E :NS1
Ce SUV 100 % électrique arrive en Chine. 
L’E :NS1 serait le dérivé sportif tandis que...

City Hatchback
En Asie, la version 5 portes de la City de 
2019 est dotée d’un bloc 1.5 de 120 ch.

BR-V / Mobilio
Fort de 120 ch, le BR-V est partout : Mexique, 
Pakistan, Philippines, Indonésie (Mobilio)...

E :NP1
...l’E :NP1 dérive clairement de notre HR-V  
et annonce plus de 500 km d’autonomie.
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TARIFS (€)
CR-V  

Comfort
CR-V  

Elegance
CR-V  

Exclusive
2.0 e :HEV 184 4x2 / 4x4 8 CV 37 150 / – 41 050 / – 47 670 / 49 670
3.5 V6 Hybride 41 CV – – –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé non / non série / non série / série
Capteurs pluie / luminosité non / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile non / non série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 770 / non 1 770 / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques série / non série / non série / série 1

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non série / non

1.  Conducteur seulement. 

CR-V  Exclusive
La finition Executive ayant disparu, il ne reste que l’Ex-
clusive qui reprend tous les éléments cités y ajoutant les 
barres de toit, les essuie-glaces avant et le volant chauf-
fants, le système de surveillance des angles morts, le ré-
glage lombaire électrique passager, des sièges avant à ré-
glages électriques mémorisables, le chargeur à induction, 
ainsi que des sièges arrière  chauffants.

579 CR-V ont été 
vendus en France en 

2021... contre 885 000 
immatriculations  

dans le monde entier !

Bonne nouvelle, l’imminente Civic sera bien déclinée dans quelques mois en une inédite Type R.  
La présentation officielle serait imminente. Si l’auto doit opter pour un 2.0 i-VTEC de plus de 300 ch, 
on peut se demander si elle va faire appel 
à l’hybridation puisque Honda avait 
annoncé pour 2022 une gamme 100 % 
hybride ou électrique. Officialisée pour 
l’Europe, on espère la voir en France... 
si ses rejets de CO2 le permettent  
car son triple échappement ne laisse 
pas de doute sur un vrai caractère  
de thermique à venir !

À venir...  Civic Type R



Integra
La Honda Integra est désormais une berline. 
Vendue en Chine, elle reçoit un 1.5 de 183 ch.

Insight
Dérivation hybride de la Civic qui part en retraite, 
l’Insight (154 ch cumulés) devrait vite la suivre.

Elysion
En Chine l’imposant Elysion (4,94 m) 
offre 7 places, l’Odyssey en dérive.
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Fit Modulo X
La Fit Sport existe en version Mugen en 
Chine, en déclinaison Modulo X au Japon.

Fit Sport
Notre Jazz s’appelle Fit ailleurs comme  
en Chine ou existe cette Sport de 130 ch.

VE-1
Badgé Everus, c’est notre ex-HR-V 
transformé en 100 % électrique de 163 ch.

Vezel
Notre ex-HR-V nous a quittés mais  
reste proposé au Japon et en Chine...

XR-V
Variante chinoise de caractère de notre 
ex-HR-V, il est doté d’un 2.0 turbo de 177 ch.

WR-V
Il a de l’allure ce SUV... qui est en fait notre ex-Jazz 
Crosstar, en Afrique, en Amérique du Sud...

Odyssey
Toujours 8 places, + 38 cm, on le trouve aux 
Etats-Unis, en Corée, aux Bahamas, à Panama...

Passport / Passport Trailsport
Le Passport (4,84 m, 5 places, V6 280 ch)  
– ici Trailsport –, évolue en Amérique du Nord.

Ridgeline
Variante pick-up (5,34 m) du Pilot,  
il évolue sur les mêmes territoires.

Pilot
Ce  SUV 7 places (Etats-Unis, Canada, Corée, 
Panama...) reçoit le V6 Honda de 280 ch.

Shuttle / Shuttle Hybrid
Dérivé de notre ex-Jazz, ce monospace  
7 places de 4,44 m sévit encore au Japon.

StepWgn / StepWgn Air
Moderne et cubique le nouveau gagne  
11 cm (14 sur Spada) sur l’ancien (4,69 m). 

StepWgn Spada
Pour tous les StepWgn : 1.5 de 150 ch 
thermique ou bloc 2.0 hybride de 184 ch.

N-Van
Deux strapontins et des portes coulissantes  
à l’arrière : le N-Van est avant tout pratique.

Odyssey
Modèle premium long de 4,86 m, vendu au 
Japon et en Chine, en 8 places en 145 ou 175 ch.

N-WGN
N-One façon minispace, a de l’allure 
mais pas de portes coulissantes.

N-Box
Dans sa version classique, le N-Box 
reçoit les mêmes blocs de 58 ou 64 ch.

N-One / N-One RS
Citadine kei car 4x2 ou 4x4 de 58 ou 64 ch,
la N-One adopte un dessin enjoué.

Envix 
Clone de la Crider, elle est vendue elle 
aussi en Chine, avec les mêmes blocs.

Inspire
Vendue en Chine aux côtés de l’Accord, 
l’Inspire est tout simplement sa jumelle.

NSX Type S
Elle nous quitte alors qu’apparaît la Type S au 
bouclier ravageur, 608 ch et 350 exemplaires.

Life
Notre Jazz s’appelle aussi Life, en Chine ou 
elle reçoit une proue légèrement modifiée.

Freed
Fort de 7 places, le Freed se vend au 
Japon, en 129 ch ou 110 + 29,5 ch élec.

Freed Crosstar
Pratique avec ses portes arrière coulissantes, 
le Freed se décline en baroudeur Crosstar.

HR-V
Le nouveau HR-V américain arrive. Long 
de 4,50 m, il préfigure notre futur ZR-V.

UR-V
Clone de l’Avancier en Chine, ce SUV premium 
5 places de 4,86 m propose de 193 à 272 ch.

S660 NeoClassic
Au Japon sortent les derniers exemplaires 
de cette variante néo-rétro du S660. 

S660 Modulo X Version Z
Roadster et kei car (de 64 ch), le S660 part 
en retraite avec cette ultime série (50 ex.).

N-Box Custom
Au Japon exclusivement, ce minispace 
kei car adopte un style dynamique.



Ce coupé qui concurrence la BMW Série 4  
est apparu en 2014. Restylé en 2018, il connaît 
une carrière commerciale très confidentielle, 
surtout depuis la disparition de la version 
hybride en août 2020. Depuis, seule subsiste 
la très sportive et exclusive RC F dont le V8 
atmosphérique de 464 ch rappelle la capacité 
de Lexus à faire le grand écart. Face aux 
mécaniques concurrentes suralimentées, il 
fait figure d’éléphant blanc et s’accommode 
d’un malus de 40 000 €. La gamme demeure 
strictement identique et les tarifs n’ont 
absolument pas changé depuis l’an dernier. 
Facturée 91 990 €, la version classique 
conserve les équipements suivants : becquet 
arrière rétractable, caméra de recul, écran 
tactile de 10,3 pouces, suspension pilotée, 
système de départ Launch Control, différentiel 
à glissement limité Torsen et pneumatiques 
Michelin Pilot Sport 4S. Pour 20 000 € de plus, 
la Track Edition reçoit une ligne d’échappement 
en titane, un châssis rigidifié, des freins  
et des éléments de carrosserie en carbone  
qui participent à abaisser son poids de 55 kg. 

7 GAMMES DISPONIBLES

RC 
ES 
LS
LC 
UX
NX 
RX 

La firme premium  
de chez Toyota reprend 
les synergies techniques 
de la marque. Pas éton-
nant donc qu’elle multi-
plie les offres hybrides. 
Depuis février 2020,  
elle dispose de son  
premier modèle 100 % 
électrique, l’UX 300 e... 
qui sera bientôt épaulé 
par le SUV RZ qui 
adopte les dessous de  
la récente Toyota bZ4x, 
Lexus entendant  
abandonner tout 
moteur thermique d’ici 
à 2030. Si la deuxième 
génération de NX  
et la berline ES restylée 
constituent les prin-
cipaux changements 
depuis l’an dernier, 
arrive aussi la nouvelle 
génération de RX. Un 
petit SUV sur base de 
Yaris Cross et un coupé 
dérivé de la nouvelle 
Toyota GR86 pourrait 
également suivre.

JAPON

Fondé en  1989
Groupe  Toyota

Lexus  20, rue de la République – 92420 Vaucresson
www.lexus.fr

RC

LEXUS

ES
La berline familiale nippone n’a pas attendu 
longtemps avant de s’offrir une seconde 
jeunesse. Présentée en 2019, cette familiale 
qui partage ses dessous avec la Toyota Camry 
s’est offert une petite remise à jour en fin 
d’année. Derrière des retouches esthétiques 
mineures (calandre et projecteurs légèrement 
redessinés), elle reçoit une interface revue, un 
écran tactile avancé et une planche de bord 
subtilement modifiée. 

TECHNIQUE RC
MOTEUR et CHÂSSIS F / F Track Edition
Type - Disposition 8 en V à 90° - long.
Distribution - Soupapes / cyl. 2x2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie inj. directe et indirecte D-4S - Ess
Suralimentation - Stop-start non - non
Cylindrée (cm3) 4 969
Puissance maxi (ch à tr/mn) 464 à 7 100
Couple maxi (Nm à tr/mn) 520 à 4 800
Type de transmission roues arrière
Boîte de vit. (BVA) (1 rapport)
Suspension avant doubles triangles - barres stab.
Suspension arrière essieu multibras - barres antiroulis
Direction-Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 10,4
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 255/35 R19 - 275/35 R19

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,73
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,71 - 1,85 - 1,39
Nombre de places - Réservoir (l) 2 + 2 - 66
Capacité du coffre (dm3) 366
Poids total (kg) 1 770 / 1 715
Poids remorquable freiné (kg) nc

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (l/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 4,5 / 4,3
Vitesse maxi (km/h) 270
Extra-urbaine - urbaine - mixte nc - nc - 11,8
Rejets de CO2 (g/km) 268

TARIFS (€)
RC  
F

RC  
F Track Édition

5.0 V8 37 CV 91 990 121 990

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série
Alerte maintien de voie / maint. de voie actif série / non série / non
Alerte anticollision / anticollision actif série / non série / non
Accès / démarrage mains libres série / série série / série
Rétros rabattables électr./ Hayon motorisé série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série
Aide au parking actif / Syst. caméras 360 ° non / non non / non 
Jantes alliage / Peint. métallisée série / série série / série
Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série
Clim. manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / non série 1 / non
Sièges AV chauffants / élec. série  2 / série non / série
Banq. AR fraction. / coulissante non / non non / non 
Toit ouvrant élec. / vitré fixe série / non non / non 

 1.  Cuir-alcantara.  2.  Chauffants et climatisés.

Encore plus atypique,  
la Track Edition accueille 

toujours quatre personnes, 
mais s’habille de carbone  

et arbore un aileron. 

La RC F est un des 
rares coupés sportifs 

à conserver un V8 
atmosphérique,  

comme la Corvette C8 !  

Le coupé RC ne cède 
pas à la mode des 
multiples dalles tactiles. 

Depuis fin 2021, la berline ES s’offre une calandre  
et des projecteurs subtilement redessinés. 
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ES Luxe 
Vendu 6 000 € de plus, ce deu-
xième niveau de finition devient 
plus complet encore  :  jantes 
18 pouces, chargeur smartphone 
sans f i l, écran 12,3 pouces, 
sièges AV ventilés, rétroviseurs 
rabattables électriquement et  
accès à bord facilité. Par contre, 
le surcoût de 6 000 € est élevé. 

ES
Facturée la bagatelle de 51 690 €, l’ES d’entrée de gamme n’est pas donnée, mais 
elle est déjà assez complète : jantes 17 pouces, caméra de recul, phares bi-Leds, 
écran 8 pouces, système audio 10 HP, vitres et lunette AR surteintées, lecture 
des panneaux, moniteur d’angles morts avec avertisseur de circulation intelli-
gent et sélecteur de modes de conduite. 

ES Executive / F Sport Executive
Ces versions haut de gamme proposent ces 
équipements communs : affichage tête haute, 
phares à Leds triple lentille avec feux de route 
adaptatifs, clim auto trizones, sono Mark 
Levinson 17 HP, volant chauffant. La F Sport 
Executive y ajoute une présentation plus spor-
tive, des jantes 19 pouces et une suspension 
adaptative avec mode Sport +.  

TARIFS (€)
ES ES

 Luxe
ES 

Executive
ES F Sport 
Executive LS LS 

Executive

LS 
Executive 
Innovation

300h 9 CV 51 690 57 690 63 190 67 190 – – –
500h 2WD/4WD 18/19 CV – – – – 99 990 / – 136 990 / –    – / 142 990

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maint. de voie / maint. de voie actif série / série série / série série / série série / série série / non série / série série / non
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / non série / série série / non
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables électr. / Hayon motorisé série / non série / non série /série série / non série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV/AR série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide au parking actif / Syst. caméras 360 ° non / non non / non non / série non / non non / série non / série série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 000 série / 1 000 série / série série / série série / série 1 série / série 1 série / série 1

Syst. de navigation / écran tactile 1 000 / série 1 000 / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non série / non série / non non / non série / non série / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non

1. Peinture spéciale métallisée Gris Lune : 2 700 €.                                                                                                                .

LS
Uniquement disponible en propulsion et facturée 105 490 €, la LS 500h revient 
à 5 500 € de plus que l’an dernier avec les équipements suivants  : appuie-têtes 
avant réglables électriquement, instrumentation 8 pouces Optitron, jantes 
19 pouces, lecture des panneaux, feux de route automatiques, moniteurs d’angle 
mort, suspension pneumatique variable adaptative, sono Pioneer 12 HP, sur-
veillance de pression des pneus et caméra de recul. 

LS
Sortie en 1989, la limousine LS a étrenné le logo Lexus. Cette concurrente  
des Audi A8, BMW Série 7 et Mercedes Classe S en est maintenant à sa cinquième 
génération depuis 2017. Subtilement restylé en 2020, le vaisseau amiral nippon 
propose un raffinement à la hauteur de celui de ses concurrents directs, teinté  
d’une touche d’exotisme. La LS n’est disponible qu’avec un V6 de 3.5 associé à un 
bloc hybride classique mais fortement optimisé : son incomparable douceur de 
fonctionnement fait partie de ses qualités premières. 

Les équipements 
technologiques sont 

enrichis. L’écran tactile 
est avancé et orienté  

vers le conducteur 
depuis la mise à jour. 

La berline LS 
propose une 
technologie 
comparable 

à celle des 
fleurons 

allemands. 

La Lexus ES privilégie le confort au dynamisme 
et préfère une conduite apaisée.

ES LS 4 LC LC
TECHNIQUE 300h 500 500 500h
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes coupé / cabriolet coupé
Type - Disposition 4 en ligne - long. 1 6 en V à 90°- long. 1 8 en V à 90° - long. 6 en V à 60° - long. 1

Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, courroie - 4
Alimentation – Énergie gest. électr. int. - Ess + E 2 gest. élec. int. - Ess + E 2 gestion électronique intégrale - Ess + E 2

Suralimentation - Stop-start non - non oui - oui non - non
Cylindrée (cm3) 2 487 3 456 4 969 3 456
Puissance maxi (ch à tr/mn) 178 à 5 700 3 296 à 6 600 4 464 à 7 100 299 à 6 500 4

Couple maxi (Nm à tr/mn) 221 à 4 200 5 350 à 5 100 5 530 à 4 800 348 à 4 900 5

Type de transmission roues avant roues arr./ intégrale roues arrière
Boîte de vit. (BVA) (1 rapport) (4 rapports) (10 rapports) (4 rapports)
Suspension avant pseudo McPh.- barres stab. nc doubles triangles - barres stab.
Suspension arrière ess. à bras tirés - barres antir. nc essieu multibras
Direction-Diam. de braquage (m)  crém. assistée - 11,6 crém. ass.- 11,4 6 à crémaillère assistée - 10,8 
Freins avant - arrière disques ventilés / disques 4 disques ventilés 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 215/55 R17 235/45 R19 245/45 R20 - 275/40 R20

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,87 3,12 2,87
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,98 - 1,87 - 1,45 5,24 - 1,90 - 1,46 4,77 - 1,92 - 1,35
Nombre de places – Réservoir (l) 5 - 50 5 - 82 4
Capacité du coffre (dm3) 454 430 197 / 149 172
Poids total (kg) 1 680 2 190 / 2 265 1 930 / 2 035 1 980
Poids remorquable freiné (kg) nc nc nc

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (l/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 8,9 5,4 / 5,5 4,7 / 5 5,0
Vitesse maxi (km/h) 180 250 270 250
Extra-urbaine - urbaine - mixte nc - nc - 5,2 nc - nc - 7,9 / 9,5 nc – nc – 11,6 / nc – nc – 11,7 nc - nc - 8,1
Rejets de CO2 (g/km) 119 178 / 215 262 / 275 184
1. + moteur électrique synchrone. 2. + batteries nickel-hydrure NI-MH (Lithium ion sur LS 500h). 3. + 88 kW (120 ch) électriques pour  
une puissance cumulée de 218 ch. 4. + 132 kW (179 ch) électriques pour une puissance cumulée de 359 ch. 5.+ 300 Nm électriques.  
6. 12 m avec la transmission intégrale.

L’ambiance intérieure s’offre un raffinement  
et une technologie que l’on attend à ce niveau. 



Le LC Cabriolet est 
identique au Coupé de 
face, mais légèrement 

différent au niveau  
de la poupe.

LC
Cela fait maintenant cinq ans  
que le LC propose une alternative 
exotique chez les coupés de luxe. 
Peut-être moins armée qu’une BMW 
Série 8 ou qu’une Aston Martin DB11, 
il assume sa différence par son style 
aussi singulier qu’élégant et par 
ses deux moteurs atypiques dans 
cette catégorie : V8 atmosphérique 
ou V6 hybride. Un cabriolet à capote 
souple qui conserve deux minuscules 
places à l’arrière complète la gamme 
depuis 2021, avec le V8 uniquement. 
Après une remise à jour l’an dernier, 
la gamme voit l’arrivée d’une série 
limitée Hokkaido Edition disponible 
sur les deux carrosseries. 

LC Sport + / Hokkaido Edition
Fidèle à son appellation cette finition disponible sur tous les moteurs 
et les deux carrosseries revient à 10 000 € de plus avec les équipements 
suivants : toit et seuils de porte en carbone, aileron arrière rétractable, 
direction à démultiplication variable, système de conduite dynamique 
et roues arrière directrices pour la rendre plus agile. La série limitée 
Hokkaido Edition propose trois coloris, un pack design extérieur noir, 
des jantes 21 pouces et un habitacle recouvert de cuir noir et grenat. 

LC Executive
Cette finition qui a augmenté de 2 000 € par rapport à l’an dernier n’est proposée que sur le coupé hybride 
avec les équipements suivants  : jantes 20 pouces, toit en verre, affichage tête haute, système audio Mark 
Levinson 13 HP,  suspension variable adaptative, phares et feux arrière à Leds. 

286  [ LEXUS ]

LS Executive Innovation
Pour 6 000 € de plus l’Innovation apporte davantage de technologie  : 
caméra à 360 ° dynamique, correction active de trajectoire, avertis-
seur de circulation avant, système de réduction de vitesse en courbe, 
rétroviseur numérique et système de stationnement automatique 
à mémoire. Elle n’est en revanche disponible qu’en quatre roues 
motrices et le malus atteint alors 36 513 €.

LS Executive
Avec le label Executive, la LS propulsion devient plus luxueuse encore : 
affichage tête haute couleur, appuie-têtes AV et AR électriques papillon, 
inserts bois précieux, feux de route adaptatifs, cuir Aniline, sièges avant 
et arrière massants, sono Mark&Levinson 23 HP, système multimédia 
à l’arrière avec deux écrans de 11,6 pouces et volant chauffant. S’y ajoute 
un malus qui passe de 11 324 à 14 150 €. 

Derrière le pavé tactile, le clapet (ici levé) cache 
les commandes du toit rétractable sur le cabriolet.

La nouvelle LC500 cabriolet est fidèle
à une capote souple qui allège sa ligne. 

La gamme demeure strictement inchangée cette année. 

TARIFS (€)
LC  

Executive
LC  

Sport +
LC  

Hokkaido Ed.

500h coupé 19 CV 119 990 129 990 132 990
500 coupé / cabriolet 35 CV – 129 900 / 135 990132 990 / 138 990

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vit. actif série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte maint.de voie / maint. voie actif série / non série / non série / non
Alerte anticollision / anticol. actif série / non série / non série / non
Accès / dém. mains libres série / série série / série série / série
Rétros rab. électr. / Hayon mot. série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radars de parking AV/AR série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360 ° non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métal. série / série série / série série / série
Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / série série 1 / série1 série / série
Sièges AV chauf./ élect. série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coul. non / non non / non non / non
Toit ouvrant élect. / vitré fixe non / série non / non non / non

1. En alcantara.

Seul le coupé donne le choix entre V6 hybride et V8.
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UX / UX Pack
Proposée en traction, la 
version de base permet 
de s’en tenir à 37 690 € 
avec une dotation cor-
recte : phares bi-Leds, 
jantes 17 pouces, lec-
t u re des pa n neau x, 
surveillance de la pres-
sion des pneus, système 
audio 6 HP, Bluetooth 
et connexion Android 
Auto et Apple CarPlay. 
Uniquement propo-
sée en électrique 300 e, 
la finition Pack ajoute 
les équipements  sui-
vants : caméra de recul, 
barres de toit et câbles 
de recharge de type 2 en 
mode 2 ou 3. Son tarif 
de 49 900 € l’empêche de 
bénéficier du bonus de 
5 000 € éligible depuis le 
1er juillet. 

UX Premium Edition / Luxe Plus
Vendue 3 000 € de plus que la finition de base, la Pre-
mium Edition en rajoute : barres de toit, vitres latérales 
surteintées, jantes 18 pouces, moniteur d’angles morts 
et avertisseur de circulation arrière. De son côté, la Luxe 
Plus chausse du 17 pouces, mais s’embourgeoise : char-
geur smartphone à induction, affichage tête haute ou 
éclairage d’intersection. Encore faut-il ajouter 4 000 € 
à l’addition finale. 

TARIFS (€) UX UX  
Pack

UX  
Premium 
Edition

UX  
Luxe

UX  
Luxe Plus

UX  
F Sport

UX 
 Executive

UX F Sport 
Executive

250h 4x2 / 4x4 8 CV 37 690 / – – 40 690 /  – – 44 690 / 46 190 46 690 / 48 190  55 190 / 56 690  56 690 / 58 190
300 e 4x2 4 CV – 49  990 – 54  990 – – 61 990 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maint. voie / maint. de voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. électr. /Hayon motorisé série / non série / non série / non série / non série / non série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité non / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV/AR non / non non / non série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360 ° non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / série non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 000 série / 1 000 série / 1 000 série / 1 000 série / 1 000 série / 1 000 série / série série / série
Syst. de navigation / écran tactile non / série non / série non / série série / série série / série 1 000 / série série / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non série / non série / non 2500 1 / non série / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / série non / non série / série série / non série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non 1 000 / non série / non série / non série / non

UX
250h 

4x2 / 4x4

NX 
350h 

4x2 / 4x4

NX 
450h+ 

4x4

RX
450h / 450h L 

4x4
TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

Type - Disposition 4 en ligne - long. 1 4 en ligne - long. 1 6 en V à 60° - long. 1

Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4
Alimentation – Énergie gest. élec. int.- Ess + E 2 gest. élec. intégrale - Esss + E  2 gest. élec. Intégrale - Ess+ E  5 gest. élec. int.- Ess + E 8

Suralimentation - S&S non - non non - non non - non
Cylindrée (cm3) 1 987 2 493 3 456
Puiss. maxi (ch à tr/mn) 152 à 6 000 3 155 à 5 700 3 185 à 6 000 6 262 à 6 000 9

Couple maxi (Nm à tr/mn) 190 à 4 000 4 210 à 4 200 4 227 à 3 200 7 335 à 4 600 10

Type de transmission roues AV / intégrale roues AV / intégrale intégrale intégrale
Boîte de vit. (BVA) (1 rapport) (1 rapport) (1 rapport)
Suspension avant jambes McPherson doubles triangles - barres stab. pseudo McPh. - barres stab.
Suspension arrière ess. multibras - barres antiroulis ess. multibras - barres antiroulis doubles triangles
Dir. - Diam. de braq. (m)  crémaillère assistée - 10,4  crémaillère assistée - 11,8 crémaillère assistée - 11,6
Freins avant - arrière disques ventilés - disques disques ventilés - disques 4 disques ventilés
Pneumatiques AV - AR 215/60 R17 235/60 R18 235/60 R18

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,64 2,69 2,79
Long. - larg. - h. (m) 4,50 - 1,84 - 1,54 4,66 - 1,87 – 1,67 4,89 - 1,90 - 1,69 / 5 - 1,90 - 1,69
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 43 5 – 55 5 / 7 - 65
Capacité du coffre (dm3) 265 549 539
Poids total (kg) 1 540 / 1 600 1 805 / 1 865 2 065 2 100 / 2 205
Poids remorq. freiné (kg) 750 5 750 / 1 500 2 000

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (l/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 8,5 / 8,7 8,7 / 7,7 6,3 7,7 / 8
Vitesse maxi (km/h) 177 200 200 / 180
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 5,3 / nc - nc - 5,8 nc - nc - 5,7 / nc - nc - 6 nc - nc - 1 nc - nc - 7,6 / nc - nc - 8,1
Rejets de CO2 (g/km) 120 / 131 129 / 136 22 173 / 185

1. + 1 moteur électrique synchrone en 4x2 et 2 moteurs électriques en 4x4. 2. + batteries lithium-ion. 3. + 134 kW (182 ch) électriques pour 244 ch cumulés  
en 4x2 ; + 182 ch ( 134 kW) électrique (AV) et 52 ch (40 kW) électrique (AR) pour une  puissance cumulée de 244 ch en 4x4.  4. + 270 Nm électriques sur 4x2 ; 
+ 270 et 121 Nm électriques en 4x4. 5. + batterie lithium-ion de 18,1 kWh. 6. + 182 ch ( 134 kW) électrique (AV) et 52 ch (40 kW) électrique (AR)  
pour une puissance cumulée de 309 ch. 7. + 270 et 121 Nm électriques. 8. + Batterie Ni-MH. 9. + 235 ch électrique (167 + 68) pour 313 ch cumulés.  
10. + 335 Nm électriques à l’avant et + 139 Nm à l’arrière.

UX 
TECHNIQUE 300e
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes
Type synchrone
Disposition transversale
Batteries - Capacité (kWh) lithium ion - 54,3
Puissance maxi (ch) 204
Couple maxi (Nm) 300
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant jambes McPherson
Suspension arrière essieu multibras - barres antiroulis
Direct. - Diam. braquage (m)  crémaillère assistée - nc
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneum. avant - arrière nc

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,64
Long. - largeur - hauteur (m) 4,50 - 1,84 - 1,52
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 380
Poids total (kg) 1900
Poids remorq. freiné (kg) nc

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (l/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 7,5
Vitesse maxi (km/h) 160
Mixte (kWh/100 km) 16,9
Charge normale - rapide 8h14 1 - 50 min 2

CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 306

UX
Comme toujours, la marque premium du groupe Toyota profite 
pleinement des synergies internes. Depuis 2019, l’UX reprend  
les dessous du Toyota CH-R avec un style différent pour investir  
le créneau des SUV compacts. Il dispose donc du fameux 
ensemble hybride 4-cylindres essence à l’incomparable douceur 
de conduite. Depuis fin 2020, l’offre s’enrichit d’une version 
entièrement électrique 300 e qui constitue une grande première 
chez Lexus. Le millésime 2022 se limite à une nouvelle couleur, 
gris Payne, et à des passages de roues peints. 

1. Pack Cuir comprenant sellerie cuir, écran tactile de 10,3 pouces, sono 8 HP et volant électrique. 

1.  Sur Wallbox Lexus 6,6 kW. 2. Pour 80 % d’autonomie à 50 kW.

UX Luxe / F Sport
Uniquement proposée sur la version électrique 300 e, 
la Luxe entend justifier une hausse de 5 000 € par rap-
port à la version Pack par les équipements suivants : 
banquette arrière chauffante, volant chauffant, clé au 
format carte électronique et tout le reste (voir tableau). 
Seulement disponible sur l’hybride 300h, la F Sport 
joue le dynamisme et la technologie : kit carrosserie, 
jantes 18 pouces spécifiques, pédalier alu, présentation 
sportive, phares à Leds triple lentille et feux de route 
adaptatifs. Les deux proposent un Pack Technologie 
(affichage tête haute, moniteur d’angles morts, aver-
tisseur de circulation arrière intelligent) pour 1500 €. 

Dotée d’une  
propulsion électrique,
l’UX 300 e se contente 
de trois finitions. 

La planche de bord conserve une ambiance  
typiquement Lexus. La présentation est soignée  
mais les matériaux pourraient faire un peu plus premium.



À venir... RZ
Le SUV compact UX 
300 e ne va pas res-
ter bien longtemps 
la seule Lexus 100% 
électrique. Un peu 
plus grand (4,81 m), le RZ arrive en fin d’année. Il repose sur la nou-
velle plateforme technique GA-K conçue pour l’électrique, étren-
née par le Toyota bZ4X dont il est un clone. Le RZ s’en distingue 
par un design propre à Lexus, avec des formes plus travaillées et 
un positionnement plus haut de gamme. À l’instar de son cousin, 
il sera alimenté par une batterie lithium-ion d’une capacité de 71,4 
kWh. Question moteur, le RZ disposera de 204 ch à l’avant et 109 
ch à l’arrière pour 313 ch cumulés et quatre roues motrices, pour 
une autonomie électrique revendiquée de plus de 400 km.

NX Pack 
Proposée sur la version hybride classique 350h en deux ou quatre 
roues motrices, la Pack débute à 51 790 € avec les équipements 
suivants : projecteurs à Leds, sellerie tissu, écran central de 
9,8  pouces, système audio Pioneer 10 HP, conduite semi-autonome 
avec lecture des panneaux de circulation, Bluetooth, Apple Carplay 
et Android Auto et caméra de recul.

NX Luxe
Facturée 6 000 € de plus et disponible avec tous les moteurs la 
Luxe apporte davantage de standing : écran tactile 14 pouces, 
navigation plus poussée, moniteur d’angle mort, avertisseur de 
circulation arrière intelligent, chargeur smartphone sans fil et 
volant chauffant électriquement.

NX Executive  / F Sport Executive
Ces deux finitions haut de gamme disposent d’un tronc com-
mun d’équipements : jantes 20 pouces, phares à Leds triple 
lentille avec feux de route adaptatifs, avertisseur de circulation 
avant intelligent, sièges AV ventilés, banquette AR chauffante, 
affichage tête haute, clé au format électronique et sono Mark 
Levinson 17 HP. L’Executive fait la part belle au luxe (placages 
bois) quand la F Sport Executive privilégie une ambiance plus 
sportive et ajoute une suspension variable adaptative. 
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Facturée 53 790 € en 2WD et 55 290 € en 4WD,  
la finition Pack Business est réservée aux professionnels. 

NX
Malgré un style proche de celui de son prédécesseur, la seconde génération du NX, apparue fin 
2021 n’a rien à voir avec la précédente. En reposant que la plateforme GA-K qu’il partage avec  
le tout dernier Toyota RAV4, il s’ouvre à l’hybride rechargeable aux côtés de l’hybride classique  
et promet des consommations vraiment basses dans la vraie vie. Malgré un empattement étiré  
de 3 cm, il maîtrise sa croissance : + 2 cm en longueur et largeur et 5 mm de plus en hauteur. 

En embarquant une imposante batterie de 18,1 kWh,  
l’hybride rechargeable 450h+ annonce une autonomie de 69 à 76 km. 

Le NX en profite 
aussi pour faire 
sa révolution 
numérique, 
surtout à partir 
de la finition 
Luxe qui 
comprend  
un énorme 
écran tactile  
de 14 pouces. 

Moins 
trappu 
que le 
précédent 
opus, le 
nouveau 
NX passe 
pour un 
grand UX 
avec  
ses 16 cm 
de plus en 
longueur.

UX Executive /  
F Sport Executive
Au sommet de la gamme, l’Exe-
cutive est proposée en hybride 
et en électrique avec les équipe-
ments suivants : amortisseurs 
latéraux, interface avec écran 
10,3 pouces, système audio 
Mark and Levinson 13 HP, clé 
au format carte, volant élec-
trique et chauffant. La F Sport 
Executive est uniquement pro-
posée avec l’hybride 300h et 
s’en distingue par sa suspen-
sion adaptative et sa présenta-
tion sportive. 

L’UX ne propose qu’une seule offre 
hybride et une multitude de finitions. 



Assisté par deux 
moteurs électriques 
(avant et arrière), le 
V6 de 262 ch cumule 
alors 313 ch. 
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RX
Sortie en 2015, la troisième génération du Lexus 
RX a profité d’un restylage en 2019. Aujourd’hui, 
elle s’apprête à passer la main. Le nouvel opus tout 
juste présenté sera désormais hybride ET hybride 
rechargeable en France avec deux puissances 
différentes (voir pages nouveautés). En attendant,  
la version actuelle conserve de beaux restes, même 
si elle privilégie toujours le confort au dynamisme. 
L’unique moteur V6 hybride garde une douceur 
inégalée et une version longue à sept places reste 
toujours au catalogue, ce qui ne sera plus le cas sur 
la prochaine génération du RX.

RX Pack / Luxe / F Sport
Avec un prix d’appel de 70 390 €, la finition Pack propose les équi-
pements suivants : jantes 18 pouces, Lexus System + 2 (lecture 
des panneaux, système de sécurité précollision, etc.),  allumage 
des feux de route, sélecteur des modes de conduite, interface avec 
écran 8 pouces, système audio 9 HP, Apple CarPlay et Android 
Auto, volant électrique et caméra de recul. Facturée 6 500 € de 
plus et disponible avec les deux empattements, la Luxe porte 
bien son nom : interface avec écran 12,3 pouces, jantes 20 pouces 
et équipements indiqués sur le tableau. En rajoutant 6 000 €,  
la F Sport préfère le dynamisme (kit carrosserie et pédalier alu)  
et la technologie (affichage tête haute, sono Mark Levinson 15 HP, 
banquette AR chauffante et feux de route adaptatifs). Elle n’est en 
revanche disponible qu’en carrosserie courte. 

RX Executive / F Sport Executive 
Disponible à partir de 87 890 €, l’Executive se 
décline en deux longueurs, avec une présenta-
tion luxueuse : volant bois, moniteur d’angles 
morts, volant chauffant et banquette chauf-
fante. Plus sportive dans son traitement la 
F Sport Executive n’est en revanche proposée 
qu’en carrosserie courte à cinq places. 

Et voici les Lexus 
disponibles sur 
d’autres continents 
mais qui ne sont 
pas commercialisées 
chez nous. 

[ LEXUS NON 
IMPORTÉES ]

 1.  Pack Innovation (stationnement automatique à mémoire et rétroviseur intérieur numérique). 2. Simili cuir. 3. Pack Design (toit ouvrant, projecteurs à Leds triple lentille avec feux de route 
adaptatifs, clignotants à Leds et éclairage d’intersection).  4. Option gratuite. 5. Comprend également ouverture mains libres.

UX
Aux Etats-Unis (mais pas au 
Canada), le plus petit des SUV 
Lexus a droit à un moteur 
essence 2.0 classique  
aux côtés des hybrides.

IS
On retrouve la quatrième génération 
de l’IS (non importée en France)  
aux Etats-Unis. Elle dispose  
d’un V8 et d’un V8 de 472 ch  
sur sa déclinaison sportive. 

LS
La cinquième génération du 
vaisseau amiral Lexus propose 
aux Etats-Unis, un V6 biturbo 
de 416 ch en plus de l’hybride 
ainsi que cette finition F Sport.

RC
Le coupé RC conserve 
des moteurs plus modestes 
comme les V6 et versions 
hybrides en Amérique  
du Nord. 

ES
Disponible chez nous en 
hybride, la berline ES propose 
aussi une motorisation V6 de 
302 ch, et un 2.5 de 203 ch, 
outre Atlantique. 

Les interfaces rappellent que le temps 
passe, mais la qualité de fabrication  
est absolument impeccable. 

Assisté par 
deux moteurs 
électriques  
(avant et arrière),  
le V6 de 262 ch 
cumule  
alors 313 ch. 

La version L accueille sept personnes à bord  
grâce à un porte-à-faux arrière étiré de 11 cm.

TARIFS (€)
NX  

Pack
NX  

Luxe 
NX 

Executive

NX 
 Executive 
Innovation

RX  
Pack

RX  
Luxe

RX  
F Sport

RX 
 F Sport 

Executive

RX  
Executive

300h 4x2 / 4x4 10 CV 51 790 / 53 290 57 790 / 59 290 – / 68 790 – / 70 790 – – – – –
450h+ 4x4 10 CV – 64 690 73 190 75 190 – – – – –
450h / 450hL 16 CV – – – – 70 390 / – 76 890 / 80 090 82 890 / – 86 190 / – 87 890 / 91 090

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maint. de voie / maint. de voie actif série / série série / série série / série série / série série / non série / non série / non série / non série / non
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série série / non série / non série / non série / non série / non
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. électr. / Hayon motorisé série / série série / série série / série série / série série / série série / série 5 série / série 5 série / série 5 série / série 5

Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV/AR série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Aide au park. actif / Syst. cam. 360° non / non non / série non / série 1 500 1 / série série / non série / non série / non série / série série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 000 série / 1 000 série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série série / série série / non série / non série / non série / non série / non
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non série 2 / non série / non série / non non  / non série / non série / non série / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non série / série série / série série / série non / série série / série série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / série série / série série / série série / série série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 3 000 3 / non série / non série / non non / non série / série 4 série / série 4 série / série 4 série / série 4

NX
Notre récent et second NX 
propose aussi des 4-cylindres 
100 % thermique de 203  
et 275 ch en Amérique  
du Nord. 

GX
Doté d’un V8 4.6 de 301 ch, 
“notre” Land Cruiser paré  
de l’imposante calandre Lexus 
est disponible aux Etats-Unis  
et au Canada notamment. 

LM
Cette Toyota Alphard rebadgée 
propose un van haut de gamme 
estampillé Lexus dans certains 
pays d’Asie.

LX
Commercialisée en Amérique du 
Nord, cette Toyota Land Cruiser 
SW rebadgée et tout juste restylée 
vient de troquer son V8 de 5.7 litres 
contre un V6 bi-turbo de 409 ch. 



9 GAMMES DISPONIBLES

Mazda2 
Mazda2 Hybrid
Mazda3 
Mazda6 
CX-3
CX-30
MX-30 
CX-5 
MX-5 

Le petit constructeur 
tente toujours de garder 
son indépendance 
technique. Bien qu’il 
continue de croire au 
moteur à combustion 
interne, il se tourne vers 
une électrification 
douce et profite d’un 
accord avec Toyota pour 
commercialiser une 
Yaris rebadgée sous 
l’appellation Mazda2 
Hybrid. Et le gros SUV 
hybride rechargeable 
CX-60 arrivera en 
septembre. Mazda 
devrait également 
rapidement proposer les 
CX-70, CX-80 et CX-90, 
mais tous ne viendront 
pas en France.

JAPON

Fondé en  1920
Groupe  Mazda

Mazda Automobiles France SAS 34, rue de la Croix-de-Fer - 78122 Saint-Germain-en-Laye
www.mazda.fr

MAZDA

Mazda2 Selection /  
Exclusive Edition
L’offre Sélection enrichit la dotation : phares 
LED adaptatifs, calandre 3D, affichage tête 
haute couleur, reconnaissance des panneaux 
de signalisation, rétroviseurs rabattables élec-
triquement et Apple CarPlay sans fil. Le haut 
de gamme Exclusive Edition ajoute le système 
de surveillance du conducteur et l’aide au frei-
nage intelligent en mode urbain à l’arrière. 

TARIFS (€)
Mazda2 

Élégance
Mazda2 
Homura

Mazda2 
Sélection

Mazda2 
Exclusive

Edition

Mazda2 
Hybrid 
Pure

Mazda2 
Hybrid 
Agile

Mazda2 
Hybrid 
Select

1.5 e-Skyactiv-G 90 5 CV 18 950 20 750 21 700 23 150 – – –
1.5 e-Sk.-G M Hyb. 115   6 CV – – 23 150 24 600 – – –
1.5 e-CVT 116 5 CV – – – – 21 500 23 600 26 500

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif non / non non / non non / non 2 000 / non série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série série / série série / série série / série
Alerte maint. de voie / maint. de voie actif non / série non / série non / série non / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticol. actif non / série non / série non / série non / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / série non / série non / série non / série non / série série / série série / série
Rétros rabat. élec. / Hayon motorisé non / non non / non série / non série / non non / non 1 100 5 / non série / non
Capteurs pluie / luminosité non / non série / série série / série série / série 1 000 3 / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR non / non non / série non / série série / série non / non 2 000 6 / 2 000 6 série / série
Aide au park.actif / Syst. cam. 360° non / non non / non non / non non / série non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 550 1 série / 550 1 série / 550 1 série / 550 1 série / 550 4 série / 550 4 série / 550 4

Syst. de navigation / écran tactile non / non 400 / série série / série série / série non / série non / série non / série
Syst audio / prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non série 2 / non non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non série / non série / non série / non 1 000 3 / non série / non série / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / 1 100 7

Mazda2 Hybrid
Depuis le tout début d’année, Mazda profite d’un partenariat avec le géant 
Toyota pour rebadger la toute dernière Yaris à son nom. Baptisée Mazda2 
Hybrid, elle devrait remplacer à long terme l’actuelle Mazda2 encore  
au catalogue. Contrairement à sa cousine, elle n’est disponible que  
sans sa version essence hybride à la technologie aussi efficace qu’éprouvée 
et ne s’en distingue que par sa politique d’équipements spécifique. 

1.  850 € pour la peinture Soul Red et 700 € pour la peinture Machine Grey. 2. Sur dossiers, assises et renforts latéraux. 3. Inclus dans le Pack Plus).  
4. 850 € sur Northern White Pearl et Formal Red. 5. Inclus dans Pack Confort. 6. Inclus dans Pack Confort et Pack Safety. 7. Inclus dans Pack Panoramique.

Mazda2 Élégance / Homura
Disponible avec le moteur de 90 ch, cette entrée 
de gamme commence à partir de 18 950 €, avec 
la dotation suivante : écran qui passe cette année 
à 8 pouces, Bluetooth, Apple CarPlay et Android 
Auto, phares à leds, reconnaissance piétons, 
jantes 15 pouces, surveillance de pression des 
pneus, régulateur/limiteur de vitesse, ordina-
teur de bord, vitres et lunette arrière surtein-
tées et rétroviseurs extérieurs chauffants. La 
nouvelle finition, Homura, qui remplace Signa-
ture, revient à 800 euros de plus en devenant 
plus complète : alerte d’angles morts avec recon-
naissance active d’obstacles en marche arrière, 
jantes 16 pouces, signature lumineuse spéci-
fique, caméra de recul et volant chauffant. 

Mazda2
Lancée en 2015, la troisième génération doit se 
contenter de faire de la figuration face aux 
références de la catégorie, Renault Clio et 
Peugeot 208. Restylée à l’été 2019, elle reçoit 
cette année un second petit coup de plumeau.  
Si son style ne change guère, elle profite d’une 
insonorisation plus soignée. Les connexions 
Apple CarPlay/Android Auto embarquent et  
une nouvelle finition, Homura, renforce l’offre 
alors que l’essence haut de gamme 115 ch  
avec hybridation légère revient au catalogue. 
Elle cohabite avec la nouvelle Mazda2 Hybrid. 

Les accords avec 
Toyota permettent à 
Mazda de récupérer 

la référence des 
citadines hybrides. 

L’habitacle 
est identique 

à celui de la 
Yaris et la 

présentation 
est agréable. 

L’écran central 
passe de sept à
huit pouces
depuis cette année. 

Cette Mazda2 « classique » risque
de se faire voler la vedette par la version 

hybride basée sur la dernière Toyota Yaris. 

La Mazda2 vieillit bien et 
reçoit un inédite finition 

Homura cette année.
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Mazda3
Arrivée sur le marché début 2019, la troisième génération de Mazda3 est 
proposée en version 5 portes, mais cet opus existe aussi depuis le début en 
une variante plus familiale avec l’offre 4 portes. Cette gamme tricorps s’est 
réduite mais reste disponible chez nous avec les finitions Sportline et 
Exclusive. La 3 est la première du genre à étrenner le moteur Skyactiv X.  
Ce nouveau bloc, qui fonctionne avec ou sans combustion spontanée, promet 
des économies de carburant. Il a revu sa micro-hybridation l’an dernier. 
Cette année, la compacte maison s’offre une nouvelle signature lumineuse à 
l’arrière et des clignotants redessinés. Une inédite finition Homura débarque, 
ainsi qu’une teinte gris clair Platinum Quartz et une nouvelle application 
mobile MyMazda pour verrouiller et localiser la voiture à distance.

Mazda3
Uniquement disponible avec le moteur d’attaque, cette entrée de gamme 
vendue 25 450 € propose les équipements suivants : phares et feux arrière 
à leds, jantes 16 pouces, affichage tête haute, frein à main électrique, sur-
veillance des pneus, reconnaissance d’obstacles en marche arrière, ges-
tion des feux de route, écran 8,8 pouces, reconnaissance des panneaux, 
Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto et système audio 8 HP. 

Mazda2 Hybrid Pure
Disponible à partir de 21 500 €, cette finition d’entrée de 
gamme propose déjà de la technologie : capteur de surveil-
lance des pneus, ordinateur de bord, limiteur de vitesse, Blue-
tooth, Apple CarPlay, feux de route auto, limiteur de vitesse, 
écran couleur 7 pouces, reconnaissance d’obstacles mobiles 
en marche avant et vitres AV électriques. Facturé 1 000 €, 
le Pack Plus ajoute les équipements suivants : sellerie noire 
imprimée, antibrouillards, volant chauffant et pommeau de 
levier de vitesses en cuir, 4 HP et pare-brise mieux insonorisé. 

Mazda2 Hybrid Agile
Cette finition ajoute le Pack Plus de la Pure, un écran cou-
leur 8 pouces avec 6 HP, une caméra de recul et un becquet 
de toit. Vendu 1 100 €, le Pack Confort en offre davantage : 
sellerie tissu similicuir, sièges avant sport, clim bi-zone, feux 
à leds, siège passager réglable en hauteur et présentation plus 
valorisante. Obligatoirement vendu avec le Pack Confort, le 
Pack Safety (900 €) ajoute les équipements suivants : aide au 
freinage intelligent en marche avant et arrière, surveillance 
des angles morts et rétroviseur intérieur électrochrome. 

Mazda2 Hybrid Select
Au sommet de la gamme, et  moyennant 
un supplément de 2 900 euros, la Select 
fait le plein : jantes 16 pouces, Pack 
Confort et Safety, affichage tête haute, 
compteur digital de vitesse et chargeur à 
induction. Vendu 1 100 €, le Pack Pano-
ramique comprend un toit panoramique 
et un miroir de courtoisie conducteur et 
passager sans lumière.

Mazda3 Style / Homura
Ces deux versions proposent le tronc 
commun suivant : volant chauffant, 
rétroviseur intérieur électrochro-
matique, aide au freinage intelligent 
en marche arrière, jantes 18 pouces, 
reconnaissance d’obstacles mobiles 
en marche avant et arrière et sys-
tème d’alerte du conducteur avec 
caméra. La Style y ajoute un essuie-
glace avant dégivrant. 

Mazda3 Sportline / Exclusive
L’offre Sportline privilégie le dynamisme : 
vitres et lunette arrière surteintées, signature à 
leds spécifique, jantes 18 pouces avec canules 
d’échappement chromées, rétroviseur intérieur 
sans cadre, cerclages chromés et phares à leds 
adaptatifs. Uniquement disponible sur la Skyac-
tiv G 5 portes, la sono Bose avec 12 HP revient à 
350 €. L’Exclusive y ajoute les rétroviseurs exté-
rieurs avec vision tête haute en marche arrière et 
rétroviseur intérieur sans cadre. 

TARIFS (€) Mazda3 Mazda3
Style

Mazda3 
Homura

Mazda3 
Sportline

Mazda3 
Exclusive

2.0 Sk-G 122 4 p. / 5 p. 6 CV – / 25 400 – / 28 100 – / 28 300 29 350 / 29 350 – / –
2.0 Sk-X 186 4x2 4 p. / 5 p. 10 CV – / – – / – – / 30 600 31 650 / 31 650 33 950 / 33 950
2.0 Sk-X 186 4x4 4 p. / 5 p. 10 CV – / – – / – – / – – / – – / 35 750

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif non / oui 2 000 / oui 2 000 / oui 2 000 / oui 2 000 / oui
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien de voie / maint. de voie actif série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. électr. / Hayon motorisé série / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR non / série série / série série / série série / série série / série
Aide au parking actif / Syst. cam. 360° non / non non / série non / série non / série non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 1 série / 650 1 série / 650 1 série / 650 1 série / 650 1

Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non série / non série / non série / non série / série 2

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non 700 3 / non non / non
1. 800 € pour Machine Grey et 950 € pour Soul red Crystal. 2. Siège conducteur uniquement. 3. Uniquement sur 
e-Skyactiv 5 p. 
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La Mazda3 remanie subtilement sa gamme pour cette année. 

La Mazda3 se décline toujours en cinq portes  
et dans cette version tricorps à malle. 

Comme son nom l’indique,  
cette “inédite” Mazda2 Hybrid 
n’est disponible qu’avec le 
moteur hybride. 

Strictement 
identique ! 
Seule 
différence, 
le logo 
Toyota 
remplacé 
par le logo 
Mazda.



La finition Takumi ne manque de rien et  
la qualité de fabrication est impeccable. 

Elle a 10 ans, et pourtant la berline Mazda6  
n’a pas vieilli ni perdu de son élégance. 
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TARIFS (€)
Mazda6  
Takumi

2.5 Sk-G 194 berline / break 11 CV 42 100 / 42 100

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régulateur de vitesse actif série / série
Alerte maintien de voie  / maint. de voie actif série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série
Accès / démarrage mains libres série / série
Rétros rabattables électr. / Hayon motorisé série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série
Radars de parking AV / AR série / série
Aide au parking actif / Syst. caméras 360 ° non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 3

Syst. de navigation / écran tactile série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / non
Sièges AV chauffants / électriques série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe série / non

1. 950 € sur Soul Red Crystal Metallisé et 800 € pour Machine Grey Métallisé.

Mazda6
TECHNIQUE 2.5 Skyactiv-G
MOTEUR et CHÂSSIS 4 portes / break
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation injection directe - Ess
Suralimentation - Stop-start non - oui
Cylindrée (cm3) 2 488
Puissance maxi (ch à tr/mn) 194 à 6 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 258 à 4 000
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) (6 rapports)
Suspension avant pseudo McPh. - barre stabilis.
Suspension arrière essieu multib. - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 12
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 225/45 R19

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,83 / 2,75
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,87 - 1,84 - 1,45 1

Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 62
Capacité du coffre (dm3) 480 / 522
Poids total (kg) 1460 / 1476
Poids remorquable freiné (kg) 1500

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 8,1
Vitesse maxi (km/h) 223
Extra-urbaine - urb. - mixte 6,3 - 10,3 - 7,4 2

Rejets de CO2 (g/km) 167 / 172

1. / 4,81 - 1,84 - 1,48. 2. / 6,5 - 10,5 - 7,6.

Mazda6
Apparue en 2012, la Mazda6, positionnée entre les familiales et les routières, 
tente de faire un peu de résistance dans un créneau de plus en plus déserté. 
Ses ventes anecdotiques ne reflètent pas ses qualités malgré son âge avancé. 
Après avoir été restylée en 2018 et réduit sa gamme à un seul moteur essence 
2.5 Skyactiv-G de 194 ch l’an dernier, elle attend la retraite et devrait très 
bientôt destocker ses modèles. La gamme est donc totalement inchangée avec 
une seule finition Takumi ultra-complète : conduite semi-autonome, assistance 
de surveillance des angles morts avec reconnaissance d’obstacles en marche 
arrière, inserts en bois de Sen, pavillon de toit noir, rétroviseur intérieur sans 
cadre et revêtement de planche de bord et de contreporte en suédine, phares 
leds adaptatifs, système d’alerte du conducteur, surveillance des angles 
morts, jantes 19”, système audio Bose 11 HP, Apple CarPlay et Android Auto, 
etc. Les tarifs n’ont pas évolué depuis l’an dernier. 

Mazda2 Mazda2 Mazda 2 Hybrid Mazda3 Mazda3
TECHNIQUE 1.5 Skyactiv-G 90 1.5 Skyactiv-G 115 1.5 116 ch e-CVT 2.0 Skyactiv-G 122 2.0 Skyactiv-X 186
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes 4 p. / 5 p. 4 p. / 5 p.
Type - Disposition 4 en ligne - transversale 3 en ligne – transversale 2 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess gest. électr. intégrale - Ess + E injection directe - Ess
Suralimentation - Stop-start non - oui non - oui non - oui
Cylindrée (cm3) 1 496 1 490 1 998
Puissance maxi (ch à tr/mn) 90 à 6 000 115 à 6 000 91 à 5 000 2 122 à 6 000 186 à 6 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 148 à 4 000 140 à 3 500 2 213 à 4 000 240 à 4 000
Type de transmission roues avant roues avant roues avant roues avant ou intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) 6 rap. (6 rapports) 6 rapports (1 rapport) 6 rapports (6 rapports)
Suspension avant pseudo-McPherson - barre stabilisatrice pseudo-McPherson 3 pseudo McPherson - barre stabilisatrice
Suspension arrière essieu semi-rigide essieu semi-rigide essieu multibras
Direction-Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 10,9 à crém. assistée - 10,4 crémaillère assistée - 11,38
Freins avant - arrière disques ventilés - disques disques ventilés - disques disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 185/65 R15 185/60 R16 185/65 R15 205/60 R16 215/45 R18

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,57 2,56 2,73
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,07 - 1,70 - 1,50 3,94 - 1,75 - 1,50 4,46 - 1,80 - 1,44 / 4,66 - 1,80 - 1,44
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 44 5 - 36 5 - 51
Capacité du coffre (dm3) 280 286 450 / 344
Poids total (kg) 1 025 (1 030) 1 042 1 105 1 275 (1 311) / 1 305 (1 320) 1 320 (1 394) / 1 363 (1 392) 2

Poids remorquable freiné (kg) 900 900 900

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) 9,7 (12) 9,1 9,7 10,4 (10,8) 8,1 (8,4) / 8 (8,4) 2

maxi (km/h) 183 (177) 200 175 202 / 197 216 / 216 2

Extra-urbaine - urbaine - mixte 4,5 - 6,4 - 5,3 1 4,3 - 6 - 5 3 - 3,6 - 4 4,7 - 7,2 - 5,5 (5,2 - 8,2 - 6) 1 4,6 - 6,5 - 5,2 (5,1 - 7,2 - 5,8) 2-3

Rejets de CO2 (g/km) 120 (133) 120 (133) 92 122 (136) / 124 (138) 114 (130) / 118 (133) 2-3

Mazda2 :  1.  BVA : 4,7 - 6,4 - 5,4 l/100 km  2. + module électrique 80 ch, 200 Nm et batterie lithium-ion pour 116 ch cumulés. 3. - barre stabilisatrice
Mazda3 :  1.   4 portes 4,6 - 7,2 - 5,4 (5,1 - 8,2 - 5,9) l/100 km 2. Version 4x4 5 p. BVM (BVA) : 1 456 (1 488) kg, 8,3 (8,8 s), 210 (210) km/h, 5 - 7,5 - 6 (5,7 - 7,9 - 6,5) l/100 km,  
135 (146) g/km de CO2. 3. Version 4x2 4 p. BVM (BVA) : 4,5 - 6,4 - 5 (5 - 7,1 - 5,7) l/100 km.

Après dix ans de bons et loyaux services, la Mazda6 
s’achemine vers une retraite bien méritée. 

De dos, la Mazda3 cinq portes adopte 
un style singulier mais plutôt réussi.

Toujours agréable, l’habitacle profite  
de nouveaux services connectés. 

Plus court que la berline  
de 6,5 cm, le break  
Wagon gagne  
42 dm3 de  
coffre. 
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CX-3
Arrivé sur le marché des SUV urbains en 2015 et restylé en 2018,  
le CX-3 doit affronter une concurrence plus moderne avec les tout 
derniers Renault Captur et autres Peugeot 2008. Il passe aujourd’hui  
la main et déstocke ses exemplaires, comme le confirment sa gamme 
et ses tarifs, strictement inchangés. Exclusivement proposé en 
traction, le CX-3 se contente donc d’un unique moteur essence 2.0 
Skyactiv d’ancienne génération et de quatre finitions. 

CX-3 Signature / Sélection
La nouvelle appellation Signature implique un 
surcoût de 2 600 € avec une dotation enrichie : 
système de surveillance des angles morts, 
reconnaissance active d’obstacles mobiles, 
phares, feux de jour, et antibrouillards à leds, 
jantes 18 pouces, vitres arrière surteintées et 
rétroviseurs rabattables électriquement. Le 
troisième niveau de finition monte en gamme : 
présentation plus f latteuse, caméra de recul, 
affichage tête haute et modes de conduite per-
sonnalisables. Le surcoût atteint 1 000 euros. 

CX-30
Disponible à partir de 27 600 € avec 
le Skyactiv-G de 122 ch, la finition 
de base est déjà bien complète : 
jantes 16 pouces, phares avant à 
leds, frein à main électrique, sur-
veillance de pression des pneus, 
affichage tête haute, gestion auto-
matique des feux de route, système 
d’alerte conducteur, système audio 
avec écran 8,8 pouces, Bluetooth, 
Apple CarPlay, Android Auto, etc. 

CX-3 Exclusive Édition 
Cette ultime version, facturée 1 200 euros de 
plus, se distingue surtout par sa présentation 
plus f latteuse et ses équipements indiqués 
dans le tableau. Elle est la seule à proposer 
le Pack Driver, facturé 1 500 € : régulateur 
adaptatif avec conduite semi-autonome dans 
les bouchons, système d’alerte du conduc-
teur, phares leds directionnels adaptatifs, 
système audio Bose 7 HP, assistance dans les 
embouteillages (sur BVA), aide au freinage 
intelligent en marche arrière, volant chauf-
fant, reconnaissance des panneaux de signa-
lisation et caméra à 360°. 

CX-3 Élégance
Facturée moins de 23 000 €, cette version 
Élégance comprend déjà l’essentiel : jantes 
16 pouces, rétro intérieur électrochrome 
surveillance de pression des pneus, ordina-
teur de bord, commandes audio au volant, 
régulateur/limiteur de vitesse, cache-
bagages, volant/pommeau de levier de 
vitesses en cuir, assistance au démarrage 
en côte et vitres électriques, système audio 
6 HP avec écran 7 pouces, Bluetooth, Apple 
CarPlay et Android Auto. 

CX-30
Présenté en 2019, le CX-30 est à Mazda ce que le T-Roc est à Volkswagen : 
un SUV à mi-chemin entre les gabarits citadin et compact. Uniquement 
disponible avec deux moteurs essence, il peut en revanche recevoir une 
transmission intégrale sur sa version la plus huppée. Depuis cette année,  
le CX-30 évolue en douceur, avec un amortissement revu dans le but d’être 
plus confortable, et le e-Skyactiv X est subtilement optimisé. Sa gamme 
réaménagée profite de nouvelles appellations et d’une finition Homura. De 
nouvelles teintes et applications sont également proposées. 

TARIFS (€) CX-30 CX-30  
Style

CX-30 
Homura

CX-30 
Sportline

CX-30 
Exclusive

2.0 Sk-G 122 4x2 6 CV 27 600 29 800 31 050 32 050 –
2.0 Sk-X 180 4x2 / 4x4 10 CV – – 33 350 / – 34 350 / 36 150 36 650 / 38 450

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif non / série 2 000 / série 2 000 / série 2 000 / série 2 000 / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien de voie / maint. de voie actif série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables électr. / Hayon motorisé série / non série / non série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV/AR non / série série / série série / série non / série série / série
Aide au parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / série non / série non / série non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 1 série / 650 1 série / 650 1 série / 650 1 série / 650 1 

Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non série / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non série / non série / non série / série 2 série / série 2

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non série / non

1. 800 € sur Machine Gray et 950 € sur Soul Red Crystal. 2. Siège conducteur uniquement. 3. Sur Skyactive -X 186 seulement.

TARIFS (€)
CX-3 

Élégance
CX-3 

Signature
CX-3 

Sélection
CX-3  

Exclusive Edition

2.0 Sk-G 121 4x2 6 CV 22 900 25 500 26 500 27 700

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif non / non 2 000 / non 2 000 / non 1 800 / 1 500 1

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien de voie / maint. de voie actif non / non série / non série / non série / non
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / série non / série série / série série / série
Rétros rabattables électr. / Hayon motorisé non / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité non / non série / série série / série série / série
Radars de parking AV/AR non / non non / série série / série série / série
Aide au parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / 1 500 1

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 2 série / 650 2 série / 650 2 série / 650 2 

Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non 3 / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non série / non série / non série / série 4

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non
 1. Inclus dans Pack Driver. 2. 800 € sur Machine Gray et 950 € sur Soul Red Crystal.  
3.« Effet » cuir. 4. Siège conducteur uniquement. 

La ligne du CX-3 
reste toujours aussi 
moderne, malgré le 

temps qui passe. 

Le CX-30 revoit subtilement sa gamme 
et profite d’un châssis évolué.

L’habitacle du CX-30 reste fidèle 
à une instrumentation classique 

particulièrement lisible. 

Le CX-3 peut 
compter sur une 

présentation simple 
mais agréable. 

 Le CX-3 déstocke ses derniers 
exemplaires de concession. 



CX-30 Style / Homura
Ces deux versions ont en commun la reconnaissance active d’obstacles 
mobiles en marches avant et arrière, le système alerte du conducteur 
avec caméra, les jantes 18 pouces et le système Smart Cargo. La ver-
sion Style ajoute des rétros extérieurs électrochromes et des modes de 
conduite personnalisables sur la BVA. L’Homura arbore une présenta-
tion plus sportive, avec vitres et lunette arrière surteintées. 

TARIFS (€)
CX-5

Élégance
CX-5 

Dynamique
CX-5 

Newground
CX-5 

Sélection
CX-5 

Homura
CX-5

 Takumi

2.0 Sk-G 165 4x2 9 CV 32 200 34 150 – 36 650 39 350 41 550
2.5 Sk-G 194 4x2 11 CV – – – – 43 000 45 200
2.2 Sk-D 150 4x2 8 CV – – – / 41 750 – – –
2.2 Sk-D 184 4x4 10 CV – – – 40 700 / – 43 400 / 45 200 45 600 / 47 400

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif non / non 2 000 / non 2 000 / non 2 000 / série 2 000 1 / série 2 000 1 / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien de voie / maint. de voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / série 2 250 2 / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables électr. / Hayon motorisé série / non série / 2 250 2 série / série série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV/AR non / non série / série série / série série / série série / série série / série
Aide au parking actif / syst. caméras 360° non / non non / 2 250 2 non / série non / série non / série non / série
Jantes alliage / peinture métallisée série / 650 3 série / 650 3 série / 650 3 série / 650 3 série / 650 3 série / 650 3 

Syst. de navigation / écran tactile non / série série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non 3 200 4 / non 1 000 5 / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non 460 6 / non série / série 7 série / 3 200 4 série / série 8 série / série 
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non 700 / non série / non série / non
1. Indisponible sur 2.5 essence Skyactiv G. 2. Pack Dynamique Plus. 2. 800 € sur Machine Gray et 950 € sur Soul Red Crystal. 4. Pack Sélection 
Plus 5. Pack Homura Plus. 6. Pack Winter. 7. Siège passager uniquement. 8. Siège passager uniquement, les deux sièges avec Pack Homura Plus. 

TARIFS (€)
MX-30 

Prime Line

MX-30 
Exclusive 

Line

MX-30 
Makoto

E-Skyactiv 143 nc 35 450 36 450 38 550

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régul. de vitesse actif non / série non / série non / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte m.de voie / maint. de voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / série série / série série / série
Rétros rabattables électr. / Hayon moto. non / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radars de parking AV/AR série / série série / série série / série
Aide au parking actif / syst. caméras 360° non / non non / non non / 1 400 1

Jantes alliage / peinture métallisée série / 700 2 série / 700 2 série / 700 2 

Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non série / non série / série 3

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non série / non 800 4 / non

1. Pack Premium (voir texte). 2. 800 € sur Machine Gray, de 1 600 à 2 100 € en 
trois tons. 3. Siège conducteur. 4. Implique de prendre le Pack Premium. 

CX-5
Apparue en 2017, la seconde génération de CX-5 n’a rien à voir avec 
l’ancienne, malgré un air de famille évident. Elle reste une des rares Mazda 
à proposer un diesel, mais le tout dernier Skyactiv-X n’est pas au catalogue. 
Le SUV compact s’offre depuis ce début d’année un premier restylage. 
Derrière ses phares subtilement redessinés, il hérite de trains roulants 
rigidifiés, renforce son offre essence avec un Skyactiv-G de 194 ch  
et revoit sa gamme avec de nouvelles finitions, Newground et Homura.  

MX-30
Ce SUV aux formes dynamiques et à la lunette 
arrière fuyante devient la première Mazda 
entièrement électrique. Elle se contente en 
revanche d’une petite batterie de 35,5 kWh qui 
limite son autonomie à seulement 200 km. Un 
défaut compensé par un prix d’attaque de 
35 450 € et un poids (un peu) plus contenu. Il 
reçoit cette année un chargeur embarqué de 
11 kW en triphasé en lieu et place du précédent 
système monophasé de 6,6 kW. Depuis ce 
printemps, la gamme est également réaménagée. 

CX-30 Sportline / Exclusive
La Sportline se distingue par sa présentation 
plus dynamique et sa riche dotation : vitres et 
lunette arrière surteintées, rétro intérieur sans 
cadre, signature lumineuse spécifique, grille de 
calandre « Piano Black », phares à leds adapta-
tifs. La sono Bose devient optionnelle cette année 
(350 €) et uniquement proposée sur le plus petit 
moteur. Plus luxueuse, l’Exclusive ajoute une 
fonction tête haute dans le rétroviseur extérieur 
et un rétroviseur intérieur sans cadre, mais ne 
propose pas les phares adaptatifs. 

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

MX-30

Type synchr. à aimant perm. 
Disposition transversale
Batt. - Capacité (kWh) lithium Ion - 35,5
Puissance maxi (ch) 143
Couple maxi (Nm) 265
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson
Suspension arrière essieu semi-rigide 
Direction- Diam. braqu. (m) essieu multibras
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques av - arr 215/55 R18

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,66
Long. - larg. - haut. (m) 4,40 - 1,80 - 1,57
Nombre de places 5
Capacité coffre (dm3) nc
Poids total (kg) 1 645
Poids remorqu. freiné (kg) nc

PERFORMANCES ET CONSOS WLTP

De 0 à 100 km/h (s) 9,7
Vitesse maxi (km/h) 140
Mixte (kWh/100 km) 19
Charge normale - rapide nc
CO2 (g/km) - Auton. (km) 0 - 200

MX-30 Prime Line / Exclusive Line
La finition Prime Line devient la nouvelle offre de base avec la dotation sui-
vante : jantes 18 pouces, phares à leds, affichage tête haute, surveillance des 
angles morts avec reconnaissance de trajectoire automatique et d’obstacles en 
marche arrière, limiteur de vitesse, caméra de recul, écran couleur 8,8 pouces, 
Bluetooth, Apple CarPlay et Android Auto, câbles de recharge Type 2 Mode 3. 
Pour 1 000 euros de plus, l’Exclusive Line ajoute les essuie-glaces avant, les 
rétros extérieurs et le volant chauffants, le rétroviseur intérieur électrochrome, 
l’ouverture et fermeture intelligente des portes et une prise 150 W. 

MX-30 Makoto
Pour 2 100 euros supplémen-
taires, la Makoto soigne sa 
présentation proposant trois 
selleries au choix, ajoutant 
des fonctions de mémorisa-
tion des rétros extérieurs et 
de l’affichage tête haute, un 
rétroviseur intérieur sans 
cadre et des phares à leds 
adaptatifs. Facturée 1 400 €, l’option Pack Premium comprend : caméra à 360°, 
aide au trafic, reconnaissance active d’obstacles en marche avant, aide au frei-
nage intelligent, alerte conducteur avec caméra, système audio Bose. 

Le CX-5 2022 restylé  
se reconnaît essentiellement  

à ses feux redessinés.

Le CX-30 peut recevoir  
une transmission intégrale.

Le CX-30 affiche 12 cm de plus que le CX-3 
pour 80 dm3 de coffre supplémentaires.

Le MX-30 propose une offre  
atypique chez les SUV citadins électriques. 

L’atmosphère intérieure
est moderne et épurée.

La batterie de 35,5 kWh est trop petite.
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CX-3 CX-30 CX-30 CX-5 CX-5 CX-5 CX-5 MX-5 /MX-5 RF MX-5 /MX-5 RF
TECHNIQUE 2.0 Skyactiv-G 121 2.0 Sky.-G 122 2.0 Sky.-X 186 2.0 Sky.-G 165 2.5 Sky.-G 194 2.2 Skyac.-D 150 2.2 Skyac.-D 184 1.5 Skyac.-G 132 2.0 Skyac.-G 184
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 4x2 4x2 / 4x4 4x2 4x2 4x2 / 4x4 4x2 / 4x4 cab. / coupé-cab. cab. / coupé-cab.
Type - Disposition 4 en ligne - transv. 4 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale 4 en ligne - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation inj. d. - Ess injection directe - Ess inj. directe - Ess injection diecte common rail - D injection directe - Ess
Suralimentation - Stop-start non - oui non - oui non - oui oui - oui non - non non - oui
Cylindrée (cm3) 1 998 1 998 1 997 2 488 2 184 1 496 1 998
Puissance maxi (ch à tr/mn) 121 à 6 000 122 à 6 000 186 à 6 000 165 à 6 000 194 à 6 000 150 à 4 500 184 à 4 000 132 à 7 000 184 à 7 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 206 à 2 800 213 à 4 000 240 à 4 000 213 à 4 000 258 à 4 000 380 à 1 800 445 à 2 000 152 à 4 800 205 à 4 000
Type de transmission roues avant roues avant roues AV / intégrale roues avant roues avant / intégrale roues arrière
Boîte de vit. BVM (BVA) 6 rapports (6 rap.) 6 rapports (6 rapports) 6 rapports (6 rap.) (6 rapports) 6 rapports (6 rapports) 6 rapports 6 rapports (6 rap.)
Suspension avant ps. McPh. - barre  stab. pseudo McPherson - b. stabilisatrice pseudo McPherson - barre stabilisatrice dble triangulation - barre stabilisatrice
Suspension arrière ess. de torsion - b. antir. essieu multibras - barre antiroulis essieu multibras - barre antiroulis essieu multibras - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) créma. ass. - 10,6 crémaillère assistée - nc crémaillère assistée - 11,2 crémaillère assistée - nc
Freins avant - arrière disq. vent. - disques disques ventilés - disques disques ventilés - disques disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 215/60 R16 205/60 R16 215/55 R18 225/65 R17 5 225/55 R19 195/50 R16 205/45 R17

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,57 2,66 2,7 2,31
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,28 - 1,77 - 1,54 4,40 - 1,80 - 1,54 4,56 - 1,84 - 1,68 3,92 - 1,74 - 1,23
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 48 5 - 51 5 - 51/48 5 - 56 5 - 58 2-45
Capacité du coffre (dm3) 350 - 1 260 430 - 1 406 506 - 1 377 130 / 127
Poids total (kg) 1 184 (1 217) 1 320 (1 347) 1 368 (1 391) 3 1 411 (1 500) 1 530 1 612 (1 628) 6 1 612 (1 618) 7 996 / 1 037 1 025 / 1 072 (1 112)
Poids remorquable freiné (kg) 1 200 1 300 1 800 (2 000) 2 000 2 000 (2 000) 8 nc

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 9,1 (9,9) 10,6 (11,2) 8,3 (8,6) / 8,8 (9) 10,3 (9,8) 9 9,9 (10,7) / 10,1 (10,9) 9,2 (9,3) / 9,3 (9,6) 8,3 / 8,6 6,5 / 6,8 (7,9)
Vitesse maxi (km/h) 192 (187) 186 204 201 (192) 195 204 (200) / 199 (196) 214 (210) / 211 (208) 204 / 203 219 / 220 (199)
Extra-urbaine - urb. - mixte BVM 5,1 - 8,4 - 6,2 5,1 - 7,6 - 5,9 4,9 - 6,6 - 5,6 1 5,9 - 8,2 - 6,8 – 4,7 - 6,2 - 5,6 4,7 - 6,2 - 5,6 2 5,4 - 7,9 - 6,3 5,9 - 9,2 - 6,9
Extra-urbaine - urb. - mixte BVA 6,1 - 9,1 - 7,1 5,4 - 8,4 - 6,3 5,2 - 7,5 - 6,1 2 6,3 - 9 - 7,3 6,6 - 9,7 - 7,6 5,2 - 7,5 - 6,1 5,2 - 7,5 - 6,1 2 – 6,5 - 10,8 - 7,6
Rejets de CO2 (g/km) 140 (160) 134 (143) 127 (137) 4 154 (166) 172 147 (160) 147 (160) / 165 (173) 142 155 (171)

CX-5 Newground / Sélection
Ces deux finitions disposent de compteurs numériques 7”, 
d’un chargeur à induction et des équipements mention-
nés dans le tableau. Uniquement disponible avec le diesel 
4x4 de 150 ch, la nouvelle finition Newground comprend 
une sellerie simili-cuir, des inserts décoratifs verts et une 
présentation chatoyante. Dotée d’une atmosphère diffé-
rente, la version Sélection s’en distingue par le système 
d’aide au trafic, les phares leds adaptatifs et directionnels 
et l’avertisseur d’obstacle frontal. Le Pack Sélection Plus 
(3 200 €) ajoute la sellerie cuir, les sièges électriques venti-
lés et sièges arrière chauffants et le toit ouvrant. 

CX-5 Élégance / 
Dynamique
L’offre Élégance est déjà 
bien pourvue : jantes 17”, 
vitres et lunette arrière sur-
teintées, écran tactile 8”, 
ordinateur de bord, Blue-
tooth, Android Auto, Apple 
CarPlay, feux de route auto-
matiques, phares à leds, 
surveillance des angles 
morts avancée et recon-
naissance active d’obstacles 
mobiles. Pour 1 950 euros 
de plus, le niveau Dyna-
mique ajoute les jantes 19” 
et la caméra de recul. Il pro-
pose le Pack  Winter (sièges 
et volant  chauffants et 
essuie-glaces dégivrants) à 
450 € et le Pack Dynamique 
(Pack Winter + affichage 
tête haute, hayon électrique, 
caméra à 360°, aide au frei-
nage intelligent en marche 
AR, alerte du conducteur, 
compteur numérique 7”, 
chargeur à induction, accès 
et démarrage mains-libres) 
à 2 250 €. 

CX-5 Homura / Takumi
La nouvelle finition Homura se dis-
tingue par sa présentation raffi-
née et les équipements intégrés à la 
liste. Elle y ajoute deux packs : Pack 
Homura Plus (sellerie cuir avec 
sièges AV électriques et ventilés et 
sièges AR chauffants pour 1 000 €) 
et Pack Homura Plus Bose (1 400 €). 
Pour 2 200 euros de plus, le Takumi 
y adjoint des garnissages cuir et des 
matériaux plus nobles encore. 

MX-5
Depuis 1989, le plus diffusé des petits roadsters continue sa success story. Sa 
quatrième génération, apparue fin 2014, perpétue la tradition. Toujours disponible en 
capote souple (ST) ou en toit articulé Targa (RF), la MX-5 s’est offert des moteurs 
revus en 2018 et profite cette année de quelques évolutions techniques comme le 
Kinetic Posture Control, qui freine la roue arrière intérieure pour améliorer la stabilité. 
Une nouvelle couleur Platinum Quartz apparaît. On retrouve toujours trois finitions : 
Élégance 1.5 (jantes 16 pouces, régulateur/limiteur de vitesse et Bluetooth, Apple 
CarPlay et Android Auto) Dynamique 1.5 (présentation spécifique, radio numérique, 
rétro intérieur électrochrome) et Sélection 1.5 et 2.0 (différentiel à glissement limité 
sur 2.0, phares à leds, sono Bose 9 HP et Pack Innovation). La 2.0 peut recevoir un 
Pack Sport (sièges Recaro, amortisseurs Bilstein et barre anti-rapprochement) offrant 
davantage de dynamisme pour 1 800 euros de plus. Les sièges Recaro sont proposés 
à 1 500 € sur la 1.5. La MX-5 a de beaux jours devant elle, d’autant plus qu’elle va 
connaître une descendante dotée d’un moteur Skyactiv X avec hybridation légère. 

1. Version 4x4 BVM : 5,3 - 7,1 - 6 l/100 km. 2. Version 4x4 BVA : 5,7 - 7,9 - 6,6 l/100 km. 3. / 1 453 (1 471). 4. / 136 (146. 5. / (225/55 R19). 6. / 1 675 (1 689). 7. / 1 678 (1 689). 8. / 2 000 (2 100).

La ST conserve les ingrédients essentiels à un roadster plaisir : propulsion 
et poids contenu. La RF (plus lourde) y ajoute la polyvalence d’un coupé. 

À venir... CX-60
Ce SUV familial coiffera 
la gamme en septembre 
prochain. Concurrent des 
Audi Q5, Mercedes GLC, 
BMW X3, il devient le premier hybride rechargeable de la marque. Cumulant 
328 ch (192 ch thermiques, 136 ch électriques), il profite de sa batterie de 
17,8 kWh pour pouvoir rouler en tout électrique pendant 63 km en cycle mixte.  
Un six-cylindres en ligne Skyactiv 3.0 à hybridation légère 48 V est également 
dans les cartons. Le CX-60 profitera d’une profusion d’aides à la conduite 
(caméra à 360° et conduite semi-autonome). Les tarifs s’échelonneront entre 
52 650 et 65 800 €. S’il se contente de 5 places, le CX-60 sera par la suite épaulé 
par le CX-80, encore plus grand (7 places)… Mais à confirmer pour la France. 

L’habitacle du CX-5 est classique, mais l’interface est 
vieillissante malgré de nouveaux services connectés. 

La transmission intégrale est disponible  
sur les deux diesels, mais pas sur les deux essence. 



TARIFS (€)
MX-5  

Élégance
MX-5 

Dynamique
MX-5  

Sélection

1.5 Sk-G 132 ST / RF 7 CV 29 650 / 32 150 31 750 / 34 250 33 450 / 35 950
2.0 Sk-G 184 ST / RF 10 CV – – 36 350 / 38 850

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto / régulateur de vitesse actif non / non non / non 1 800 1 / non
Airbags genoux conducteur / rideaux non / non non / non non / non
Alerte maintien de voie / maintien de voie actif non / non série / non série / non
Alerte anticollision / anticollision actif non / non non / non série / série
Accès / démarrage mains libres non / série non / série série / série
Rétros rabattables électr. / Hayon motorisé non / non non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité non / non série / série série / série
Radars de parking AV/AR non / non non / non non / série
Aide au parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 2 série / 650 2 série / 650 2 

Syst. de navigation / écran tactile non / série série / série série / série
Syst. Audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non série / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non série / non série / non
Banquette AR fraction. / coulissante non / non non / non non / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / nonLe coffre ne fait que 130 dm3.

Sur le cabriolet MX-5,  
la capote n’est pas forcément noire.

296  [ MAZDA ] [ MAZDA ]

Sur le cabriolet MX-5,  
la capote n’est pas forcément noire.[ MAZDA NON IMPORTÉES ]

Peu de changement depuis l’an dernier parmi les Mazda non importées. 
On notera tout de même l’arrivée d’une nouvelle Carol, d’un CX-30 
électrique, d’une version extrême du récent BT-50 et depuis peu d’un 
grand SUV CX-50, au style plus baroudeur que d’habitude chez le japonais.

CX-8
Ce “CX-5” (4,90 m) de 188 à 227 ch dispose 
de 7 places. En Australie, Chine, Japon… 

CX-9
Avec 7 places et 5,07 m, ce SUV roule en 
Russie, Australie, Afrique du Sud, Chili…

CX-50
Proposé au Canada (2.5 187 ch) et aux USA 
(2.5 de 187 ou 256 ch), il mesure 4,72 m.

CX-30 EV
Notre CX-30 affiche un style plus baroudeur 
et 100 % électrique (145 ch) en Chine.

MX-30 e-SkyActiv G 
Notre MX-30 existe en hybride en Nouvelle-Zélande, 
Australie, au Japon, mais tarde à arriver en France. 

Scrum Van
Ce kei car utilitaire daté offre 4 places, un 
grand coffre, 49 ch et le choix entre 4x2 et 4x4.

Scrum Wagon
Doté d’un habitacle plus chic et de plus 
de chrome, le Wagon passe à 64 ch !

Flair Wagon
L’avantage de ce kei car, ses multiples versions. 
Ici baroudeur, il propose de 52 à 54 ch.

Flair Wagon Custom
Classique, crapahuteur ou, comme ici, chic, 
il existe dans tous les cas en 4x2 ou 4x4.

Mazda2 Sedan
Au Chili, l’entrée de gamme Mazda2 à malle 
affiche encore cette proue plus ancienne.

Flair Crossover
C’est un Suzuki Hustler badgé Mazda. Ce 
kei car 4x2 ou 4x4 annonce de 52 à 64 ch.

Carol
Au Japon, Suzuki propose une nouvelle kei 
car Alto que Mazda rebadge déjà en Carol.

BT-50 Thunder
Si le BT-50 roule en Afrique du Sud, Thaïlande, 
l’Australie enrichit son offre de cette version trail.

BT-50
Le récent BT-50 propose différentes  
variantes comme ici avec benne basculante.

CX-4
Le CX-4 ne roule qu’en Chine. Restylé en 
2020, il développe de 158 à 192 ch.

Mazda2 Sedan
En Colombie et au Chili, notre citadine existe 
dans cette version tricorps forte de 106 ch.

Familia Van
Depuis 28 ans, ce break utilitaire évolue au 
Japon. Cette version a été remodelée en 2018.

Flair
Ce minispace Suzuki Wagon R rebadgé 
reste disponible chez Mazda au Japon.

Flair Wagon
Encore un minispace Suzuki (Spacia) qui 
dispose de portes arrière coulissantes.

Flair Custom
Cette variante Custom, toujours de 49 ch (4x2 
ou 4x4), se démarque par sa proue spécifique.

Bongo Brawny Van
Toyota HiAce rebadgé, le “Brawny” (de 3 à 
6 places et un vaste coffre) évolue au Japon.

1.  Uniquement disponible sur RF. 2. Respectivement 950 et 800 € avec les teintes Soul 
Red et Machine Gray.

Bongo Van
Au Japon, c’est ici un Daihatsu Gran Max 
long de 4,20 m et siglé Mazda qui officie.

La position de 
conduite, parfaite, 
donne tout de suite 
envie d’en découdre. 

Plus bourgeoise, la RF est la seule à 
proposer la boîte auto sur le 2.0. 
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Eclipse Cross
Outlander

C’est le creux de la 
vague : le pick-up 
L200 quitte la France, 
Mitsubishi s’entête à 
ne pas importer 
l’Outlander, les Space 
Star et Eclipse Cross se 
vendent au compte-
gouttes… Vivement 
demain ! Car l’arrivée 
au printemps 2023 
d’un nouvel ASX 
(dérivé du Renault 
Captur) et dès 
l’automne suivant 
d’une citadine Colt 
(variante de la 
Renault Clio) devrait 
à coup sûr redonner 
des couleurs à la 
marque.

JAPON

Fondé en  1917
Groupe  Renault Nissan Mitsubishi

Mitsubishi Motors France  1, avenue du Fief  – 95130 Saint-Ouen-l’Aumône
www.mitsubishi.fr

MITSUBISHI

Space Star  Inform
En deux ans, l’entrée de gamme a pris 1 400 euros, mais la dotation compte 
désormais, outre les éléments du tableau, des rétroviseurs et vitres avant élec-
triques, un volant réglable en hauteur avec commandes audio, un ordinateur 
de bord, un système audio 4 HP avec Bluetooth, la radio DAB, une prise 12 V 
et compatibilité Android Auto et Apple CarPlay. On notera aussi les quatre 
enjoliveurs, les rétros et poignées extérieures dans la teinte de la carrosserie, 
ainsi que le signal de freinage d’urgence (au conducteur qui suit), la direction 
assistée, l’aide au démarrage en côte et le spoiler de hayon peint.

TARIFS (€)
Space Star  

Inform
Space Star  

Invite
Space Star  
Red Line Ed.

Space Star  
Intense

1.0 71 5 portes 4 CV 13 490 14 190 15 290 16 490

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non non / non 1 000 / non 1 000 / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif non / non non / non non / non série / non
Alerte anticol. / anticollision actif non / non non / non non / non série / série 1

Accès / démarrage mains libres non / non non / non série / série série / série
Rétros rabat. élec. / Hayon motor. non / non non / non non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non non / non non / non non / non 2

Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 520 série / 520 série / 520 série / 520
Syst. navigation / Écran tactile non / série non / série non / série non / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non série / non non / série non / série 
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non non / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non

1.  Système de réduction de vitesse avant collision. 2. Caméra.
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Space Star  Red 
Line Edition / 
Intense
L’exéc ut ion Red L i ne 
Edition opte pour une 
ca landre ornée de ba-
g uet tes rouges dy na-
miques, l ’Intense pour 
des baguettes chromées. 
La Red Line ajoute les ré-
tros avec rappel de cli-
gnotant, le rétroviseur 
intérieur photosensible, 
les jantes alliage bi-ton 
en 15” et le vitrage ar-
rière surteinté. L’Intense 
ajoute à cela les ant i-
broui l lards, les feux à 
leds et la gestion automa-
tique des feux.

À venir...  Colt
Dans le giron de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, la marque aux trois 
diamants va bientôt profiter du regroupement en présentant une nouvelle 
génération de Colt (la dernière nous a 
quittés en 2012). Cette citadine aurait 
le strict gabarit d’une Clio. L’auto 
adoptera toutefois une proue au 
style spécifique et pourra surtout 
bénéficier de la récente offre 
hybride de 145 ch de la 
française. Avec un avantage 
pour le badge Mitsubishi : une 
garantie de 5 ans !

Space Star
Jadis, le Space Star était un 
monospace urbain, mais, depuis 
2013, c’est une petite citadine 
connue aussi sous le nom de 
Mirage sur d’autres territoires. 
Légèrement remaniée en 2016, 
elle gagne en personnalité depuis 
2020 en adoptant le style maison 
Dynamic Shield. Calandre, optiques 
avant et bouclier changent, la 
dotation évolue sensiblement 
et l’offre moteur conserve le 1.2 
de 71 ch, le 1.2 de 80 ch étant 
abandonné. Mais la concurrence 
est rude, l’auto fêtera bientôt ses 
10 ans et seuls 1 154 Space Star 
ont été immatriculés en 2021. 

Space Star

TECHNIQUE 1.0 MIVEC 71

MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes
Type - Disposition 3 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gestion élec. intégrale - Ess
Suralimentation - Stop-start non - oui
Cylindrée (cm3) 999
Puissance maxi (ch à tr/mn) 71 à 6 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 102 à 3 500
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses BVM (BVA) 5 rapports (1 rapport)
Suspension avant type McPherson - barre stab.
Suspension arrière barre de torsion
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assistée - 9,2
Freins avant - arrière disques ventilés - tambours
Pneumatiques avant - arrière 165/65 R14 ou 175/55 R15

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,45
Longueur - largeur - hauteur (m) 3,85 - 1,67 - 1,51
Nbre de places- Réservoir (l) 5 - 35
Capacité du coffre (dm3) 235
Poids total (kg) 875 (910)
Poids remorquable freiné (kg) –

PERFORMANCES et CONSO. (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 14,1 (15,8)
Vitesse maxi (km/h) 167 (163)
Mini - maxi - mixte 4,7 - 5,7 - 5,1 (4,7 - 6,6 - 5,5)
Rejets de CO2 (g/km) 116 (125)

Space Star  Invite
Plus complète, l’offre comprend des gar-
nitures intérieures en tissu sur les portes 
doublées d’inserts façon carbone. Un vo-
lant multifonction et un levier de vitesses 
garnis de cuir complètent la dotation à 
l’instar d’un régulateur de vitesse et de ré-
troviseurs chauffants. Désormais, le siège 
passager devient lui aussi réglable en hau-
teur et les vitres arrière sont électriques. 

Les tarifs sont doux,  
le style enjoué mais la majorité de  
ses concurrentes sont plus modernes.

L’unique bloc 
essence de 71 ch, 
fait le job en boîte 
manuelle ou 
automatique.

Selon la finition, le Space Star 
va du strict minimum à la 
dotation très complète.



298 

Eclipse Cross
TECHNIQUE 2.4 TM 203 PHEV MIVEC 163
MOTEUR et CHÂSSIS 4x4
Type - Disposition 4 en ligne - nc
Distribution - Soupapes/cyl. nc - 4
Alimentation - Énergie gest. élec. int. - Ess + E 1

nc - oui
3) - Batteries 2 360 - li-ion 13,8 kWh

98 à 4 000 1

193 à 2 500 1

intégrale
(1 rapport)

type McPherson
essieu multibras

 - Diam. de braq. (m) crém. assistée - 10,6
 - arrière disques ventilés - disques

 - arrière 225/55 R18 

et POIDS
2,67

 - larg. - haut. (m) 4,55 - 1,81 - 1,69
 - Réservoir (l) 5 - 43

3) 340
Poids total (kg) 1 900
Poids remorq. freiné (kg) 1 500

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 10,9
Vitesse maxi (km/h) 162
Mini - maxi - mixte 6,5 - 8,5 - 7,1
Rejets CO2 (g/km)  46

1.  + 82 ch élec. (AV) et 95 ch élec. (AR) pour 203 ch cumulés. 

Eclipse Cross
Dans les années 2000, en Amérique du Nord, la 
Mitsubishi Eclipse avait l’allure d’un coupé ou d’un 
cabriolet. En 2017, en devenant Cross, elle se mue en 
SUV. Pour se démarquer d’une concurrence nombreuse, 
l’auto optait pour un style un peu décalé avec son hayon 
à double vitre. Mais, dès 2020, elle bénéficie d’un léger 
restylage optant pour une poupe plus classique, une 
proue gagnant en caractère et, surtout, troque son 
unique et malussé 1.5 T essence de 163 ch pour un bloc 
2.4 Twin Motor hybride rechargeable cumulant 203 ch. 
Elle dit ainsi adieu au malus et peut désormais rouler  
en 100 % électrique sur environ 40 km, batteries pleines. 

Eclipse Cross  Business / Intense
Sur la finition Business arrivent des inserts gris argentés sur les bou-
cliers, un système de contrôle à distance (batteries, clim…) via une 
application, des feux antibrouillard, une sellerie TEP et suédine, un 
capteur d’accélération involontaire, le lecteur de panneaux, sans ou-
blier les éléments du tableau… L’Intense y ajoute l’affichage tête haute.

TARIFS (€)
Eclipse Cross

Invite
Eclipse Cross

Business
Eclipse Cross

Intense
Eclipse Cross
Intense Edition

Eclipse Cross
Intense Style

Eclipse Cross
Intense Design

Eclipse Cross
Instyle

2.4 Twin Motor 203 4x4 5 CV 40 390 43 390 43 490 44 990 44 990 45 390 47 390

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / non série / non série / non série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non 2 série / série 2 série / série 2 série / série 2 série / série 2 série / série 2 série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / série non / non non / série non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile non / série série / série série / série série / série série / série série / série non / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non série / non non / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques série / non série / série 3 série / série 3 série / série 3 série / série série / série 3 série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non série 4 / série 4 non / non série 4 / série 4

1.  Finition Intense Style au même tarif. 2.  Caméra de recul.  3.  Siège conducteur seulement. 4.  Toit double, vitré ouvrant à l’avant, vitré fixe à l’arrière.

Eclipse Cross  Intense Design / Instyle
Intense Design cumule tous les équipements déjà cités, fusionnant les 
offres Edition et Style, à laquelle l’exécution Instyle ajoute l’affichage 
tête haute et les équipements cités dans le tableau.

Alternative  L200

Eclipse Cross  Invite
Entrée de gamme généreuse, l’Invite comprend des jantes bi-ton de 18 
pouces, des barres de toit noires, une clim bi-zone avec buses de venti-
lation arrière, un régulateur-limiteur de vitesse, des rétros extérieurs 
dégivrants et la fermeture centralisée. Sont également présents quatre 
vitres électriques, surteintées à l’arrière, un système multimédia avec 
écran 8”, radio numérique DAB, 6 HP, Bluetooth et compatibilité 
Apple-Android sans oublier les double prise USB et prise 12 V. Le frein 
de parking électrique avec système auto-hold conclut l’offre.

génération de SUV urbain ASX, soit 
un Renault Captur maquillé. Ici 
vendu avec une garantie de 5 ans, il 
permettra de rouler “français” tout 
en se démarquant esthétiquement 
et pourra surtout profiter de l’offre 
hybride et/ou hybride rechargeable 
déjà disponible sur le Captur.

Arrivé en 2015, adoptant le style maison Dynamic Shield en 2019 ainsi 
qu’un châssis retravaillé, des freins et une suspension optimisés,  
le L200 (doté d’un 2.0 diesel de 150 ch) était proposé en Club Cab 
(4 portes, 4 
Double Cab (4 

à partir de 33 

38 890 € en  
Instyle Navi.

 

Eclipse Cross  Intense 
Edition / Intense Style
L’Intense Edition enrichit l’offre (hors 
affichage tête haute) de l’alerte de cir-
culation transversale, de la surveil-
lance des angles morts avec assistance 
au changement de voie. L’Intense 
Style opte plutôt pour des éléments 
de bouclier noir brillant, des bas de 
caisse et plaques de protection peints, 
et un système audio Mitsu Power 
Sound 8 HP. Les deux offres reçoivent 
aussi des sièges arrière latéraux et un 
volant chauffants.

[ MITSUBISHI 
NON 
IMPORTÉES ]
La gamme Mitsubishi est très 

est encore largement répandu. 
L’inédit SUV électrique Airtrek 
mériterait de venir chez nous.

Cette variante monospace de notre 
ancienne Colt sévit encore à Taïwan.

Airtrek
Depuis peu en Chine, ce SUV de 4,63 m fort de 
224 ch électriques annonce 520 km d’autonomie.

G4 / Mirage G4 / Attrage
Dans certains pays comme Bahreïn, on trouve 
cette “Space Star” 4 ou 5 portes non restylée.

Ce n’est pas la présentation la plus 
moderne, mais l’essentiel est là.

Seuls 790 Eclipse Cross se sont vendus en France en 2021.
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eK X Space
Cette variante X de l’eK Space mise sur  
son allure et ses portes arrière coulissantes.

Delica D:5 / Urban Gear
Seuls les Japonais profitent de ce gros 
monospace 8 places disposant de 170 ch.

Delica D:2 Custom
Comme le D:2, cette variante Custom 
reçoit un bloc de 91 ch en 4x2 ou 4x4.

L200 Triton Savana 
Franchir les rivières ne fait pas peur à ce 
L200 brésilien baroudeur doté d’un snorkel.

Pajero Sport / Montero Sport
Proposition modernisée du Pajero Sport,  
en Amérique du Sud, Russie, Oman, Asie…

Xpander / Cross
Il a de l’allure (encore plus en version Cross) 
en Afrique du Sud, au Pérou, en Malaisie…

Shogun Sport
Le Shogun, c’est le Pajero Sport précédent 
avant restylage, en Angleterre seulement.

Xpander
Le monospace 7 places profite d’un restylage 
déjà effectif en Thaïlande, Indonésie, Philippines.

Grand Lancer
Derrière un style modernisé se cache une 
Lancer vieillissante, à Taïwan seulement.

Outlander
Le nouvel Outlander est déjà vendu en 
Bolivie, aux USA, en Australie, au Japon…

Outlander
La Chine (avec ce look sportif), l’Océanie, les 
Amériques et la Russie le proposent encore.

L300
Cette version “transport de troupes” du vieux 
L300 offre jusqu’à 17 places, aux Philippines.

L200 Crawler 
Il n’y a qu’en Turquie que le L200 peut 
recevoir cette variante “camping-car”.

eK Space
Au Japon, la kei car eK existe aussi en 
minispace 4 places avec grand coffre. 

eK X
Doté du style Dynamic Shield, l’eK X est  
la variante baroudeuse de l’eK Wagon.

Delica D:2 
Au Japon, ce monospace urbain (3,71 m) 
profite de portes arrière coulissantes.

G4 / Mirage G4 / Attrage
Bolivie, États-Unis, Mexique, Oman entre 
autres accueillent cette “Space Star”.

Town Box
Ce minispace kei car offre 4 places  
(2 ou 4 en version utilitaire) au Japon.

Outlander Sport / ASX / RVR
Arrêté chez nous, il reste proposé presque 
partout ailleurs (USA, Russie, Taïwan…).

L200 Triton Xtreme / Athlete
De multiples versions baroudeuses existent, 
la plus “Xtreme” en Afrique du Sud.

Pajero Sport
Cette version SUV de notre ancien pick-up 
L200 date mais résiste encore en Inde.

eK Wagon
Petite (3,39 m), cette kei car développe de 
49 à 64 ch en 4x2 ou en 4x4, au Japon.

Delica
À Taïwan évolue encore ce modèle 8 places 
du siècle dernier, aussi pratique que dépassé.

L200 Ralliart 
En Thaïlande, le pick-up L200 s’offre une 
version sportive (dans l’allure seulement).

Minicab / Minicab MiEV
Vieil utilitaire kei car japonais, il est 100 % 
électrique et offre 150 km d’autonomie.

Pajero / Montero
Notre ancien Pajero est encore vaillant 
dans plusieurs pays (Chine, Bahreïn…).

Space Star Ralliart
En Thaïlande, la Space Star Ralliart attire 
l’œil mais sa mécanique n’évolue pas.

Express
En Australie et en Nouvelle-Zélande, le 
Renault Trafic est badgé Mitsubishi !



TARIFS (€)
Micra  

Visia Pack
Micra  

Acenta
Micra  

Made in France
Micra  

N-Sport
Micra  
Tekna

1.0 IG-T 92 5 portes 5 CV 17 190 20 090 21 290 22 390 22 390

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 1 400 / non 1 400 / non 1 400 / non 1 400 / non 1 400 / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif non / non série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non non / non non / non série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé non / non non / non série / non non / non série / non
Capteurs pluie / luminosité non / série non / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non non / non non / série non / série non / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / non non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 550 non / 550 série / 550 série / 550 série / 550
Syst. navigation / Écran tactile non / non non / série 500 / série 500 / série 500 / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / non série / non série / non non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non non / non non / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non non / non
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Micra
Leaf
Townstar Combi
Juke 
Qashqai
Ariya

La marque nippone  
de l’Alliance continue 
l’électrification de sa 
gamme à tous crins.  
Le SUV Ariya constitue 
la principale nouveauté 
du millésime 2022. 
S’y ajoute l’arrivée du 
Townstar, un Renault 
Kangoo rebadgé.  
Il se déclinera dans une 
version tout électrique 
d’ici à la fin de l’été. 
Cette période très intense 
verra également débar-
quer la version e-power 
du Qashqai, le Juke 
Hybrid puis le nouveau 
gros SUV X-Trail. La 
Leaf est subtilement res-
tylée et les GT-R, NV200 
et pick-up Navara  
ont quitté le catalogue. 

Japon

Fondé en  1933
Groupe  Renault-Nissan

Nissan West Europe SAS  Parc d’Affaires du Val-Saint-Quentin 
2, rue René-Caudron - 78960 Voisins-le-Bretonneux.  www.nissan.fr

Micra
Arrivée sur le marché en 2017, la citadine 
nippone reprend la base technique de 
la quatrième génération de Clio. Elle lui 
oppose un capot plus plongeant et des 
formes proches de celles d’un minispace. 
Elle ne dispose en revanche pas de la 
puissance de feu de l’actuelle cousine 
tricolore et se contente d’un seul bloc 
essence turbo de 92 ch, disponible en 
boîte manuelle ou CVT. La gamme 2022 
demeure absolument inchangée. 

Micra  Visia Pack
L’entrée de gamme Visia Pack permet de s’en tenir à 17 190 €, avec l’essentiel malgré 
l’absence de climatisation : contrôle de pression des pneus, limiteur de vitesse, jantes 
15 pouces, rétroviseurs extérieurs électriques, vitres AV électriques, siège conducteur 
réglable en hauteur, volant réglable en hauteur et en profondeur, feux diurnes à Leds, 
interface avec Bluetooth et ordinateur de bord. Cette finition va s’arrêter.

nissan

Micra  Acenta / Made in France 
L’Acenta justifie difficilement  les 2 900 € supplémentaires, malgré une pointe de techno-
logie : régulateur de vitesse, jantes 16 pouces, interface avec écran 7 pouces, Apple CarPlay 
et Android Auto prise auxiliaire, commandes au volant, reconnaissance des panneaux de 
signalisation et feux de route adaptatifs. En rajoutant 1 200 €, la Made in France s’embour-
geoise : présentation spécifique, volant cuir, vitres AR électriques, antibrouillards et bacs 
de rangement dans les portes AR. 

Micra   N-Sport / Tekna
Avec ses jantes 17 pouces, la N-Sport joue 
la carte du dynamisme, à coups d’équipe-
ments technologiques comme la caméra 
de recul et les feux à Leds, pour 1 100 € 
de plus. Vendue au même prix (21 290 €), 
la Tekna chausse du 16 pouces, com-
prend une présentation plus luxueuse, 
davantage de confort (sono Bose 6 HP) et 
quelques aides à la conduite supplémen-
taires proposées au tableau. En rajoutant 
encore 1 100 €, le Pack Style (feux à Leds 
et jantes 17 pouces) lui permet de ressem-
bler à la N-Sport. 

TECHNIQUE Micra 1.0 IG-T 92
MOTEUR et CHÂSSIS  5 portes
Type - Disposition en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection multipoint - Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999
Puissance maxi (ch à tr/mn) 92 à 5 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 160 à 2 000 (144 à 1 750)
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 5 rapports (CVT)
Suspension avant type McPherson - ress. hélic.
Suspension arrière ess. de torsion - ress. hélic.
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 10
Freins avant - arrière disques - tambours
Pneumatiques avant - arrière 185/65 R15

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,53
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,00 - 1,75 - 1,46
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 41
Capacité du coffre (dm3) 300
Poids total (kg) 1 135 (1 155)
Poids remorquable freiné (kg) 1 200

PERFORMANCES et CONSO WLTP (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 11,8 (13)
Vitesse maxi (km/h) 178 (171)
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 5,3 (nc - nc - 6)
Rejets de CO2 (g/km) 120 (136)

La Micra se contente d’un seul 
moteur essence 1.0 de 92 ch. 

La présentation intérieure 
 est plutôt moderne et agréable à l’œil.

La Micra  propose une boîte 
automatique optionnelle de type 

CVT pour 1 400 € de plus.



TECHNIQUE Leaf Leaf 

MOTEUR et CHÂSSIS 40 kWh 62 kWh
Type électrique synchrone
Disposition Transversale AV - E
Batteries - Capacité (kWh) lithium-ion laminés - 40 lithium-ion laminés - 62
Puissance maxi (ch à tr/mn) 110 à 3 283 217 à 4 600
Couple maxi (Nm à tr/mn) 320 jusqu’à 3 283 340 à 500
Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson
Suspension arrière essieu semi-rigide
Dir. - Diam. braquage (m)  crémaillère assistée - 10,6 1

Freins avant - arrière disques ventilés - disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 205/55 R16 215/50 R17

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,70
Long. - largeur - hauteur (m) 4,49 - 1,79 - 1,54
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 435 (420 sur Tekna)
Poids total (kg) 1 580 1 731
Poids remorquable freiné (kg) –

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS WLTP (L/100 KM)
De 0 à 100 km/h (s) 7,9 7,1
Vitesse maxi (km/h) 144 157
Mixte (kWh/100 km) 20,6 18,5
Charge normale - rapide 21 h - 7 h 30 2 32 h - 11 h 30 2

CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 270 2 0 - 385
1.  11 m avec jantes 17 pouces.  2. Avec Wallbox de 7 kW. 

Leaf Acenta
Vendue à partir de 35 150 € et disponible avec la batterie 40 
kWh, l’Acenta s’offre déjà une belle dotation : contrôle de 
pression des pneus, régulateur/limiteur de vitesse, recon-
naissance des panneaux, deux modes de conduite, vitres 
AV/AR électriques, Bluetooth, interface avec écran 8 pouces, 
Apple CarPlay et Android Auto, système audio 6 HP, services 
connectés Nissan et programmation de la recharge,  régula-
teur intelligent, volant cuir, pompe à chaleur, antibrouillards 
AV et chargeur embarqué 6,6 kW. 

TARIFS (€)
Leaf  

Acenta
Leaf  

N-Connecta
Leaf  

Tekna
Électrique 40 kWh 6 CV 35 150 38 150 40 300
Électrique 62 kWh 4 CV – 41 550 43 700

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé non / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR 800 1 / 800 1 série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / 800 1 non / série 1 000 / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 2 série / 650 2 série / 650 2

Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non série 3 / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non série / non série / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non

1.  Nissan AVM (vision intelligente à 360° incluant radars AV et AR). 2. 850 € sur 
Blanc Lunaire ou Bleu Sukumo, 950 € sur peinture bitons. 3. Sellerie cuir-suédine.

Leaf N-Connecta
Pour 3 000 € de plus, la N-Connecta ajoute 
de la technologie et des aides à la conduite : 
rétro intérieur électrochrome, jantes 
17 pouces, vitres AR et hayon teintés, 
volant chauffant, système de vision intel-
ligente Nissan avec détecteur des objets  
en mouvement, détecteur de fatigue
intelligent, interface Nissan 
Connect plus poussé et
activation de la recharge
à distance.

Leaf Tekna
Au sommet de la gamme la Tekna en rajoute encore : 
frein de stationnement électrique, feux avant et anti-
brouillards à Leds, conduite assistée et sono Bose 
avec 7 HP. Le surcoût atteint alors 2 150 €. 
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Les nouvelles 
jantes au dessin 
particulièrement 
travaillé permettent  
de distinguer cette Leaf 
subtilement restylée. 

Il n’y aura que 500 exemplaires
de cette série limitée Enigma. 

La deuxième génération de Leaf reçoit cette année  
un léger restylage remarquable à sa calandre laquée.

Leaf
Après avoir joué les pionnières 
en 2009, sur un marché électrique 
embryonnaire, la compacte Leaf  
de seconde génération arrive en 2018 
et fait face à une concurrence plus 
fournie. Depuis ce début d’année, elle 
reçoit un léger restylage. Le panneau 
qui fait office de calandre est 
désormais noir laqué et de nouvelles 
jantes et coloris s’invitent à la fête. 
Elle conserve toujours deux versions : 
petite batterie 40 kWh et 150 ch  
ou grosse batterie 62 kWh et 217 ch. 
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De facture classique l’habitacle de la Leaf profite  
d’une meilleure connectivité du smartphone  
au système d’info divertissement. 

De dos, impossible de reconnaître une Leaf restylée.

Facturées toutes les deux
20 740 € (en BVM), les séries
limitées Enigma (à droite) et 

Kiiro (ici) complètent la gamme. 



Les tarifs s’échelonnent entre 27 540 
et 33 240 €. Cela commence à faire 
beaucoup pour un ludospace.

 

Townstar
TECHNIQUE  Combi
MOTEUR et CHÂSSIS 1.3 TCe 130
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation – Energie injection directe - Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - non
Cylindrée (cm3) 1 333
Puissance maxi (ch à tr/mn) 130 à 5 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 240 à 1 600
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 6 rapports
Suspension avant type McPherson1

Suspension arrière essieu semi-rigide - ress. hélic.
Direction-Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 11,31
Freins avant - arrière  disques ventilés - tambours
Pneumatiques avant - arrière 205/60 R16

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,72
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,49 - 1,86 - 1,84
Nombre de places – Réservoir (l) 5 - 54
Capacité du coffre (dm3) 750 - 3 500
Poids total (kg) 1 475

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS WLTP (L/100 KM)

De 0 à 100 km/h (s) nc
Vitesse maxi (km/h) 183
Mini. - maxi. - mixte (valeur mini) nc - nc - 6,7
Rejets de CO2 (g/km) (valeur mini) 152

1. Ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis. 

TARIFS (€)
Townstar 

Combi 
Acenta

Townstar 
Combi 

N-Connecta

Townstar 
Combi 
Tekna

1.3 TCe 130  5 portes 7 CV 28 380 31 080 34 080

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non non / non non / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / non non / non non / non
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé non / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR 600 1 / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non 720 2 / 720 2 série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 600 non / 600 série / 600
Syst. navigation / Écran tactile non / non 480 / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non série / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non

1.  Caméra de recul, radars AV et AR et flancs). 2. Options groupées.

Townstar Combi
En rebadgeant le tout dernier Kangoo, Nissan profite des synergies de 
l’Alliance pour disposer d’un ludospace compact dans sa gamme. Apparu 
en 2022, le Townstar Combi reprend les mêmes dessous que le tout dernier 
Scénic et se distingue de son cousin tricolore par sa face avant entièrement 
redessinée. Confortable et habitable, il accueille cinq personnes à bord  
et recentre sa gamme sur l’essentiel, avec un seul moteur essence TCE 130 
et trois finitions. Une version électrique renforcera l’offre dès la fin de l’été. 
A l’instar du Kangoo, elle devrait recevoir un moteur de 75 kW (102 ch), 
alimenté par une batterie à la capacité modeste de 44 kWh. 

Juke
La seconde génération du Juke est arrivée en 
2019. Elle conserve toujours le style affirmé de 
son prédécesseur, tout en mûrissant. Le SUV 
urbain nippon grandit logiquement pour devenir 
plus facile à vivre et partage ses dessous avec les 
toutes dernières Renault Clio et Dacia Sandero. Ses 
places arrière deviennent plus accueillantes et le 
coffre engloutit désormais 422 dm3 de bagages. 
Il conservait jusqu’ici un seul bloc essence mais 
arrive enfin une alternative hybride puisqu’il 
récupère le 1.6 de 94 ch assisté d’un bloc électrique 
de 49 ch, lui même alimenté par une batterie  de 
1,2 kWh qui équipe déjà les Renault Captur et Clio 
E-Tech. Accouplé à une boîte à crabot (à 4 rapports 
thermiques et 2 électriques), il peut rouler en silence 
jusqu’à 55 km/h. Le Juke Hybrid perd 68 dm3 de 
coffre et reçoit un léger lifting extérieur (calandre).

Ce Renault Trafic rebadgé offre davantage d’espace que les grands
monospaces presque disparus. Il compense ses origines utilitaires
par une capacité d’emport largement supérieure et accueille jusqu’à
neuf personnes. Il s’est offert une bonne remise à jour en février 2021 :
style subtilement revu, moteurs aux normes Euro6D Full (2.0 dCi 150 et 170 ch)
et nouvelle dotation technologique. Il comprend toujours deux longueurs : L1H1 de 5 m
et L2 H1 de 5,40 m (+ 1 200 €). La gamme s’articule autour des finitions Acenta (clim manuelle, 
régulateur/limiteur de vitesse, dès 41 475 €), N-Connecta (écran tactile 8”, Apple CarPlay et Android 
Auto, dès 42 675 €) et Tekna (détection des angles morts, Afil, feux de route auto, dès 44 875 €).

Alternative…  NV300 Combi

 Le Tonwstar Combi est un 
ludospace moderne et valorisant.

Townstar Combi Acenta 
Disponible à partir de 28 380 €, cette entrée en gamme, qui 
n’est pas donnée, privilégie la sécurité à l’agrément : système 
actif de surveillance des angles morts, détecteur de fatigue, 
régulateur-limiteur de vitesse, vitres AV électriques, siège 
conducteur réglable en hauteur, ordinateur de bord, Bluetooth, 
portes latérales coulissantes et boucliers en plastique noir. 

Townstar Combi N-Connecta
Vendu 2 700 € de plus, ce modèle intermédiaire propose la 
technologie et les aspects pratiques que l’on attend d’un ludos-
pace : antibrouillards, rétroviseur intérieur électrochroma-
tique, volant simili-cuir, boucliers couleur carrosserie, siège 
conducteur à réglage lombaire, console centrale avec accoudoir 
central, tablettes aviation, poches aumônières, vitres AR élec-
triques, écran 8 pouces, Apple CarPlay, AndroidAuto, caméra 
de recul et boîte à gants tiroir.

Townstar Combi Tekna
Le plus haut de gamme des Townstar Combi 
privilégie la technologie : alerte de dépas-
sement de limite de vitesse, feux de route 
automatiques, vitres et lunette arrière sur-
teintées, chargeur à induction, barres de toit 
modulables et les équipements indiqués sur 
le tableau. Le surcoût de 3 000 € reste élevé.

La présentation est aussi moderne 
qu’agréable, mais les plastiques durs
sont omniprésents.

Le Juke reste un SUV urbain 
toujours délicieusement 

atypique. 
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Juke  Visia / Acenta
Sur Visia, le prix plancher du Juke s’en tient à 22 190 €, avec un minimum de technologie  : 
feux de route adaptatifs, reconnaissance des panneaux, jantes 16 pouces, régulateur/limi-
teur de vitesse, vitres électriques, volant et siège conducteur réglables en hauteur et profon-
deur, feux à leds, système audio 4 HP et Bluetooth. Pour  2 200 € de plus, l’Acenta soigne son 
style et ses aides à la conduite  : jantes 17 pouces, cache-bagages amovible, caméra de recul, 
interface avec écran 8 pouces, services vocaux, Apple CarPlay et Android Auto. 

Qashqai  Visia / Acenta
Le plus abordable des Qashqai est disponible à partir de 30 190 €, avec les équipements sui-
vants : frein à main électrique, détecteur de fatigue, jantes 17 pouces, antenne requin, feux 
avant et arrière à Leds, reconnaissance des panneaux de signalisation, combiné d’instrumen-
tation digital 7 pouces et radio 4 HP. Pour 1 500 € de plus, l’Acenta propose un bon compro-
mis : volant et pommeau de levier de vitesses en cuir, siège passager réglable en hauteur, accou-
doir central arrière, caméra de recul, système audio 6 HP avec écran 8 pouces, Apple CarPlay/
Android Auto. 

La troisième génération de Qashqai ne bénéficie  
plus de l’effet de surprise de la toute première mouture. 

Le Qashqai propose  
une finition Business 

Edition (à partir  
de 33 640 €), réservée  

aux professionnels. 

TaRIFS (€)
Juke  
Visia

Juke  
Acenta

Juke 
N-Connecta

Juke  
Tekna

Juke  
N-Design

1.0 DIG-T 114  5 portes 6 CV 22 190 24 390 26 590 28 590 29 240
1.0 Hybrid 143  5 portes 6 CV – – 31 450 33 450 34 100

ÉQUIpEMEnTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non 1 700  / non 1 700 2 / non 1 700 2 / série 1 700 2  / 1 500 1 
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / non série / non série / non série / série série / 1 500 1 
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non non / non série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. non / non non / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité non / non non / non série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non non / non non / non série / série 1 500 1 / 1 500 1

Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non non / non non / non non / série non / 1 500 1

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile non / non non / série 500 / série 500 / série 500 / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non série / non non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non série / non série / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non non / non

1.  Options groupées (Pack Techno), incluant système audio Bose, caméra de recul, alerte anticollision AR et conduite 
semi-autonome. 2. Série sur Hybrid.

 Sortie pour le dernier Batman,  
la série limitée Kiiro est éditée  

à 5 000 exemplaires
dès 28 040 €.

Qashqai
Arrivé au début de l’année 2021, le Qashqai n’a pas la partie aussi 
facile que son aïeul, dans un segment des SUV compacts de 
plus en plus occupé. Un peu plus imposant (+ 2 cm en longueur, 
+ 3,2 cm en largeur et + 2,5 cm en hauteur), il repose sur la 
plate-forme CMF-C et se contentait de deux moteurs essence à 
hybridation légère, bientôt épaulés par une “vraie” offre hybride 
e-Power (voir encadré). Il propose une transmission intégrale 
sur sa version huppée, contrairement au Peugeot 3008, mais 
aucune hybride rechargeable n’est pour le moment proposée. 

On reconnaît cet inédit Juke hybride 
à sa calandre désormais 
munie d’un bandeau 
noir laqué sur sa 
partie haute.

La planche  
de bord adopte 

un dessin 
aussi léché 

que l’extérieur. 
L’écran  

8 pouces est 
disponible  

dès Acenta.

Juke  Tekna / N-Design
L’offre Tekna n’est pas donnée, mais devrait faire le bonheur des technophiles :  conduite 
semi-autonome, conduite assistée, alerte anticollision arrière, détecteur de fatigue intel-
ligent, surveillance des angles morts, siège passager réglable en hauteur, système audio 
Bose 8 HP. Le surcoût atteint 2 000 € par rapport au N-Connecta. Pour 650 € de plus, ils 
peuvent profiter du style plus valorisant de la N-Design : peinture biton, siège passager 
réglable en hauteur, sellerie contreportes en couleur et livrée bicolore extérieure. Elle 
propose la technologie de la Tekna via le Pack Techno (système audio Bose, caméra 360°, 
conduite semi-autonome, etc.) pour 1 500 €. 

Juke N-Connecta / Première Edition 
Le milieu de gamme N-Connecta propose un bon compromis pour 2 200 € de plus que l’Acenta 
sur l’offre DIG-T, et fait démarrer l’offre Hybrid : frein à main électrique, antenne aileron de 
requin, vitres arrière surteintées, modes de conduite, accoudoir central avant, rétro intérieur 
électrochrome, éclairage d’ambiance, poches aumônières, antibrouillard à Leds, caméra 
de recul, services connectés Nissan, cockpit digital 7 pouces, ports USB à l’arrière et 6 HP. 
A noter que, pour introduire le Juke Hybrid, la série spéciale Première Edition sur base de 
N-Connecta, fait le plein d’équipements : jantes 19 pouces noires, peinture biton, seuils de 
porte rétroéclairés, sellerie cuir avec surpiqûres blanches et Pack Techno, pour 34 700 €.

Cinq finitions  
(pour les 

particuliers) : 
l’offre du Juke 

privilégie la 
personnalisation.
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Qashqai  Tekna  / Tekna+
La version Tekna entend justifier une fac-
ture alourdie de 2 450 € par des multiples 
raffinements  : conduite semi-autonome 
(avec la boîte automatique), ciel de toit noir, 
feux de route intelligents, affichage tête 
haute,  chargeur à induction et équipements 
indiqués sur le tableau. Au sommet de la 
gamme, la Tekna + n’est proposée qu’avec le 
moteur de 158 ch et s’offre la totale  : barres 
de toit, volant chauffant, antibrouillards à 
Leds, système audio Bose 10 HP et autres 
équipements du tableau. Encore faut-il 
rajouter 3 000 € à l’addition finale. 
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Juke Juke Qashqai Qashqai
TECHNIQUE 1.0 DIG-T 114 1.0 Hybrid 143 1.3 Mild Hybrid 140 1.3 Mild Hybrid 158
MOTEUR et CHÂSSIS  5 portes  5 portes 4x2 4x2 / 4x4
Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale
Distrib. - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 ACT, nc - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation – Energie injection directe - Ess inj. multip. - Ess + E 4 gestion électro. intégrale - Ess
Suralim. - Stop-start 1 turbo - oui non - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 598 1 332
Puiss. maxi (ch à tr/mn) 114 à 5 000 94 à 5 600 4 140 à 5 000 158 à 5 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 200 à 3 000 148 à 3 600 4 240 à 1 600 270 à 1 800
Type de transmission roues avant roues avant roue avant / intégrale
Boîte de vit. BVM [BVR] 6 rap. / [7 rapports] (6 rapports) 3 6 rapports (7 rapports CVT)
Suspension avant type McPherson - ress. hélic. type McPherson triangulé - barre antiroulis
Suspension arrière essieu semi-rigide - ress. hélic. essieu de torsion - barre antiroulis 2

Direction-Diam. de braq. (m) crémaillère, assistée - 10,6 crémaillère assist. électrique variable - 11,1
Freins avant - arrière disques - tambours 1 disques ventilés - disques
Pneumatiques 215/65 R16 ou 215/60 R17 ou 225/45 R19 215/65 R17 215/65 R17 / 235/55 R18
PNEUMATIQUES  ARRIÈRE
Empattement (m) 2,64 2,67
Long. - larg. - haut. (m) 4,21 - 1,80 - 1,60 4,43 - 1,84 - 1,63
Nomb. de places - Réserv. (l) 5 - 46 5 - 55
Capacité du coffre (dm3) 422 354 436
Poids total (kg) 1 186 [1 217] 1 335 1 404 1 450 / 1 532
Poids remorq. freiné (kg) 1 250 750 1 400 1 800

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS WLTP (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 10,7 [11,8] (10,1) 10,2 9,2
Vitesse maxi (km/h) 180 (166) 196 199
Mini. - maxi. - mixte 4x2 nc - nc - 5,9 [nc - nc - 6] (nc - nc - 5,9 nc - nc - 6,5 (nc - nc - 6,5)
Mini. - maxi. - mixte 4x4 – – (nc - nc - 7,1)
Rej. de CO2 (g/km) 142 [146] (117) 146 (147) / (159)
1.  Disques à l’arrière sur N-Connecta, Tekna et N-Design. 2. Essieu multibras sur Mild Hybrid 158 4 x 4. 3. Boîte 4 vitesses 
multimode à crabots + 2 vitesses électriques. 4. Batteries li-ion 1,2 kWh, + 2 moteurs élec. 49 et 20 ch pour 143 ch cumulés.

Qashqai N-Connecta
En plein mil ieu de gamme, la 
N-Connecta est la première à proposer 
la transmission intégrale. L’équipe-
ment comprend un rétroviseur inté-
rieur électrochrome, un plancher de 
coffre modulable, un combiné d’ins-
trumentation digital 12,3 pouces, la 
connexion Apple CarPlay sans fil et 
les services connectés. Elle revient à 
1 850 € de plus que l’Acenta. 

L’habitacle devient bien  
plus technologique, même  
si le combiné d’instrumentation 
digitale n’est disponible  
qu’à partir de N-Connecta. 

Le  Qashqai offre le choix entre 
4x2 et 4x4.

TARIFS (€)
Qashqai  

Visia
Qashqai  
Acenta

Qashqai  
N-Connecta

Qashqai  
Tekna

Qashqai  
Tekna+

1.3 Mild Hybrid 140 4x2  5 p. 7 CV 31 300 33 800 35 800 38 600 –
1.3 Mild Hybrid 158 4x2  5 p. 8 CV – 36 900 37 900 41 700 44 700
1.3 Mild Hybrid 158 4x4  5 p. 8 CV – – 40 800 43 600 46 600

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / série non 1 / série non 1 / série non 1 / série non 1 / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / non série / non série / non série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non série / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé non / non série / non série / non série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité non / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / série non / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / série non / série non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile non / non non / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non 750 2 / non 750 2 / série 3 série / série 
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / 750 4 non / 750 4 non / série

1.  Série sur Mild Hybrid 158 ch. 2. Pack Hiver (sièges avant, volant et pare-brise chauffants, phares antibrouillards Leds).  
3. Siège conducteur seulement. 4. Pack Design (barres de toit et toit panoramique en verre).

 Facturée 1 900 €, la transmission intégrale est proposée sur le moteur
158 ch et troque l’essieu de torsion arrière des tractions pour un multibras. 

À venir…   Qashqai e-Power
L’offre hybride (non rechargeable) du Qashqai débarque.  
L’ensemble comprend un 3-cylindres turbo de 158 ch associé  
à un bloc électrique de 190 ch et une batterie tampon de 1,8 kWh. 
Contrairement aux systèmes classiques, la technologie e-Power 
utilise le bloc thermique comme générateur pour la propulsion 
silencieuse qui anime l’auto. Cette solution atypique annonce des 
consommations de 5,3 l/100 km pour des rejets de CO2 de 119 g/km. 
Déjà disponible à la commande, il faut compter 38 200 € sur Acenta, 
40 200 € sur N-Connecta, 43 000 € sur Tekna et 46 000 € sur Tekna+. 
Il se remarque  
à sa calandre  
spécifique.



L’habitacle adopte une ambiance épurée 
 et moderne particulièrement tendance  
chez les SUV électriques. 

Ariya Advance
Disponible avec la petite batte-
rie 63 kWh et facturé 46 400 €, 
la version Advance fait un 
effort particulier sur les aides 
à la conduite : alerte anticolli-
sion AR intelligent, reconnais-
sance des panneaux, surveil-
lance des angles morts, feux de 
route automatiques, détecteur 
de fatigue et conduite semi-
autonome. Sans oublier le 
reste : jantes 19 pouces, phares 
et antibrouillards à Leds, com-
biné d ’ instrumentation et 
écran tactile de 12,3 pouces, 
assistant Google, ser v ices 
connectés, chargeur à induc-
tion, planif icateur d ’ itiné-
raires intelligent, volant cuir 
chauffant, sellerie mixte TEP/
tissu et autre. 
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TARIFS (€)
Ariya 

Advance
Ariya  

Evolve

Electrique 63 kWh 218  5 p. nc 46 400 –
Electrique 87 kWh 242  5 p. nc – 57 400
Electrique 87 kWh 306  5 p. nc – 60 400

ÉQUIpEMEnTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / série série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 800 1 série / 800 1

Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 1 500 / non
Sièges AV chauffants / électriques non / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non série / non

1.  1 000 € pour une peinture perlée, 1 200 € pour une peinture biton, 1 400 € pour 
une peinture perlée biton. 

Ariya
Présentée au Salon de Tokyo 2019 sous forme de concept,  
la version définitive de ce SUV familial électrique est disponible 
à la commande depuis mars 2022. L’Ariya partage la plate-
forme électrique CMF-EV avec la nouvelle Mégane E-Tech. 
Sa version traction, qui intègre un moteur électrique à l’avant, 
propose 218 ch avec la petite batterie de 63 kWh (360 km  
d’autonomie) ou 242 ch avec celle de 87 kWh (500 km d’au-
tonomie). Sa version dotée de deux moteurs (un à l’avant et 
l’autre à l’arrière) a droit à la grande batterie et totalise 306 ch. 

TECHnIQUE Ariya Ariya Ariya

MOTEUR et CHÂSSIS 63 kWh 87 kWh 87 kWh e-Force

Type électrique synchrone
Disposition - Energie  AV - E  AV & AR - E
Batteries - Capacité (kWh) lithium -on - 63 lithium ion - 87
Puissance maxi (ch à tr/mn) 218 à nc 242 à nc 306 à nc
Couple maxi (Nm à tr/mn) 300 à 0 600 à 0
Type de transmission roues avant intégrale
Boîte de vitesses (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson 
Suspension arrière essieu multibras
Direction - Diam. braquage (m) crém., assistance variable électr. - nc
Freins avant - arrière disques ventilés - disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 235/55 R19

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,78
Long. - largeur - hauteur (m) 4,60 - 1,85 - 1,66
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 468 415
Poids total (kg) 1 914 2 089 2 218

POIDS REMORQUABLE FREINÉ (KG)

De 0 à 100 km/h (s) 7,5 7,6 5,7
Vitesse maxi (km/h) 160 200
Mixte (kWh/100 km) nc
Charge normale - rapide nc - 0h35 1 nc - 0h40 1

CO2 (g/km) - Autonomie (km) 0 - 403 0 - 520 0 - 493
1.  Pour  80 % avec une puissance maxi de 130 kW.

305

L’Ariya accepte une recharge rapide  
allant jusqu’à 130 kW. Son chargeur  

embarqué en courant alternatif est de 7,4 kW. 

Selon les modèles, l’autonomie est comprise entre 403 et 520 km. 

Deux batteries
(de 63 kWk et 87 kWh)  
et trois puissances 
(de 218, 242 et 306 ch) 
sont au programme.



Ariya Evolve
Proposé sur toutes les versions dotées de la grosse batterie l’Evolve en rajoute : affi-
chage tête haute avec projection sur pare-brise 10,8 pouces, rétroviseur intérieur à 
affichage numérique, sellerie TEP-Suédine,  sièges AV ventilés, système audio Bose 
10 HP. Elle propose un chargeur embarqué de 22 kW en courant alternatif.

306  [ NissaN ]

[ NissaN NON iMPORTÉEs ] Constructeur mondial, Nissan propose une vaste gamme à travers les divers continents. 
Tour d’horizon des principaux modèles disponibles. 

Altima
Cette ancienne Altima fait de la résistance 
en Jamaïque. 

400 Z
Le dernier coupé sportif Fairlady se vend  
déjà au Japon et sur le continent américain. 

Armada / Patrol V8
Ce gros 4x4 s’appelle Armada en Amérique 
du Nord et Patrol dans les autres pays. 

Cima
Cette Infiniti Q70 L rebadgée s’appelle  
Nissan Cima au Japon. 

Dayz
Cette kei car, réservée au marché intérieur 
japonais propose cette version classique...

Elgrand
Vendu en Asie, essentiellement au Japon,  
ce van accueille jusqu’à huit personnes. 

Dayz Highway Star
… ou cette version au style un peu plus 
enjoué mais offrant les mêmes prestations.

Frontier USA
Ce pick-up doté d’un 3.6 V8 de 310 ch est  
une entrée de gamme en Amérique du Nord.

Fuga
Thermique ou hybride, l’Infiniti M (en Europe 
et aux Etats-Unis) s’appelle Fuga au Japon. 

Kicks e-Power
En Asie, cette version combine un 1.2 essence, 
un bloc électrique de 95 kW et un style Nismo.

Kicks 
Ce petit SUV restylé en 2021 se vend en 
Asie, en Amérique et en Inde depuis 2016.

Lania
Animée par un bloc 1.6 essence, 
cette berline est vendue en Chine. 

Magnite
En Afrique du Sud, ce petit SUV de moins de 
4 m, doté d’un 1.0 essence évoque le Kicks. 

Maxima
En Amérique du Nord, Israël ou au Qatar, cette 
berline traction dispose d’un V6 3.5 de 300 ch. 

March / Micra
Micra sur l’île Maurice, cette ancienne 
génération s’appelle March au Japon.

370 Z Nismo
Cette version Nismo du coupé 370 Z termine 
son déstockage aux Etats-Unis. 

370 Z
La précédente Fairlady est encore disponible 
au Moyen-Orient, mais son temps est compté. 

Almera
Cette inédite berline Almera arrive en 
Thaïlande. C’est notre Micra en tricorps.

Altima
La dernière génération (bientôt restylée) est 
vendue en Chine et en Amérique du Nord. 

Sakura
Dernière née des kei car Nissan, électrique 
(20 kW), elle annonce 180 km d’autonomie.

Alternative   X-Trail 
Disponible depuis pratiquement deux ans aux Etats-Unis sous 
l’appellation Rogue et présenté en Chine il y a un an, le X-Trail 
quatrième du nom, débarque enfin cet été. Plus long de 23 cm 
par rapport à un Qashqai, dont il reprend l’habitacle, il s’étire 
désormais sur 4,65 m et accueille toujours sept personnes 
à bord. La dotation s’inspire de son petit frère : écran tactile 
central jusqu’à neuf pouces, combiné d’instrumentation 
digitale de 12,3 pouces, affichage tête haute de 10,8 pouces  
et conduite semi-autonome sur les versions les plus huppées. 
Il n’est disponible chez 
nous qu’avec la 
technologie 
e-Power. 

L’Ariya profite
d’une dotation 
technologique solide
dès la première version.
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NV350 / Urvan / Caravan
En République dominicaine, au Japon ou en 
Afrique du Sud, ce minibus a été revu cette année. 

Patrol pick-up
Ce dérivé de l’ancien Patrol se vend 
dans certains pays du Moyen-Orient.   

Pathfinder
Aux Etats-Unis et en Australie, ce grand SUV 
se trouve en traction ou transmission intégrale. 

NV200
Disparu cette année en France, le NV200 reste 
disponible dans d’autres pays comme le Japon. 

NV100 Clipper Rio
Ce kei car minibus de poche est vendu au 
Japon en traction ou transmission intégrale. 

Note / Aura
D’allure plus sportive, l’Aura existe en version  
Nismo avec un bloc e-Power de 135 ch.

Patrol Safari / Gazelle
L’ancien Patrol a des versions extrêmes au 
Moyen-Orient (Safari, Super Safari, Gazelle...) 

NV150 AD
Réalisé avec Mitsubishi, ce break à vocation 
utilitaire, déjà âgé, est vendu au Japon.

NP200
L’ancienne Logan pick-up s’appelle  
Nissan NP200 en Afrique du Sud.

Note
En Asie, dans des pays comme la Thaïlande, 
notre ancien minispace Note se vend encore.

Pick-up
Apparu avant le Navara, il reste au catalogue 
dans certains pays comme l’Egypte. 

Qashqai / Rogue Sport
L’ancien Qashqai se renomme Rogue  
aux Etats-Unis et Rogue Sport en Chine. 

Roox 
Le Roox est un minispace kei car vendu  
au Japon, avec portes arrière coulissantes.

Rogue / X-Trail
Le nouveau X-Trail est déjà disponible en Asie. 
Il s’appelle Rogue aux Etats-Unis.

Roox Highway Star
Cette variante Highway Star se démarque 
par sa proue plus dynamique.

Sentra Premium
En Egypte, cette version haut de gamme  
de la Sentra s’offre une calandre redessinée.

Sentra 
Cette berline est encore vendue dans des 
pays d’Afrique et d’Amérique du Sud. 

Sylphy Classic / Sylphy e
Cette berline ancienne génération est vendue en 
Chine avec un moteur thermique ou électrique. 

Skyline 
L’Infiniti Q50 est rebadgée Nissan 
Skyline au Japon.

Terrano
Ce premier Dacia Duster (114 et 143 ch) est badgé 
et remodelé en Russie dans le style Nissan.

Terra / X-Terra
Basé sur l’ancien Navara, ce 4x4 se vend en 
Asie et s’appelle X-Terra dans d’autres pays. 

Terra
Modernisé (un restylage), le nouveau Terra  
est déjà commercialisé en Thaïlande.

Titan / Titan XD
En Amérique du Nord, les Titan et Titan XD  
sont disponibles, avec un V8 5.6 l de 400 ch. 

Tiida / Pulsar
L’ex-compacte Pulsar, autrefois 
chez nous s’appelle Tiida en Chine.  

Versa / Sunny / Almera
Cette vieille version disponible au Brésil s’appelle Almera 
en Afrique du Sud et aux Philippines et Sunny en Algérie. 

Versa / Sunny
Cette récente mouture se vend en Amérique 
du Nord, et s’appelle Sunny en Jordanie. 

Serena
La dernière génération du monospace 8 places 
e-Power est vendue au Japon et à Hong-Kong. 

Murano
Baptisé Murano ce SUV premium se vend 
en Chine, aux Etats-Unis ou au Canada.

Navara
Ce pick-up, sorti du catalogue français, est 
disponible dans d’autres pays comme la Chine. 

Navara
Ce nouveau pick-up remplace le NP300 en 
Afrique du Sud et se vend aussi en Thaïlande. 

Sylphy / Sentra
La toute dernière Sylphy est disponible  
en Chine (Sentra en Amérique du Nord).

Note 
Au Japon, la dernière version du petit monospace 
propose une version e-Power et une déclinaison Aura.



4 GAMMES DISPONIBLES

Impreza
XV
Forester
Outback

Moins de 70 véhicules 
immatriculés en France 
en 2021, ça commence 
à sentir le roussi ! 
L’Impreza arrive en 
fin de carrière avec un 
renouvellement prévu 
pour 2023, qui devrait 
être suivi par celui de 
sa variante baroudeuse 
XV. Le Forester, restylé 
depuis peu, et le nouvel 
Outback, arrivé l’an 
dernier, ne changent 
rien aux résultats. 
Ce qu’il faut, ce sont 
des offres hybrides et 
électriques. Cela tombe 
bien, l’inédit SUV 
Solterra arrive.

Japon

Fondé en  1956
Groupe  Subaru Corporation

Subaru France  1, av. du Fief – ZA les Béthunes – 95130 Saint-Ouen-l’Aumône
www.subaru.fr

Subaru

Impreza
En 2023, Subaru devrait présenter une sixième Impreza. En attendant, l’actuelle, qui fête ses 6 ans chez nous pour sept ans 
d’existence, termine très discrètement sa carrière, puisqu’elle ne s’est écoulée qu’à 45 exemplaires en 2021 dans l’Hexagone. 
Son âge, la concurrence et son malus n’y sont pas étrangers, mais l’auto n’est pas un échec partout : aux États-Unis, près 
de 200 000 Impreza, WRX et XV, ont trouvé preneurs en 2021. Il faut dire pour sa défense que l’ex-enfant terrible des rallyes 
(champion du monde pilotes 1995-2001-2003 et constructeurs 1995-1996-1997) ne fait plus rêver avec ses moteurs actuels. 
Bonne nouvelle, le 1.6 essence de 114 ch seulement nous a quittés, mais, bien qu’efficace, son seul autre moteur, le 2.0 
e-Boxer hybride de 150 ch (167 ch en cumulé), n’a rien d’enivrant ! 

Impreza  Confort
Cette entrée de gamme ne déçoit pas avec ses jantes bi-ton, 
ses feux directionnels, son éclairage à leds (feux, phares, anti-
brouillards), ses rétros chauffants, son vitrage arrière surteinté, 
son antenne aileron de requin et son becquet de toit à l’exté-
rieur, tandis que l’habitacle peut compter pour convaincre sur 
un volant cuir avec commandes audio, un régulateur de vi-
tesse, un ordinateur de bord, un système multimédia 6 HP avec 
écran 8 pouces, le DAB, le Bluetooth et la compatibilité Apple- 
Android. On appréciera aussi le système Auto-Hold, le frein de 
parking électrique, les deux prises 12 V et quatre prises USB. À 
noter que la climatisation est d’emblée bi-zone.

Impreza  Premium / Luxury
La dotation monte d’un cran, avec le système 
anti-angles morts, les feux automatisés, la 
caméra avant, le rétroviseur intérieur photo-
sensible, le freinage d’urgence en marche ar-
rière, la sellerie tissu spécifique et le système 
anti-angles morts. Encore un cran au-dessus, 
le haut de gamme Luxury ne s’en démarque 
que par les équipements déjà indiqués dans 
le tableau.

XV
La prochaine génération de XV devrait s’inspirer 
du concept Viziv Adrenaline de 2019 en adoptant 
un air plus trapu, soit un peu plus dans l’esprit 
SUV. Car l’actuel baroudeur n’est simplement 
qu’une Impreza surélevée, parée de protections 
au niveau des passages de roue, bas de caisse 
et des boucliers (spécifiques). Ainsi dotée 
et doublée de ses quatre roues motrices, la 
compacte crapahuteuse n’en demeure pas 
moins relativement efficace en tout-terrain. 
Comme l’Impreza, elle a mis le 1.6 de 114 ch 
au placard, ne conservant que le 2.0 Boxer de 
167 ch cumulés. Ses finitions et sa dotation sont 
quasiment identiques à celles de l’Impreza. 

Des tarifs peu compétitifs, un malus élevé, 
mais quatre roues motrices, pratiquement 

une exception chez les compactes.

L’offre “hybride” 2.0 e-Boxer 
Mhev est en fait une micro-

hybridation à l’attractivité 
très limitée.

Proche de la retraite,  
l’actuelle Impreza vient de 

perdre un de ses deux moteurs.

Présentation dynamique, dotation 
sérieuse mais plastiques pour cette 

planche de bord encore à la page.
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Impreza XV
TECHnIQUE 2.0 e-Boxer Mhev 150 2.0 e-Boxer Mhev 150
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes
Type - Disposition 4 à plat - longitudinale 4 à plat - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 x 2 ACT, courroie - 4 2 x 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie gest. élec. int. - Ess + E 1 gest. élec. int. - Ess + E 1

Suralimentation - Stop-start non - oui non - oui
Cylindrée (cm3) 1 995 1 995
Puissance maxi (ch à tr/mn) 150 à 5 600 1 150 à 5 600 1

Couple maxi (Nm à tr/mn) 194 à 4 000 1 194 à 4 000 1

Type de transmission intégrale intégrale
Boîte de vit. (BVA) (7 rapports) (7 rapports)
Suspension avant type McPh. +bar. ant. type McPh. +bar. ant.
Suspension arrière doubles triangles doubles triangles
Direction - Diam. de braquage (m) crém. ass.- 10,8 crémaillère, ass.- 10,8
Freins avant - arrière 4 disques ventilés 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 215/50 R17 225/55 R18

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,67 2,67
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,48 - 1,78 - 1,52 4,47 - 1,80 - 1,60
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 48 5 - 48
Capacité du coffre (dm3) nc nc
Poids total (kg) (1 514) (1 553)
Poids remorquable freiné (kg) – 1 270

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) (10) (10,7)
Vitesse maxi (km/h) (197) (193)
Mini - maxi - mixte (6,4 - 8,5 - 7,7) (6,6 - 8,6 - 7,9)
Rejets de CO2 (g/km) (174) (180)

1.  Batteries lithium-ion 13,5 kW, 16,7 ch électriques + 66 Nm électriques.

Forester  Confort
Très complet d’emblée, ce pre-
mier niveau comprend un sys-
tème anti-angles morts, des jantes 
de 17 pouces, des antibrouillards 
et feux full leds, des phares direc-
tionnels et des rétroviseurs élec-
triques et chauffants avec rap-
pel de clignotant intégré. En plus 
des éléments signalés au tableau, 
on notera aussi le pédalier alu, les 
quatre prises USB, le volant cuir 
avec palettes et commandes audio 
intégrées, un système multimédia 
avec écran 8”, 6 HP, DAB et Blue-
tooth, sans oublier la compatibi-
lité Apple-Android. La fermeture  
centralisée à distance, les quatre 
vitres électriques, et la climatisa-
tion bi-zone avec ventilation arrière 
sont également de la partie.

TaRIFS (€)
Impreza  
Confort

Impreza  
Premium

Impreza  
Luxury

XV  
Confort

XV  
Premium

XV  
Luxury

2.0 e-Boxer Mhev 150 8 CV 34 990 36 990 38 990 36 990 38 990 40 990

ÉQUIpEMEnTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série série / série série / série série /série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série série /série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série /série
Alerte anticollision / anticol. actif série / série série / série série / série série / série série / série série /série
Accès / démarrage mains libres non / non série /série série /série non / non série /série série /série
Rétros rabat. élec. / Hayon motorisé série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / série 2 série 2 / série 2 série 2 / série 2 non / série 2 non / série 2 non / série 2

Aide park. actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile non / série série / série série / série non / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série 2 / série 2 série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non série / non non / non non / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques série / non série / non série / série 1 série / non série / non série / série 1

Banquette AR fraction. / coulis. série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non série / non non / non non / non série / non

1.  Uniquement siège conducteur.  2.  Caméra.

Chez nous depuis mai 
2019, le Forester profite 
d’un léger restylage 
depuis ce début d’année.

La finition 25th X-break se reconnaît  
extérieurement à ses éléments de décoration orange, 

qui accentuent un style plus dynamique que chic.

Désormais, seule  
la version e-Boxer  
est disponible,  
toutes les XV ayant 
donc la même proue.

L’Impreza profite de quatre roues motrices, la XV,  
sa variante baroudeuse, y ajoutant une garde au sol  

rehaussée et une carrosserie mieux protégée.

À quelques détails 
cosmétiques près, la 

XV partage sa planche 
de bord avec l’Impreza 

mais également avec 
le SUV Forester.

Le SUV Forester emprunte nombre 
d’éléments à l’Impreza, le plus voyant 
étant sa planche de bord.
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Forester
Sur un segment hautement 
concurrentiel, ce cinquième Forester, 
arrivé en 2020 chez nous (2018 aux 
États-Unis), peine à se faire une place. 
Il possède pourtant de beaux atouts, 
se montrant notamment très à jour sur 
le plan des sécurités active et passive. 
Mais son unique moteur, le 2.0 e-Boxer 
hybride de 150 ch (+ 16 ch électriques) 
également proposé sur l’Impreza et le 
XV, avec qui il partage la plateforme, 
ne l’empêche pas d’écoper d’un gros 
malus. Cela ne s’arrange pas avec le 
millésime 2021, qui profite d’un léger 
restylage identifiable au niveau des 
optiques de la calandre et du bouclier 
avant. Dans l’habitacle, la planche de 
bord  (étroitement dérivée de celles 
des Impreza et XV) n’évolue pas.
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Forester Outback
TECHNIQUE 2.0 e-Boxer Mhev 150 2.5 Boxer 169
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes break
Type - Disposition 4 à plat - longitudinale 4 à plat - longitudinale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 x 2 ACT, chaîne - 4 2 x 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gest. élec. int. - Ess + E 1 inj. élec. mult. - Ess
Suralimentation - Stop-start non - oui non - oui
Cylindrée (cm3) 1 995 2 498
Puissance maxi (ch à tr/mn) 150 à 5 600 1 169 à 5 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 194 à 4 000 1 252 à 3 800
Type de transmission intégrale intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVMR] (7 rapports) (8 rapports)
Suspension avant type McPherson type McPherson
Suspension arrière doubles triangles doubles triangles
Direction - Diam. de braq. (m) crém. assist. - 10,8 crém. assist. - 11
Freins avant - arrière 4 disques ventilés 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 225/60 R 17 ou 225/55 R18 225/60 R18

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,67 2,75
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,63 - 1,82 - 1,73 4,87 - 1,88 - 1,68
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 48 5 - 63
Capacité du coffre (dm3) nc n522
Poids total (kg) (1 656) (1 641)
Poids remorquable freiné (kg) (1 870) (2 000)

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) (11,8) (10,2)
Vitesse maxi (km/h) (188) (193)
Mini - maxi - mixte (6,7- 8,8 - 8,1) (7,1 - 12,2 - 8,5)
Rejets de CO2 (g/km) (185) (193)

1.  Batteries lithium-ion 13,5 kW, 16,7 ch électriques + 66 Nm électriques.

1.  Inclut caméra.

Forester  25th X-Break
Cette nouvelle finition 25th X-Break, arrivée avec le restylage, se singularise par son traitement plus 
dynamique. Reprenant les équipements de l’offre Premium (pédalier alu excepté), elle s’en démarque 
avec des antibrouillards de forme hexagonale, des jantes de 18 pouces foncées, des bas de caisse 
orange, un volant cuir chauffant à liseré orange et des sièges tissu sport. 

Forester  Luxury
L’exécution Luxury reprend l’équipement de la finition 
Premium et y ajoute le volant chauffant, sans oublier les 
éléments énumérés dans le tableau et les sièges arrière la-
téraux chauffants.

À venir...  Solterra
Le Solterra arrive cet 
automne en concessions. 
Premier SUV 100 % élec-
trique pour Subaru, c’est 
un clone des Toyota bZ4X 
et Lexus RZ. Comme le 
premier, il se démarque 
avec ses passages de roue 
très singuliers. Il opte pourtant pour un style général légèrement plus classique 
que le Toyota. Il proposera deux versions (une de 204 ch et 530 km d’autonomie, 
une autre de 218 ch pour 460 km) pour un tarif débutant autour de 45 000 €

Forester  Premium
Cette deuxième finition ajoute le rétroviseur intérieur photosensible, les feux automatisés, le freinage 
d’urgence en marche arrière, la mémoire de position du siège conducteur et des rétroviseurs exté-
rieurs, un système de reconnaissance faciale antifatigue, le vitrage arrière surteinté ainsi que l’éclai-
rage à leds du coffre et du hayon.

TARIFS (€)
Outback

Onyx Field
Outback

Touring Exclusive
2.5 Boxer 169 11 CV 49 990 54 990

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série 1 série 1 / série 1

Aide park. actif / Syst. caméras 360° non / non non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non série / non

TARIFS (€)
Forester 
Confort

Forester 
Premium

Forester 
25th X-Break

Forester 
Luxury

2.0 e-Boxer Mhev 150 8 CV 39 990 44 990 45 990 47 990

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série
Alerte maint. voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / non série /série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série /série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / série 1 non / série 1 non / série 1 non / série 1

Aide park. actif / Syst. caméras 360° non / non non / série 2 non / série 2 non / série 2

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650 série / 650 série / 650
Syst. navigation / Écran tactile non / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques série / non série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non série / non série / non

1.  Caméra.  2.  Caméras latérales et arrière. 

Son moteur à hybridation légère 
empêche le Forester, ici en 
finition 25th X-Break, de rivaliser 
avec les vrais hybrides sur le 
marché des SUV.

Cette nouvelle génération d’Outback vient 
d’être restylée aux États-Unis. Elle pourrait 
arriver chez nous d’ici un ou deux ans. 

Outback
Présentée à New York en 2019, cette sixième génération 
d’Outback a pris son temps avant d’arriver chez nous… 
l’an dernier. À l’extérieur, on note quelques légères 
différences au niveau des optiques et des boucliers, et cela 
va s’accentuer en 2023 avec le restylage du modèle qui 
arrive outre-Atlantique. À noter que l’Outback est toujours la 
variante baroudeuse et break de la berline Legacy (qui n’est 
plus importée depuis la précédente génération). Moderne, 
la présentation intérieure met en avant un large écran 
central de 11,6 pouces en position “portrait” tandis que la 
dotation se montre très généreuse dès la finition Onyx Field, 
et même pléthorique sur Touring Exclusive, notamment sur 
l’équipement sécuritaire. Un seul moteur est proposé : le 
quatre-cylindres Boxer à plat 2.5i essence de 169 ch. À noter 
que Subaru n’a vendu que deux Outback en France en 2021 !

La dernière génération d’Outback se reconnaît 
dans l’habitacle à son grand écran tactile de 
11,6 pouces en position “portrait”. 

Seulement deux Outback ont été 
vendus en France en 2021. Il faut dire 

que le malus de 13 680 € n’aide pas.



Interdit d’Hexagone, le nouveau BRZ (231 ch) 
évolue déjà aux USA, au Japon, à Singapour…

Le Daihatsu Tanto, minispace à portes  
arrière coulissantes, s’appelle ici Chiffon.

[ SUBARU NON
IMPORTÉES ]

Ascent aux USA et Canada, Evoltis au Pérou, 
Chili, Israël… Fort de 260 ch, il offre 7 ou 8 places.

Toujours plus homogène, la gamme 
Subaru commence son électrification 
mais la majorité de son offre reste 
encore purement thermique.
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Forester
Cette version non restylée reste disponible à 
Singapour, au Kenya, en Argentine…

Forester Wilderness
Aux USA, le Forester restylé propose aussi 
cette variante baroudeuse optimisée.

Impreza 5 Door
Cette version typée break de notre 5 portes 
termine sa carrière aux USA sur ses stocks.

Justy
Au Japon, un minispace 5 places de 
3,70 m avec portes arrière coulissantes. 

Impreza Sedan
L’offre tricorps (Argentine, USA, Israël, 
Kenya…) existe dans cette version “Sport”.

Legacy
Notre ancienne Legacy (sixième génération) 
termine doucement sa carrière au Kenya.

Legacy
La septième Legacy, ici en finition sport 
aux USA, est répandue aux Amériques.

Outback
L’Outback V (dérivé de la Legacy VI) résiste 
au Kenya et en Argentine (version restylée).

Legacy 2023
Arrivée en 2019, la Legacy sera restylée en 
2023, d’abord aux USA et au Canada.

Outback Wilderness 
D’abord au Canada puis aux USA, c’est une 
version “super-baroudeuse” de notre Outback.

Outback 2023
Aux USA puis au Canada arrivera bientôt cette 
version restylée de notre dernière Outback.

Pleo+
Cette kei car Daihatsu Mira e:S rebadgée se 
contente de 49 ch, au Japon uniquement.

Sambar Van
Le Sambar Van vient d’être modernisé.  
Il offre de 49 à 64 ch en 4x2 ou 4x4.

Forester
À Singapour, notre Forester non restylé  
existe entre autres dans cette version sport.

Stella
Identique au kei car Daihatsu Move, la 
Stella se limite à 52 ch, en 4x2 ou 4x4.

Stella Custom
Même mécanique pour cette version Custom 
à la proue plus dynamique et à sa teinte bi-ton.

WRX / WRX STi
WRX en Afrique du Sud, STi au Kenya et en 
Australie, les deux au Chili, et plus aucune ici !

WRX GT / WRX GT Wagon
La nouvelle WRX arrive (sauf chez nous) 
en version GT, en berline et en break. 

Crosstrek Sport
Aux USA et Canada, notre XV existe toujours 
en thermique, et dans cette version “Sport”.

Chiffon Custom RS
Sa variante Custom RS (64 ch) existe aussi 
chez Subaru. Au Japon uniquement.

Subaru 

celle de l’Outback avec son grand écran en position portrait. Souvent 
liée aux Impreza, cette nouvelle sportive ne sera pas commercialisée 
chez nous mais préfigure sûrement les prochaines générations 
d’Impreza et de XV. Elle sera également proposée en break GT 
Wagon, déjà annoncé en NouvelleZélande. Au Japon, cette version 
break remplace le break Levorg STi… en reprenant son nom.

La finition Onyx Field se démarque de 
la Touring Active par son traitement 
esthétique noir (jantes, calandre, 
boucliers, barre de toit, rétroviseurs…).



Ignis
TECHNIQUE 1.2 Dualjet Hybrid 83
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 / 4x4
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection multipoints - Ess + E
Suralimentation - Stop-start non - oui
Cylindrée (cm3) 1 197
Puissance maxi (ch à tr/mn) 83 à 6 000 2

Couple maxi (Nm à tr/mn) 107 à 2 800 2

Type de transmission roues avant / intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA)[BVMR] 5 rap. [5 rap.] / 5 rap.
Suspension avant jambes de force McPherson
Suspension arrière essieu de torsion / bras tirés isolés
Direction - Diam. de braquage (m) crém. assistée - 9,4
Freins avant - arrière disques ventilés - tambours 
Pneumatiques avant - arrière 175/65 R15 ou 175/60R16

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,44
Longueur - largeur - hauteur (m) 3,70 - 1,69 3 - 1,50
Nombre de places - Réservoir (l) 5 1 - 32 / 30 
Capacité du coffre (dm3) 260 / 204
Poids total (kg) 860 [890] / 910
Poids remorquable freiné (kg) 1 000

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 12,7 [12,4] / 12,8
Vitesse maxi (km/h) 165 [155] / 165
Min. - max. - mixte 5 - 5,9 - 5 [4,9 - 6,6 -5,5]
Min. - max. - mixte 4x4 5,4 - 6,4 - 5,4
Rejets de CO2 (g/km) 112 [124] / 122

1.  4 places sur Privilège et Pack.  2.  + alterno-démarreur, batterie 12 V,  
lithium-ion de 1,94 kW, + 50 Nm à 800 tr/mn.  3.  1,66 m sur finition Avantage.

7 GAMMES DISPONIBLES

Ignis
Swift
Swace
Jimny
Vitara
S-Cross
Across

Si Suzuki revendiquait 
en France une gamme 
hybride, c’était surtout 
de l’hybridation 
légère. Mais après 
l’arrivée du break 
Swace et du SUV 
Across, l’ajout  
d’un Vitara hybride  
(et bientôt d’un S-Cross 
hybride) change la 
donne !  Reste à savoir 
si la Swift, qui sera 
renouvelée l’an 
prochain, adoptera  
le même état d’esprit !  
  

Japon

Fondé en  1909
Groupe  Suzuki

Suzuki France SA  8, avenue des Frères-Lumière - 78190 Trappes
www.suzuki.fr

Suzuki

Ignis  Avantage
Forcément le premier niveau est le moins riche. Ici on trouve des 
enjoliveurs, les protections de la carrosserie sont moins nom-
breuses mais elle a déjà son petit air espiègle avec ses feux à Leds, 
ses antibrouillards et sa calandre chromée. Question dotation, 
on compte tout de même des vitres avant et rétroviseurs élec-
triques, la fermeture centralisée à distance, la direction assistée, 
un ordinateur de bord, un système audio 4 HP CD avec Blue-
tooth et un volant multifonction réglable en hauteur, quatre 
porte-bouteilles, trois porte-gobelets, une prise 12 V, des poches 
aumônières au dos des sièges avant, un cache-bagages, quatre 
tapis de sol et un éclairage de coffre !

Ignis  Privilège
Pour l’allure, l’exécution Privilège ajoute les exten-
sions de passages de roue, les barres de toit et les jantes 
de 16 pouces. Les Ignis 4x4 adoptent l’aide au freinage 
en descente et toutes gagnent des rétroviseurs chauf-
fants, des buses de ventilation arrière et le vitrage 
surteinté à l’arrière. Le volant reçoit des palettes sur 
la version BVA, le siège conducteur se règle désor-
mais en hauteur, l’écran multimédia 7 pouces 
avec caméra de recul, reconnaissance vocale, et 
compatibilité Apple/Android arrive. Attention,  
il n’y a plus de lecteur CD.

Ignis  Pack
C’est le “haut de gamme” de l’Ignis, qui regroupe tous les éléments déjà 
cités (tableau compris), il se remarque extérieurement à ses répétiteurs de 
clignotants intégrés aux rétroviseurs. La dotation s’enrichit d’une planche 
de bord avec bandeau central blanc, d’un régulateur-limiteur de vitesse, 
de vitres arrière électriques et de deux tweeters avant. Sans oublier le 
porte-ticket et le miroir de courtoisie sur le pare-soleil droit ! 

L’Ignis, c’est la parfaite citadine 5 portes, avec un style baroudeur qui lui offre  
des protections contre les agressions urbaines… mais elle n’est pas donnée.

A bord, la citadine propose 
une ambiance moderne et 
des équipements sérieux.

Une seule motorisation 
de 83 ch, mais l’Ignis 

offre le choix entre 
deux et quatre  

roues motrices.

L’Ignis est une 5 places sur l’entrée  
de gamme et une 4 places sur les autres.

Ignis
Depuis six ans, Suzuki propose sur 
le créneau des petites citadines l’Ignis,  
un temps épaulée par l’oubliable Celerio. 
Pour se démarquer, la Japonaise multiplie  
les atouts. D’abord, une ligne compacte  
mais dynamique avec un typage SUV (sabots, 
barres de toit…) et des touches rétro comme 
l’hommage à la Fronte des années 1970  
avec ses trois encoches de custode arrière. 
Ensuite, elle offre 4 ou 5 places selon  
les finitions, deux ou quatre roues motrices 
et dispose d’une hybridation légère avec 
alterno-démarreur et batterie lithium-ion 
12 V de 2,6 ch, depuis 2020. Nettement plus 
avenante que la précédente Ignis, disparue 
en 2008, elle arbore depuis le restylage de 
2020 une calandre façon Jimny ou S-Presso 
(mini SUV vendu en Asie, voir non importées).
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Swift  Avantage
Passé les enjoliveurs, la dotation est plutôt sérieuse avec ses feux 
à Leds, sa fermeture centralisée à distance, ses rétroviseurs 
électriques et chauffants, son volant multifonction et son siège 
conducteur réglables en hauteur, ses vitres avant électriques et 
son ordinateur de bord. On appréciera aussi la prise 12 V, les 
7 porte-gobelets et porte-bouteilles ainsi que le système audio 
4 HP doté d’un lecteur CD et du Bluetooth.  

Swift Swift Sport
TECHnIQUE 1.2 Dualjet Hybrid 83 1.4 Boosterjet Hybrid 129
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 / 4x4 4x2
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. multip. - Ess + E inj. directe - Ess + E
Suralimentation - Stop-start non - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 242 1 373
Puissance maxi (ch à tr/mn) 83 à 6 000 1 129 à 5 500 2

Couple maxi (Nm à tr/mn) 107 à 2 800 1 235 à 2 000 2

Type de transmission roues avant / intégrale roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) 5 rap. (1 rap.) / 5 rap. 6 rapports
Suspension avant type McPherson - ressorts hélicoïdaux
Suspension arrière essieu de torsion - ressorts hélicoïdaux
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère assist. - 9,6 crémaillère assist. - 10,2
Freins avant - arrière disques ventilés - tambours (disques 3)
Pneumatiques avant - arrière 175/65 R15 4 195/55 R17

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,45
Longueur - largeur - hauteur (m) 3,85 - 1,74 - 1,50 3,89 - 1,74 - 1,50
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 37
Capacité du coffre (dm3) 265
Poids total (kg) 865  (925) / 975 1 025
Poids remorquable freiné (kg) 1 000 –

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 13,1 (12,2) / 13,8 9,1
Vitesse maxi (km/h) 180 (175) / 170 210
Mini - maxi - mixte 4x2 5,2 - 5,4 - 4,8 (5,8 - 6 - 5,2) 6,2 - 6,2 - 5,6
Mini - maxi - mixte 4x4 5,8 - 6,2 - 5,4 –
Rejets de CO2 (g/km) WLTP 107 (117) / 121 125

1.  + alterno-démarreur, batterie lithium-ion de 0,5 kW, puissance 1,94 kW + 50 Nm 
sous 3 900 tr/mn.  2.  + 10 kW à 3 000 tr/mn ; + 53 Nm à 500 tr/mn.  3.  Sur Pack et 
Sport. 4.  ou 85/55 R16.

TaRIFS (€)
Ignis 

Avantage
Ignis  

Privilège
Ignis 
Pack

Swift  
Avantage

Swift  
Privilège

Swift  
Pack

Swift  
Sport

1.2 Dualjet Hybrid 4x2 / 4x4 4 CV 15 390 / – 17 010 / 18 510 18 160 / 19 660 16 290 / – 17 990 / 19 490 18 750 / 20 250 – 
1.4 Boosterjet Hybrid 4x2 7 CV – – – – – – 23 050

ÉQUIpEMEnTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non 1 240 1/ non 1 240 1/ non non / série non / 1 200 1 non / 1 200 1 non / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif 1 000 2 / non série / non série / non non / non série / non série / non série / série
Alerte anticollision / anticollision actif 1 000 2 / 1 000 2 série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / non non / non série / série non / non non / non série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé non / non non / non non / non non / non non / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité non / série non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Radar de parking AV / AR non / non non / série non / série non / non non / série 3 non / série non / série 3

Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 540 série / 540 série / 540 non / 570 série / 570 série / 570 série / 570
Syst. navigation / Écran tactile non / non non / série série / série non / non non / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non série / non non / série série / non série / non non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non série / non série / non non / non série / non série / non série / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / série série / série série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non

1.  Sur 4x2 seulement.  2-3.  Options groupées.  3.  Inclut caméra de recul. 

Swift  Privilège
Déjà sérieuse la dotation sécuritaire progresse avec le lecteur 
de panneaux, les feux automatisés (passage de croisement à 
route), le système anti-angles morts et l ’alerte de trafic en 
marche arrière. L’exécution reçoit aussi des feux antibrouil-
lards, des jantes passées à 16 pouces, un écran de cockpit de 4,2 
pouces incluant un ordinateur de bord et un écran multimédia 
de 7 pouces incluant caméra de recul et compatibilité Apple/
Android. Les passagers arrière apprécieront leurs propres buses 
de ventilation. Enfin cette finition donne droit à l’option pein-
ture, facturée 850 €.

Esthétiquement outre sa panoplie sportive, la Sport se démarque  
de la Swift classique par sa calandre inversée, plus béante.

Swift  Pack
Comme sur l’Ignis, on distingue cette finition Pack à 
ses répétiteurs de clignotants intégrés aux rétroviseurs. 
Ce troisième niveau améliore le quotidien avec un meil-
leur son (passant de 4 à 6 HP), un volant réglable en 
profondeur, trois poignées de maintien et des vitres 
arrière électriques. L’auto s’offre aussi quelques élé-
ments de personnalisation intérieure avec une planche 
de bord et des inserts de portes avant gris foncés.

La planche de bord joue les sportives, 
plus encore sur la Swift Sport. Cockpit, 
aérateurs et commodos de climatisation 
donnent le ton.

La Swift propose plusieurs finitions, deux motorisations, 
de deux à quatre roues motrices et des teintes  

unies ou bicolores.

Swift
D’abord pressenti en 2022,  
le remplacement de la Swift III se fera  
au mieux en 2023, mais il n’y a pas  
le feu. L’actuel opus qui ne date que  
de 2017 et n’a connu qu’un très léger 
restylage en 2020, n’a pas vieilli. Certes,  
la présentation intérieure n’est plus  
à la page des dernières productions mais 
elle reste séduisante et les équipements 
modernes. Elle se contente de deux 
blocs essence à hybridation légère,  
le 1.2 Dualjet Hybrid fort de 83 ch 
thermiques et de 2,6 ch électrique,  
en 4x2 ou 4x4, et le 1.4 Boosterjet de 
129 ch thermique et 13,6 ch électriques.

Citadine plus spacieuse que l’Ignis, cette concurrente discrète  
de la Clio n’a pratiquement pas évolué depuis son arrivée en 2017. 
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Swift  Sport
Cette génération ne propose qu’une seule carros-
serie 5 portes même sur la Swift Sport. Cette der-
nière se démarque toutefois par sa panoplie spé-
cifique : sa calandre élargie, ses boucliers sport 
(avec double échappement), son pédalier alu, son 
volant cuir, son soufflet de levier de vitesses et 
ses sièges sport, le tout avec surpiqûres rouge. 
Un ensemble en harmonie avec les inserts rouge 
laqué de la planche de bord de la console cen-
trale et des contreportes. La dotation d’équipe-
ments de confort reprend dans les grandes lignes 
la finition Pack.

Swace  Privilège
Il ne manque pas grand-chose à la Swace… 
Sur le plan de l’équipement sécuritaire, on 
notera en sus des éléments du tableau, les feux 
automatisés et la reconnaissance des pan-
neaux mais aussi les feux antibrouillards et 
les rétros photosensibles automatiques. Pour 
le confort, s’apprécieront le volant cuir chauf-
fant réglable en hauteur et profondeur, le frein 
de parking électrique, l’écran d’information 
conducteur de 7 pouces incluant l’ordinateur 
de bord, le système multimédia avec écran 
8 pouces, 6 HP, le Bluetooth et la caméra de 
recul. Les quatre vitres électriques, les accou-
doirs centraux avant (avec prise 12 V et USB) 
et arrière, les 8 porte-gobelets et bouteilles 
ainsi que l’aération arrière ne gâchent rien. 
Dans le coffre, la prise 12 V additionnelle, le 
plancher réversible, le filet de protection et 
les crochets seront appréciés. Pour l’allure, les 
barres de toit alu, la présentation intérieure 
noir laqué et le vitrage arrière donnent le ton.

Swace  Pack
Difficile d’en ajouter encore mais la Pack 
gagne tout de même le système anti-
angles morts, les feux bi-Leds, le char-
geur de téléphone à induction et l’alerte 
de trafic arrière ; sans oublier les éléments 
répertoriés dans notre tableau. Contre-
portes, console et accoudoir central avant 
optent pour du cuir synthétique.

TARIFS (€)
Swace  

Privilège
Swace 
Pack

1.8 Hybrid 122 break 5 CV 29 550 31 050

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non 1 série / série 1

Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 700 série / 700
Syst. navigation / Écran tactile non / série non / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non 2

Sièges AV chauffants / électriques série / non série / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non

1.  Caméra de recul de série.  2.  Simili-cuir intégrale (hors sellerie).

Swace
TECHNIQUE 1.8 Hybrid 122
MOTEUR et CHÂSSIS break
Type - Disposition 4 en l - transv. + élec. 1

Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gest. élec. int.- Ess + E 1

Suralimentation - Stop-start non - oui
Cylindrée (cm3) 1 798
Puissance maxi (ch à tr/mn) 98 à 5 200 2

Couple maxi (Nm à tr/mn) 142 à 3 600 2

Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson
Suspension arrière double triangulation
Direction - Diam. de braquage (m) crém. assistée - 11,4
Freins avant - arrière disq. ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 205/55 R16

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,70
Longueur - largeur - hauteur (m)  4,65 - 1,79 - 1,46
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 43
Capacité du coffre (dm3) 596
Poids total (kg) 1 420
Poids remorquable freiné (kg) 750

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 11,1
Vitesse maxi (km/h) 180
Mini - maxi - mixte 4,4 - 6,4 - 5,1
Rejets de CO2 (g/km) 115

1. + moteur électrique synchrone ; batteries lithium-ion.  
 2.  + 53 kW pour 122 ch cumulés ; + 163 Nm électriques.  

Swace
La Swace, c’est le premier pas de Suzuki  
vers la “vraie” électrification ! Car si  
l’hybridation légère a bon dos, cette fois, 
on peut rouler en 100 % électrique  
sur plusieurs kilomètres, un peu comme  
sur une Prius. En fait, autant, car c’est bien  
le moteur de la Toyota qui est sous le capot. 
En effet, la Swace, arrivée l’an dernier chez 
Suzuki est en réalité une Toyota Corolla break, 
juste modifiée au niveau du bouclier, de la 
calandre et du volant. La Japonaise reçoit  
ici la “petite” version hybride de la compacte 
Toyota, soit l’exacte offre moteur de feue  
la Prius. Ainsi, Suzuki peut, à moindres frais, 
revenir sur le segment des familiales  
compactes avec une technologie hybride  
et un modèle pratique et séduisant. 

Avec son bouclier avant spécifique assez agressif, la Swace ne manque pas d’allure.

La Swift Sport a du caractère.  
Ses 142 ch cumulés lui offrent  
de belles performances.

L’ergonomie est soignée, la présentation aussi et la dotation sérieuse. 
Une parfaite Toyota… pardon Suzuki !

Suzuki n’a emprunté à Toyota  
que la Corolla break, uniquement  

en 122 ch, sûrement pour  
son spacieux coffre de 596 dm3.
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TaRIFS (€)
Jimny

Privilège
Vitara  

Avantage
Vitara  

Privilège
Vitara  
Style

S-Cross  
Avantage

S-Cross  
Privilège

S-Cross  
Style

1.5 VVT 102 4x4 8 CV 21 490 – – – – – –
1.4 Boosterjet Hybrid 4x2 / 4x4 7 CV – 24 190 / – 25 390 / 27 390 27 340 / 29 340 27 590 / – 28 790 / 30 790 31 190 / 32 690
1.5 Dualjet Hybrid 4x2 / 4x4 5 CV – – 28 390 / 30 390 30 340 / 32 340 – – –

ÉQUIpEMEnTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non non / série non 1 / série non 1 / série non / série 1 000 5/ série 1 500 5/ série
Airbags genoux cond. / rideaux non / non série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / non série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / non non / non série 3 / série 3 série / série non / non série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. non / non non / non non / non série / non non / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité non / non série / série série / série série / série non / non série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non non / non non / non 2  série / série non / non série / série 2  série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 550 non / 590 série / 590 série / 590 série / 590 série / 590 série / 590
Syst. navigation / Écran tactile non / non non / non non / série série / série non / série non / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non non / série non / série non / série série / non non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non série 4  / non non / non non / non série 4  / non
Sièges AV chauffants / électriques série / non non / non série / non série / non non / non série / non série / non
Banquette AR fraction. / coulissante non / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non série / non non / non non / non série / non

La planche de bord  
fait encore son effet,  
même si elle commence à dater.

Vitara
En 2015, Suzuki présentait le Vitara, un SUV compact 
au style plaisant qui tentait de se faire une place  
en s’appuyant d’une part, sur un certain nombre de 
possibilités de personnalisation extérieure, d’autre 
part, sur le choix entre traction et transmission 
intégrale. En 2018, il profite d’un léger restylage, 
adoptant une calandre dans l’esprit de celle du Vitara S 
proposé précédemment. Depuis, le Vitara a vu son 
offre moteur réduite au 1.4 Boosterjet de 129 ch  
à hybridation légère. La fin de carrière n’est pas 
encore pour tout de suite mais au mieux en 2024. Pour 
preuve, il vient de recevoir une inédite motorisation 
hybride cumulant 115 ch et lui permettant de rouler 
100 % électrique sur plusieurs kilomètres. Les deux 
motorisations proposent de rouler en 4x2 ou 4x4,  
en boîte manuelle pour le 1.4 Boosterjet, en boîte 
automatique pour le 1.5 Dualjet. Attention si Suzuki 
estampille toutes ces versions (et tous ses modèles 
d’ailleurs) “Hybrid”, ici, seul le Dualjet l’est vraiment.

Victime de son succès, le Jimny s’était éclipsé… et le malus aurait pu le mettre 
au rebut pour de bon. C’était sans compter cette version deux places.

Après sept ans de carrière  
et un léger restylage en 2018, 
le Vitara vient de s’offrir une  
“vraie” motorisation  hybride.

Jimny
En 2019, Suzuki renouvelait son sympathique 4x4 de poche, le Jimny. Doté d’un 
look attrayant, d’un gabarit de Twingo et donc d’une vraie transmission intégrale, 
il se montre ainsi aussi à l’aise en ville que dans les ornières. Entre les deux,  
sur autoroute notamment, c’est plus compliqué avec son petit bloc de 102 ch  
et son centre de gravité élevé. Qu’importe, il a du succès et il y a de l’attente à la 
livraison... mais si en 2020 Suzuki stoppe sa carrière chez nous, le petit 4x4 
faisant les frais d’un malus massacreur. Bonne nouvelle, depuis l’an dernier, il est 
de retour, profitant d’une petite astuce : en passant comme VU (véhicule utilitaire), 
il évite tout malus et redevient commercialement viable… Enfin, il était proposé 
à partir de 17 225 €, aujourd’hui, il est à 21 490 € ! Et en plus, il a perdu 
sa banquette arrière, car en devenant VU, il ne dispose plus que de deux places 
mais il gagne un énorme coffre. Question équipement, c’est léger mais  
on compte tout de même le système audio CD avec 2 HP, le DAB et le Bluetooth, 
une prise 12V, la fermeture centralisée à distance, les deux vitres électriques, 
le régulateur-limiteur de vitesse et deux tapis de sol. Une version “utilitaire” 

qui lui évite tout  
malus, et surtout  
un coffre de  
863 dm3. 

La présentation rustique  
est séduisante mais la dotation 

est limitée au minimum.

1.  Série sur 1.5 Dualjet.  2.  Caméra de recul de série.  3.  Sur version BVA uniquement.  
 4.  Sellerie microfibres/cuir.  5.  Sur Privilège 4x2 et Style 4x4.



 

S-Cross  Avantage
Le S-Cross renouvelé monte en gamme avec d’emblée des jantes alliage, une calandre chromée, 
des feux de jour à Leds, des rétros électriques et chauffants, un siège conducteur et un volant 
multifonction réglables en hauteur et profondeur, les vitres électriques ainsi que la fermeture 
centralisée à distance. La dotation technologique comprend aussi un ordinateur de bord, le lec-
teur de panneaux, un régulateur-limiteur de vitesse, un système multimédia avec écran 7 pouces, 
Bluetooth, DAB, connectivité Apple-Android, caméra de recul et 4 HP. Un accoudoir central avec 
rangement, porte-bouteilles, porte-gobelets, une poche aumônière au dos du siège passager, 
deux prises 12 V (planche de bord et coffre), et un plancher de coffre modulable concluent la liste.

Vitara  Avantage
Le Vitara Avantage permet d’accéder à la 
gamme en toute discrétion car il se contente 
d’enjoliveurs plastiques, d’une calandre, 
d’un bouclier, de rétros, de poignées et de 
barres de toit tout noirs. Il a tout de même 
droit à des feux avant à Leds et des anti-
brouillards, à la fermeture centralisée à 
distance, à des vitres avant et rétroviseurs 
électriques, ainsi qu’à un volant et des sièges 
avant réglables dans les deux plans. On 
compte également un ordinateur de bord, 
le limiteur de vitesse, un système audio CD 
4 HP avec Bluetooth et commandes audio au 
volant ainsi qu’une prise 12 V à l’avant, une 
poche aumônière au dos du siège avant droit 
et quatre tapis de sol.

Vitara  Privilège
C’est nettement plus attractif sur l’offre Privilège qui voit arriver 
le sabot de protection gris argent, les inserts de feux de jour et la 
calandre chromés ainsi que les barres de toit argentées et les jantes 
alliage. Les rétroviseurs (dégivrants) adoptent la teinte de la carros-
serie, le système multimédia opte pour un écran 7 pouces incluant 
la radio DAB et la caméra de recul. Il perd en revanche le lecteur CD. 
Le volant cuir, les quatre vitres électriques, les inserts chromés sur la 
planche de bord, l’accoudoir central avant coulissant et les bouches 
de ventilation arrière et le vitrage arrière surteinté complètent la liste. 
Au programme du coffre, un plancher modulable et une prise 12 V, 
l’équipement sécuritaire comprend, lui, un système anti-angles morts 
et l’alerte de trafic en marche arrière. L’aide au freinage en descente est 
réservée aux versions 4x4.

Vitara  Style
Après l’opulence d’équipements de la dotation Privilège, l’exécution 
Style ne se démarque que par ses jantes polies spécifiques, ses répéti-
teurs de clignotants intégrés aux rétroviseurs, son horloge au centre 
de la planche de bord, son range lunettes et ses accoudoirs de porte en 
cuir synthétique, sans oublier les éléments ajoutés au tableau.

Le Vitara offre le choix entre 4x2 et 4x4, avec boîte 
manuelle en hybridation légère 129 ch et boîte 
automatique avec l’hybride classique 115 ch.

S-Cross
Depuis janvier 2022, Suzuki propose un tout nouveau S-Cross… 
Il était temps, car le précédent opus datait de 2013, et s’appelait  
alors SX4 S-Cross. Long de 4,30 m, assez spacieux, il manquait  
en revanche singulièrement de personnalité au point de recevoir  
une nouvelle calandre dès 2015, puis de profiter d’une proue 
complètement redessinée en 2016, perdant également rapidement  
le préfixe SX4… Mais en réalité, au bout de 9 ans de carrière, il n’est 
pas parti à la retraite : il vient juste d’être restylé, fort habilement.  
Au premier abord, on croit vraiment avoir droit à un tout nouveau 
modèle car tout est neuf  : les optiques, le capot, la calandre,  
les boucliers, les ailes avant, les custodes arrière, le hayon…  
Même à l’intérieur, la planche de bord est redessinée sur la partie 
haute et la console centrale. L’écran façon tablette dynamise 
l’ensemble. Mais le volant et les contre-portes identiques ne trompent 
pas. Il n’empêche, le modèle progresse largement sur de nombreux 
points… enfin pas (encore) sur le plan mécanique puisqu’il conserve 
le moteur qu’il avait avant le restylage soit le 1.4 Boosterjet de 129 ch. 
Mais avant la fin de l’année, il aura droit lui aussi à l’offre hybride  
115 ch déjà présente sur le Vitara. 

Le “nouveau” S-Cross réussit 
à changer totalement de look 
en modifiant capot, calandre, 
optiques et bouclier avant.

Désormais dotée d’une motorisation hybride 
cumulant 115 ch, le Vitara peut rouler en 
mode  100 % électrique durant quelques 
kilomètres.

La planche de bord 
 est largement redessinée  

et l’adoption d’un grand écran 
tactile façon tablette modernise 

clairement l’ensemble.

Le coffre plafonne toujours  
à 430 ou 440 dm3 en fonction  

de la position de la banquette.
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TECHnIQUE 1.5 VVT 102 1.4 Boost. Hybrid 129 1.5 Dualjet Hybrid 102 1.4 Boost. Hybrid 129
MOTEUR et CHÂSSIS 4x4 4x2 / 4x4 4x2 / 4x4 4x2 / 4x4
Type - Disposition 4 en ligne - transv. 4 en ligne - transversale 4 en l. - transv.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection multipoint - Ess inj. directe - Ess + E 1 inj. multipoint - Ess + E 2 inj. directe - Ess + E 1
Suralimentation - Stop-start non - non 1 turbo - oui nc - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 462 1 373 1 462 1 373
Puissance maxi (ch à tr/mn) 102 à 6 000 129 à 5 500 1 102 à 6 000 2 129 à 5 500 1
Couple maxi (Nm à tr/mn) 130 à 4 000 235 à 2 000 1 138 à 4 400 2 235 à 2 000 1
Type de transmission intégrale roues avant / intégrale roues avant / intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) 5 rapports 6 rapports (6 rapports) 6 rap. (6 rap.) / 6 rap. (6 rap.)
Suspension avant essieu rigide 3 bras type McPherson type McPherson
Suspension arrière essieu rigide 3 bras essieu de torsion essieu de torsion
Dir. - Diam. de braquage (m) recircul. de billes - 10,4 crémaillère assistée - 10,4 crémaillère assistée - 10,8
Freins avant - arrière disques - tambours disques ventilés - disques disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 195/80 R15 215/60 R16 ou 215/55 R17 215/55 R17
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,25 2,50 2,60
Longueur - largeur - hauteur (m) 3,48 - 1,65 - 1,72 4,18 - 1,78 - 1,61 4,30 - 1,79 - 1,59
Nombre de places - Réservoir (l) 2 - 40 5 - 47 5 - 47
Capacité du coffre (dm3) 863 362 289 430 - 440
Poids total (kg) 1 090 1 205 / 1 295 1 268 / 1 338 1 235 (1 265) / 1 305 (1 330)
Poids remorquable freiné (kg) 1 300 1 500 1 200 1 500
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) nc 9,5 / 10,2 12,7 / 13,5 9,5 / 10,2
Vitesse maxi (km/h) 145 190 180 195
Min. - max. - mixte 4x2 – 6,3 - 6,3 - 5,6 4,8 - 6,4 - 5,4 6,1 - 6 - 5,3 (7 - 6,2 -5,7)
Min. - max. - mixte 4x4 8,3 - 8,9 - 7,7 6,7 - 6,7 - 6,1 6 - 6,8 - 5,9 6,7 - 6,5 - 5,9 (7,5 - 6,6 -6,1)
Rejets de CO2 (g/km). 174 125 / 136 121 / 133 120 (129) / 133 (139)

1.  + système hybride, batterie 48 V, 13,6 ch élec. et 50 Nm de couple élec. supplémentaires pour une puissance cumulée de 129 ch (hybridation légère).  
2. + système hybride offrant 24 ch élec. et 56 Nm élec. supplémentaires pour 115 ch cumulés (hybridation classique).

S-Cross  Privilège / Style
Avec l’exécution Privilège, le S-Cross gagne des anti-
brouillards, des barres de toit alu, des rétros chauffants 
avec rappels de clignotants intégrés et le vitrage arrière 
surteinté. Dans l’habitacle, il reçoit le volant cuir, deux 
tweeters additionnels, un accoudoir central arrière avec 
deux porte-gobelets, des buses de ventilation arrière et 
un dossier de banquette inclinable sur deux positions. 
L’ultime offre Style ajoute, outre les éléments cités au 
tableau, des jantes polies, un système multimédia avec 
écran 9 pouces, un toit ouvrant vitré à grande ouverture 
et un septième haut-parleur.

TaRIFS (€)
Across
Pack 

Hybride Rechargeable 4x4 10 CV 54 190

ÉQUIpEMEnTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série
Accès / démarrage mains-libres série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série
Radar de parking AV / AR série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / série
Syst. navigation / Écran tactile non / série
Syst. audio / Prise USB série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série 1 / non
Sièges AV chauffants / électriques série / série 2

Banquette AR fraction. / coulissante série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non

  1.  Sellerie cuir/tissu. 2.  Siège conducteur uniquement.

En redessinant les optiques, 
la calandre et le bouclier 
avant, Suzuki a offert une 
sacrée gueule à l’Across !

Across
L’Across, c’est avec le break Swace la contribution de Toyota à l’électrification de la gamme 
Suzuki. Arrivé l’an dernier, c’est en effet un RAV4 doté d’une face avant remodelée  
qui joue désormais le chef de file du constructeur. Et s’il adopte une sacrée gueule, 
agressive à souhait, derrière, c’est copie conforme. Au programme, c’est la version hybride 
rechargeable du RAV4 qui s’y colle : soit 306 ch cumulés et surtout une autonomie moyenne 
électrique annoncée de plus de 75 km, et même 98 km en ville, largement de quoi faire  
ses trajets journaliers sans jamais brûler une seule goutte d’essence. Pour l’heure,  
après une finition “1ère Edition” pour ses débuts, il propose désormais l’exécution Pack  
tout aussi complète ou presque. Il ne lui manque que le GPS et l’option toit ouvrant.

On notera que la poupe est entièrement redessinée : 
hayon, optiques, bouclier mais également 
les ailes arrière et les vitres de custode !

Le moderne S-Cross conserve la même motorisation 
à hybridation légère de 129 ch. Mais d’ici quelques 

mois, il aura droit lui aussi à l’offre de 115 ch hybride.

Pas de surprise à bord, 
c’est la planche de bord  
du RAV4 (logo excepté).
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[ Suzuki NON iMPORTÉES ]

Baleno
Increvable, la Baleno est encore restylée,  
est déjà proposée en Tunisie et en Inde.

Baleno 
Il n’y a qu’en Indonésie que notre ancienne 
Baleno adopte cette tenue sportive.

Baleno
Notre Baleno continue sa vie au Costa Rica, 
au Sénégal, en Australie, en Afrique du Sud... 

Celerio
Moderne, la nouvelle Celerio (66 ch), est déjà au Chili, 
au Sénégal, en Tunisie, en Chine, aux Philippines...

Si Suzuki propose de par le monde une large gamme de véhicules, 
pratiquement tous sont de petits ou moyens gabarits, si on excepte la berline 
Ciaz et les break-SUV XL6 / XL7. Parmi les nouveautés, on notera la nouvelle 
génération de Celerio, la variation originale du Wagon R, le Smile (ci-contre) 
et un énième restylage de notre ancienne Baleno. 

Bolan
L’antédiluvien Bolan (37 ch) date de la fin 
des années 1970 ! Il n’existe qu’au Pakistan.

Brezza
En Afrique du Sud et en Inde, on trouve  
ce SUV urbain de 4 m, fort de 105 ch. 

Carry Utility Van
Aux Philippines, avec l’Utility Van, le Carry 
pousse à 14 le nombre de places.

Alto
Nouvelle Alto au Japon, toujours kei car, 
en 49 ch ou micro-hybride de 49 + 2,6 ch.

Alto
Remplacée depuis peu au Japon, la kei  
car Alto termine sa carrière au Pakistan.

Alto / Alto 800
L’Alto (au Gabon, en Inde, en Chine, au Chili…), 
s’appelle Alto 800 au Pérou avec son bouclier brut.

Wagon R Smile
Au Japon, cette inédite Smile (3,39 m)  
offre les portes arrière coulissantes.

APV / APV Arena
Moins chic, la variante Arena offre  
en revanche 8 places, en Indonésie.

 APV New Luxury
Monospace 8 places de 4,16 m, au Pérou, aux 
Philippines, au Pakistan, en Chine, au Costa Rica.

Across
TECHNIQUE Hybride Rechargeable
MOTEUR et CHÂSSIS 4x4
Type - Disposition 4 en ligne - transversale 1

Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gestion élec. int. - Ess + E 

Suralimentation - Stop-start non - oui
Cylindrée (cm3) 2 487
Puissance maxi (ch à tr/mn) 185 ch à 6 000 2

Couple maxi (Nm à tr/mn) 227 à 3 200 2

Type de transmission intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson
Suspension arrière doubles triangles
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 11,4
Freins avant - arrière 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 235/55 R19
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,69
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,64 - 1,86 - 1,69
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 55
Capacité du coffre (dm3) 490
Poids total (kg) 1  940
Poids remorquable freiné (kg) 1 500
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 6
Vitesse maxi (km/h) 180
Autonomie électrique (km) 75 ; 98 en ville
Mini - maxi - mixte (BVA) nc - nc - 1
Rejets de CO2 (g/km) 22

1.  + moteur élec. synchrone.  2.  + en électrique : 134 ch pour 270 Nm 
à l’avant et 40 ch pour 121 Nm à l’arrière pour 306 ch cumulés.

Avec le break Swace et ce SUV Across, 
empruntés à Toyota, Suzuki enrichit 
une gamme qui commence  
à se révéler assez complète.

L’unique finition Pack reprend 
la dotation d’un RAV4 Collection mais 
avec le système audio d’un RAV4 Active, 
équipé d’un écran 9 pouces et sans le 
GPS, et la possibilité d’un toit ouvrant.
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Wagon R Stingray
Le Wagon R “sportif” se dote d’un bloc de  
64 ch (+ 3 ch électrique), toujours au Japon.

XBee
L’originale XBee, longue de 3,76 m  
se dote de 100 ch hybride, au Japon.

Wagon R FX/FZ
Autre évolution du R typée sport au Japon, 
 en 49 ch ou hybride (49 ch + 2,6 ch élec.).

Super Carry
Le très vieux Carry existe encore  
dans cette version 12 places en Inde.

Vitara Safari
En Nouvelle-Zélande, le Safari se veut plus 
baroudeur, en 140 ch comme au Costa Rica.

Wagon R 
Typé plus moderne que le R japonais, 
l’Indien offre 90 ch et 3,65 m de longueur.

Ertiga Sport
Sportif en Indonésie, l’Ertiga existe aussi  
en baroudeur XL6 (6 places) et XL7 (7 places).

Every Wagon
Kei car vieillissant, pratique avec ses 
portes coulissantes, 4x2 ou 4x4 et 64 ch.

XL6 / XL7
XL6 en Inde, XL7 dans le reste de l’Asie et  
en Amérique du Sud,il fait 4,45 m (7 places).

S-Cross
Notre précédent S-Cross débarque en Indonésie,  
et existe encore au Brésil, au Pérou, au Mexique...

Solio
4 places comme les kei cars, mais avec 
3,71 m et 91 ch (+ 3,1 ch élec.), au Japon.

Lapin Mode
Cette version Mode de la Lapin se 
démarque par sa calandre spécifique.

Karimun Wagon R GS
Pour les Indonésiens, ce Wagon R au style 
sportif reste proposé, fort de ses 68 ch !

Solio Bandit
Le Bandit se distingue du Solio classique 
par sa proue spécifique plus agressive.

Ertiga
Sénégal, Gabon, Egypte, Chine, Mexique, 
Pérou, l’Ertiga (4,39 m) est partout, en 7 places.

Hustler F / G / J
Au Japon, ce kei car joue les micro-Hummer
4x2 ou 4x4, 49 ou 64 ch ( + micro-hybride)

Jimny 4All / 4Work
L’ancien Jimny fait des “années sup”, au 
Brésil, apprécié pour ses capacités 4x4.

Jimny Forest / 4Sport
Pour les purs et durs, les versions Forest 
et 4Sport adoptent un traitement optimisé.

Landy
Le Nissan Serena badgé Suzuki en 7 places 
(4,69 m), en 150 ch (+ 2,6 ch élec.).

S-Presso
Petit SUV de 3,57 m, présent au Gabon,  
en Egypte, au Sénégal, en Chine,  au Pérou...

Every 
Version utilitaire de l’Every Wagon, moins  
chic mais avec un grand coffre en 2 places.

Cultus
Jadis chez nous sous le nom de Celerio, 
elle termine sa carrière au Pakistan.

Eeco
Cette variation du Carry/ Bolan résiste 
en Inde, toujours pratique en 7 places.

dZire
Notre Swift a de l’allure en berline à coffre, 
en Asie, en Orient mais aussi en Afrique.

Spacia
Pratique kei car 4 places vendue au Japon, 
avec portes arrière coulissantes. 

Spacia Gear
Le Spacia équipé pour les Japonais 
aventureux, toujours en 3,39 m.

Spacia Custom
La version chic et sport du Spacia, en 52  
ou 64 ch (+ 3,1 ch élec.) aussi en 4x2 ou 4x4.

Lapin
La kei car Lapin III (52 ch) offre sa bouille 
originale aux Japonais depuis 2015.

Karimun Wagon R
En Indonésie et au Pakistan, on trouve 
encore et toujours cet ancien Wagon R.

Ciaz
Cette berline de 4,49 m, est vendue partout 
sauf chez nous (Afrique, Asie, Orient, Amérique).

Jimny 
Notre Jimny existe en kei car (3,39 m)  
au Japon, raboté au niveau des boucliers.

Wagon R
C’est le Wagon R réservé au marché  
nippon, kei car de 3,39 m; 4x2 ou 4x4.



Il y a encore beaucoup 
de plastiques durs mais 
la présentation se veut 
moderne, inspirée et  
la dotation à la hauteur.

13 GAMMES DISPONIBLES

Aygo X
Yaris
Corolla / Touring Sports
Prius
Camry
Mirai
Yaris Cross
C-HR
RAV4
Highlander
Land Cruiser
GR 86
GR Supra

Il ne manquait que  
le Corolla Cross pour 
compléter la gamme 
SUV de Toyota. Et ça  
y est, c’est officiel,  
le pendant baroudeur 
de la compacte viendra 
bien enrichir  
la gamme en 2023.  
En attendant,  
le constructeur  
ne chôme pas puisque  
la citadine Aygo a été 
remplacée par l’Aygo X 
l’an dernier et la GT86 
disparue a une 
héritière : la GR 86. 
Pour la suite, une 
nouvelle génération de 
Prius est en approche, 
sans oublier le SUV 
100 % électrique bZ4X 
présenté depuis peu.

Japon

Fondé en  1934
Groupe  Toyota

Toyota  20, rue de la République  
92420 Vaucresson
www.toyota.fr

ToyoTa

Aygo X
TECHNIQUE 1.0 VVT-i 72
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes
Type - Disposition 3 en ligne - transv.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess
Suralimentation - Stop-start non - oui 

Cylindrée (cm3) 998
Puissance maxi (ch à tr/mn) 72 à 6 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 93 à 4 400
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 5 rapports [1 rap.]
Suspension avant type McPherson
Suspension arrière essieu de torsion
Direction - Diam. de braq. (m) crém. ass. élec. - 9,4
Freins avant - arrière disques ventilés - tambours
Pneumatiques avant - arrière 175/65 R17 ou 175/60 R18

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,43
Longueur - largeur - hauteur (m) 3,70 - 1,74 - 1,51
Nombre de places - Réservoir (l) 4 - 35
Capacité du coffre (dm3) 231 1

Poids total (kg) 940 [1 015]
Poids remorquable freiné (kg) –

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS
De 0 à 100 km/h (s) 14,9 [14,8]
Vitesse maxi (km/h) 158 [151]
Mini - maxi - mixte nc - nc - 4,9 [5]
Rejets de CO2 (g/km) 110 [114]

1.  189 dm3 si syst. audio JBL (en série sur Air Limited,  
450 € sur Collection). 

Aygo X  Active
Plus chère mais mieux armée d’entrée, sécuritairement parlant, l’Aygo X 
reçoit un système de précollision avec détecteur des véhicules, cyclistes 
et piétons (jour et nuit), également actif en intersection, le lecteur de pan-
neaux, les feux de route automatisés sans oublier les éléments du tableau. 
On note aussi des feux de jour à Leds, des enjoliveurs Toyota, les vitres avant 
électriques, la fermeture à distance, quatre tapis de sol, un volant multifonc-
tion, deux haut-parleurs, une prise 12V et un éclairage de coffre.

Aygo X
Après huit ans de carrière, l’Aygo deuxième  
du nom laisse sa place à l’Aygo X. Abandonnée par  
ses cousines françaises Citroën C1 et Peugeot 108,  
elle est donc la seule des trois citadines renouvelée 
dans un style… dans l’air du temps. Empruntant la 
plateforme TNGA-B des Yaris et Yaris Cross, plus haute 
(plus large et plus longue que la précédente Aygo),  
elle s’offre un dessin dynamique jouant sur ses teintes 
biton et s’offrant de larges protections des passages de 
roues. La présentation intérieure soigne aussi son look. 
En revanche, question motorisation, pas de révolution, 
l’Aygo X récupère le 1.0 VVT-i de 72 ch qui équipait 
l’opus précédent. Pas d’hybride, pas d’électrique  
mais un tarif d’accès qui reste mesuré (bien qu’en 
augmentation de 1 150 € sur l’Aygo de l’an dernier). 

Aygo X  
 Collection / Air Limited
Toujours plus dense la dotation gagne sur Collection des 
feux avant Full Leds, des jantes de 18 pouces, de (faux) 
sabots avant et arrière argentés, la connectivité Apple-
Android sans fil, un chargeur de téléphone à induction, 
un écran multimédia 9 pouces, une aide à la recherche 
de stationnement, un ciel de toit noir et divers éléments 

de présentation noir laqués. Sur Air Limited arrivent 
en sus une capote en toile électrique, des 

inserts décoratifs orange (sur car-
rosserie et jantes), un système 

audio JBL avec caisson de 
basse, la clim acti-

vable à distance 
via l ’appli MyT, 
des palettes au 
volant, et des 
é l é m e n t s  d e 
décos intérieurs, 
noi r,  or a nge , 
vert et anodisé.

TARIFS (€)
Aygo X 
Active

Aygo X 
Dynamic

Aygo X
Design

Aygo X 
Collection

Aygo X 
Air Limited

1.0 VVT-i 72 5 portes 4 CV 15 990 16 990 17 990 19 690 22 990

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / série 1 000 / série 1 000 / série 1 000 / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / non 500 1 / 500 1 500 1 / 500 1 série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé non / non non / non non / non non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité non / série 500 1 / série 500 1 / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non non / non 2 300 / 3002 300 / 3002 série / série 2

Aide park. actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 550 non / 550 série / série série / série série / série
Syst. navigation / Écran tactile non / non non / série non / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB non / non série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non série / 500 1 série / 500 1 non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non série3 / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non 4504 / non série4 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non série / non

1.  Options groupées.  2.  Caméra de recul en série.  3.  Sellerie tissu-cuir synthétique.  4.  Option incluant sellerie tissu-cuir véritable.

Aygo X  Dynamic / Design
Plus attrayante, l’offre Dynamic gagne des rétros coqués noirs, électriques et chauf-
fants, des poignées de portes peintes, un volant cuir, un compte-tours, la connecti-
vité Apple-Android, un limiteur de vitesse et deux haut-parleurs supplémentaires. 
Le siège conducteur se règle en hauteur, le système multimédia comprend un écran 
7 pouces, la radio DAB et le Bluetooth. Sur Design s’y ajoutent des feux antibrouil-
lards, une calandre noir laqué, la teinte biton, des jantes de 17 pouces, divers élé-
ments décoratifs noirs extérieurs et intérieurs (ciel de toit…). Les cerclages des aéra-
teurs prennent la teinte de la carrosserie, l’écran tactile passe en 8 pouces et le vitrage 
arrière est surteinté.

La nouvelle Aygo ne manque pas d’allure. Plus grande, elle joue les citadines 
baroudeuses même dans son appellation : prononcez Aygo Crossbones.

Contrairement aux 
précédentes générations 
d’Aygo, la X n’est plus 
proposée qu’en version 
5 portes.



Sur la nouvelle finition GR Sport, 
l’ambiance s’inspire de la GR Yaris 
avec son pédalier alu, son volant 
sport, ses sièges cuir-ultrasuede 
avec surpiqûres rouges…

Dernière nouveauté dans la gamme Yaris,  
l’arrivée d’une version GR Sport au style 
dynamique, uniquement sur l’offre hybride. 

Yaris  GR Sport
La nouvelle proposition GR Sport repart 
de la dotation Design y ajoutant les élé-
ments cités ci-dessus pour l’offre Iconic, 
chromes et réglages lombaires exceptés. 
Elle se différencie intérieurement par sa 
sellerie et son volant surpiqués rouge, 
ses logos GR Sport, son ciel de toit noir 
et sa suspension affermie. A l’extérieur, 
on remarquera ses jantes GR Sport de 
18 pouces, sa grille de calandre GR Sport, 
ses inserts noir laqué, sa carrosserie biton 
et son diffuseur arrière.
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Yaris
Sur nos routes depuis 2020, la Yaris IV a démarré  
sa carrière avec un bloc essence 1.5 VVT-i  
de 120 ch et une offre hybride de 116 ch, en 5 portes, 
auxquelles s’est rapidement ajoutée une offre  
3 portes… démoniaque. En effet, c’est une GR Yaris 
développée par Gazoo Racing et forte de 261 ch  
qui chapeaute la gamme. Depuis, un petit 1.0 VVT-i 
de 70 ch s’est également invité. Dernière nouveauté 
en date, l’apparition d’une inédite finition GR Sport 
(qui amorce la disparition de la finition Collection)  
au style dynamique et dans la veine de celles 
proposées sur les Corolla et C-HR. 

Yaris  Iconic / Collection
Dérivant de la finition Design, l ’Iconic s’en 
démarque avec ses jantes passées en 17 pouces 
ainsi que sa calandre et ses contours de vitres 
chromés. Le système multimédia passe à 6 HP, 
l’écran atteint 9 pouces, la connectivité Apple-
Android est désormais sans fil, et la clim devient 
bizone. On apprécie aussi le système anti-angles 
morts, l’affichage tête-haute, le siège avant droit 
réglable en hauteur et avec réglages lombaires 
pour les deux sièges avant. Arrivée en fin de car-
rière, la finition Collection perd ses chromes pour 
des éléments noirs laqués et une teinte biton.

Yaris  Dynamic / Design
L’exécution Dynamic démarre très correctement avec son système 
précollision actif (également dans les intersections), son lecteur de 
panneaux, son limiteur de vitesse, ses feux de route automatisés, son 
frein de parking (sur hybride), ses rétroviseurs extérieurs chauffants, 
ses vitres avant électriques, son tableau de bord moussé et son volant 
cuir. Le système audio 4 HP avec services connectés MyT, DAB, Blue-
tooth, écran 7 pouces et compatibilité Apple-Android convainc aussi, 
de même que le double plancher de coffre et les feux de jour et arrière 
à Leds. Les feux de route passent aussi aux Leds sur l’offre supérieure 
Design qui s’enrichit aussi de feux antibrouillards… Leds, de vitres 
arrière électriques et d’un vitrage arrière surteinté. L’écran multimé-
dia passe à 8 pouces, et le rétro intérieur devient photosensible.

Yaris Yaris Yaris GR Yaris
TECHnIQUE 1.5 VVT-i 70 116h Hybride 1.5 VVT-i 120 1.6 turbo 261
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes 3 portes
Type - Disposition 3 en ligne - transv. 3 en ligne - transv. 1 3 en ligne - transversale
Distrib. - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gest. élec. int. - Ess gest. élec. int. - Ess + E gest. élec. int. - Ess inj. dir. élec. multipt. - Ess
Suralim. - Stop-start non - oui 1 turbo - nc
Cylindrée (cm3) 998 1 490 1 618
Puiss. maxi (ch à tr/mn) 70 à 6 000 91 à 5 500  1 120 à 6 600 261 à 6 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 93 à 4 400 120 à 3 600 1 153 à 4 800 360 à 3 000
Type de transmission roues avant intégrale
Boîte de vit. BVM [BVR] 5 rapports (1 rapport) 6 rapports 6 rapports
Suspension avant type McPherson nc
Suspension arrière barre de torsion double triangulation
Direct. - Diam. de braq. (m) crémaillère assistée électrique - 10,4 cr. ass. élec. - 10,6
Freins avant - arrière disq. vent. - tamb. disq. vent. - disques disq. vent. - tamb. 4 disq. ventilés
Pneumatiques AV - AR 185/65 R15 ou 195/65 R15 ou 205/45 R17 225/40 R18

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,56
Long. - larg. - haut. (m) 3,94 - 1,75 - 1,50 3,94 - 1,75 - 1,51 3,94 - 1,75 - 1,50 4 - 1,81 - 1,46
Nbre de pl. - Réservoir (l) 5 - 42 5 - 36 5 - 42 4 - 50
Capacité coffre (dm3) 286 174
Poids total (kg) 960 1090 1040 1 280 à 1 310
Poids remorq. freiné (kg) 750 450 850 –

PERFORMANCES et CONSOS (L/100 KM)
De 0 à 100 km/h (s) 14,6 175 9 5,5
Vitesse maxi (km/h) 160 9,7 180 230
Mini - maxi -  mixte nc - nc - 5,8 nc - nc - 4,2 nc - nc - 5,4 nc - nc - 8,2
Rejets de CO2 (g/km) 131 95 127 186

1.   + module électrique 80 ch, 200 Nm et batterie lithium-ion pour 116 ch cumulés. 

La Yaris est une traction  
mais pas la GR Yaris qui dispose  
de 4 roues motrices, de 261 ch  
et même d’un différentiel Torsen 
avant et arrière à glissement limité  
et des suspensions optimisées GR 
circuit sur la finition Track.

TaRIFS (€)
Yaris 

Dynamic
Yaris

Design
Yaris
Iconic

Yaris
Collection

Yaris
GR Sport

GR Yaris
Pack Premium

GR Yaris
Track

1.0 VVT-i 70 5 portes 4 CV 18 650 20 150 – – – – –
1.5 VVT-i 120 5 portes 6 CV 19 850 21 350 – – – – –
116h Hybride  5 portes 5 CV 22 400 23 900 26 900 26 900 26 900 – –
1.6 turbo 261  3 portes 15 CV – – – – – 37 400 39 400

ÉQUIpEMEnTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série 4 série / série série / série série / série série / série non / série non / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres série 6 / série 6 série / série non / série non / série non / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. non / non 800 2 / non série / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non 1 800 /800 1-7 1 0008 / 1 000 1-8 1 0008 / 1 000 1-8 1 0008 / 1 000 1-8 série / série 1 non / non 1

Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 550 série / 550 série / 550 série / 550 série / 550 série / 550 série / 550
Syst. navigation / Écran tactile non / série 700 / série 700 / série 700 / série série / série série / série non / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série 5/ série 6 série 5/ série 6 non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non série / non série 3/ non série 3/ non  non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non série / non non / non série / non non / non non / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / 600 9 non / 600 9 non / 600 9 non / non non / non
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La citadine Yaris propose une offre très 
complète avec deux blocs essence, une 
offre hybride et une version sportive.

1.  Caméra de recul en série.  2.  Inclut rétros élec. / chauffants et syst. anti angles morts. 3. Sellerie mi-cuir.  
 4.  Régulateur de vitesse simple sur VVT-i 70 et 120.  5.  Sur VVT-i 70 et 120.  6.  Seulement sur Hybride.  7.  Options 

groupées sur VVT-i 120, 600 € sur VVT-i 70, inclut siège AV droit réglable en hauteur, et aussi  
sur VVT-i120, et Hybride syst. anti-angles mort, avert. circul. AR et rétros rabatt. électriquement.  8.  Options groupées, 

sur hybride seulement, inclus syst. audio Bose 8 HP, chargeur induction, avert. circul. AR.  9.  Sur hybride seulement.



La GR Sport est une sportive de salon n’adoptant  
aucune modification technique.
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Corolla / TS  Active
Heureusement que la Corolla profite d’une ligne réussie car dans cette finition, les 
touches élégantes sont limitées aux enjoliveurs, aux poignées de portes peintes et à 
l’antenne radio requin. La dotation n’est pas anodine pour autant puisqu’elle com-
prend les feux à Leds, les rétros extérieurs dégivrants, l’assistance au démarrage en 
côte, les quatre vitres électriques, la fermeture à distance, mais aussi un volant cuir 
et un siège conducteur réglables en hauteur et profondeur, un système audio 6 HP 
avec écran 8 pouces, Bluetooth, prise USB-C et compatibilité Apple-Android, ordi-
nateur de bord, clim bizone, frein de parking électrique et accoudoir central avant 
avec rangement. En sus pour le break, un cache-bagages intelligent et un plancher 
de coffre réversible.

GR Yaris  Pack Premium / Track
Encore plus sportive (et ici, ce n’est pas que du cosmétique), 
la GR Yaris se distingue par ses ailes élargies, son bouclier 
avant très aéré, son diffuseur arrière flanqué de deux sor-
ties d’échappement repoussées sur les côtés, son becquet de 
toit et ses feux Full Leds. On remarque aussi le toit en fibre 
de carbone, on apprécie la clim bizone, l’écran 8 pouces, 
le pédalier alu, la connectivité Apple-Android, les vitres 
électriques… L’offre Pack Premium y ajoute l’affichage 
tête-haute, les jantes noires chaussées en Dunlop SP Sport 
Maxx 50, l’avertisseur d’angle mort et de circulation arrière, 
le système audio JBL 8 HP et la suspension sport GR. La pro-
position Track, orientée circuit, a une suspension sport GR 
Circuit, des jantes 18 pouces spécifiques avec pneus Miche-
lin XLTL Pilot Sport 4S, des étriers de freins rouges et des 
différentiels à glissement limité avant et arrière.

La dotation reste à la page et la 
présentation également. Le cockpit 
numérique devrait arriver en  2023.

Alternative  Proace City Verso
En 2021, Toyota proposait un “inédit” Proace City Verso, 
un ludospace cloné sur la triplette Stellantis Peugeot Rif-
ter, Citroën Berlingo et Opel Combo Life, ne se différen-
ciant de ce dernier que par ses badges maisons,  
sa calandre et ses optiques ; son volant étant lui emprunté 
au Berlingo. Toujours disponible en version Medium 
(4,40 m, 5 places – ou 7 en option à 750 € –, 775 dm3  
de coffre) ou Long (4,75 m, 5 ou 7 places, 1 050 dm3),  
il est désormais proposé comme les trois autres larrons 
en version électrique 50 kWh de 136 ch, revendiquant  
280 km d’autonomie. Mais alors que les autres renoncent 
à leurs versions thermiques, ce Toyota conserve le 
1.2 essence de 110 ch à partir de 24 260 €, et les 1.5 diesel 
de 100 et 130 ch (respectivement à partir de 25 210 et 
26 810 €). Le 1.2 essence de 130 ch disparaît, remplacé 
par la version élec-
trique proposée, 
elle, à partir de  
37 820 €. Pour 
toutes, il faut 
ajouter 1 000 € 
pour la version 
allongée.

L’actuelle Corolla fête déjà ses cinq ans sans avoir pris une ride.  
Côté mécanique, il faudra encore attendre jusqu’en septembre  
pour voir ses blocs hybrides de 122 ou 184 ch évoluer.

Toutes les Yaris “sages” sont des 5 portes  
alors que la “furieuse” est une 3 portes  
deux fois plus puissante que les autres.

TARIFS (€)
Corolla  
Active

Corolla  
Dynamic

Corolla  
Design

Corolla 
Collection

Corolla 
GR Sport

122h Hybride 5 portes / break 5 CV 30 300 / 31 300 31 100 / 32 100 32 100 / 33 100 34 600 / 35 600 33 300 / 34 300
184h Hybride 5 portes / break 8 CV – – 34 100 / 35 100 36 600 / 37 600 35 300 / 36 300

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / série non / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé non / non série / non série / non série / série 4 série / non
Capteurs pluie / luminosité non / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR 280 /320 3 280 /320 3 280 /320 3 série / série 3 non / non 3

Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non série / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 650 série / 650 série / 650 série / série série / 650
Syst. navigation / Écran tactile non / série 750 / série 750 / série série / série 750 / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non 1 000 1 / non non 1/ non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non série / non non / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non 1 000 2 / non 1 000 2 / non 1 000 2 / non

1.  Sellerie mixte cuir-tissu en série.  2.  Sauf sur 122 h break.  3.  Caméra de recul en série.  4.  Sur break uniquement.

 
Corolla / Touring Sports
En 2018, Toyota abandonnait sa compacte Auris pour revenir au patronyme 
Corolla, mondialement connu. Depuis, la 5 portes et son dérivé break n’ont  
pas évolué conservant cet air dynamique doublé d’une ligne équilibrée ; sur  
le plan technique pas de changement non plus... jusqu’en septembre, où les deux 
variantes profiteront d’un léger restylage : visuellement cela se joue au niveau du 
dessin intérieur des optiques (comme sur la GR Corolla en encadré). Mais surtout 
les deux blocs hybrides évolueront, passant de 122 à 140 ch cumulés et de 184 
à 196 ch cumulés. Ils seront ainsi les premiers modèles Toyota à profiter de la 
cinquième génération de blocs hybrides de la marque, juste avant le RAV4. À noter 
que les Corolla recevront aussi un écran multimédia inédit de 10,5 pouces (contre 
 8 précédemment) et un cockpit numérique (12,3 pouces) dès le milieu de gamme.
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Prius

TECHnIQUE Hybride Rechargeable

MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes

Type - Disposition 4 en ligne - transversale 1

Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gest. élec. intégrale 2 - Ess + E
Suralimentation - Stop-start non - oui
Cylindrée (cm3) 1 798
Puissance maxi (ch à tr/mn) 98 à 5 200 3

Couple maxi (Nm à tr/mn) 142 à 3 600 3

Type de transmission roues avant
Boîte de vit. (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson
Suspension arrière doubles triangles
Direction - Diam. de braquage (m) crém. ass. élec. - 10,2
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 195/65 R15

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,7
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,65 - 1,76- 1,47
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 43
Capacité du coffre (dm3) 359
Poids total (kg) 1 530
Poids remorquable freiné (kg) –

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 11,1
Vitesse maxi (km/h) 162
Mini - maxi - mixte nc - nc - 1,3
Rejets de CO2 (g/km) 29

1.  + moteur électrique 
synchrone.  

 2.  Batteries lithium-ion.   
3.  + 53 kW (72 ch) électriques 

pour une puissance cumulée 
de 122 ch à 5 200 tr/mn ; 

+ 163 Nm électriques,  
+ batteries HV 92 ch  
électriques cumulés.

Corolla / TS  GR Sport
Seule l’ambiance est sportive ici avec une calandre noir laqué spécifique GR Sport, des jantes 18 pouces 
biton (17 pouces sur 1.8 break), un peinture biton blanc-noir, un échappement chromé (double sur 2.0), 
un bouclier arrière sport, des sièges sport et un volant cuir perforé, le tout avec des surpiqûres rouges 
et des seuils de portes GR Sport.

Corolla / TS  Dynamic
Plus chic, l’exécution Dynamic opte pour une calandre 
noire intégrant des feux antibrouillards et des jantes 
passant à 16 pouces. L’écran de l’ordinateur de bord 
passe de 4,2 à 7 pouces, le rétroviseur intérieur devient 
photosensible, les vitres passent à l’impulsion et le siège 
avant passager se règle désormais en hauteur. Un levier 
de vitesses garni de cuir et des inserts chromés sur les 
contre-portes arrivent, de même qu’un écran 8 pouces 
de meilleure définition, la connectivité Apple sans fil, la 
reconnaissance vocale, la recherche de stationnement et 
un accoudoir central arrière. A cela, le break ajoute des 
barres de toit typées alu, la ventilation arrière, une ban-
quette rabattable d’un geste et une prise USB.

Corolla / TS  Design / Collection
L’échappement (sur 2.0) et le contour des vitres chro-
més, les jantes de 17 pouces, les feux bi-Leds et le vitrage 
arrière surteinté distinguent l’offre Design à l’extérieur. 
Dedans, ce sont les inserts noir laqués et chromés des 
contreportes, l’éclairage d’ambiance et les palettes au 
volant que l’on découvre. Sur Collection, il faut ajouter 
une calandre noire laquée et chromée, une peinture bi-
ton, des contours de vitres noirs, des jantes de 18 pouces 
(sauf sur 1.8 break) à l’extérieur, une sellerie et un volant 
surpiqués rouge à l’intérieur. Pour la technologie et 
l’agrément : un réglage lombaires conducteur électrique, 
une prise USB, un système multimédia optimisé, et la 
ventilation arrière pour la cinq portes aussi. 

Fin de carrière 
pour la Prius, 

qui voit sa 
gamme réduite 

à l’unique 
version 

rechargeable...Prius
C’est un tournant, car la Prius hybride, sur nos routes depuis 1997, nous quitte ! Pas d’inquiétude  
pour autant car si l’actuelle génération, datant de 2016 et vite restylée en 2018, a effectivement quitté  
le catalogue Toyota, sa version rechargeable demeure. En fin d’année, la cinquième génération ferait 
même son arrivée… vous l’avez compris uniquement en version qui se branche ! Si cette variante 
rechargeable offre un style un peu plus classique, la prochaine devrait proposer un dessin beaucoup 
moins “bizarre”. L’autonomie 100 % électrique devrait largement progresser au-dessus des quelque  
50 km réalisables actuellement sans une goutte d’essence. Côté dotation, l’unique finition rescapée fait  
le plein : feux bi-Leds directionnels automatisés, antibrouillards, systèmes anti-angles morts et d’alerte 
de circulation arrière, jantes 15 pouces bi-ton, lecteur de panneaux, rétros extérieurs chauffants, 
affichage tête haute volant cuir multifonction réglable dans les deux plans, chargeur de téléphone  
à induction, clim bi-zone, ordinateur de bord, limiteur de vitesse, système audio JBL 10 HP avec Bluetooth, 
DAB, CD, compatibilité Apple-Android, contreportes en simili cuir avec seuils de porte chromés,  
double prises 12 V, câbles de chargement (type 1 et 2)…

Le break Corolla dispose d’un vaste coffre de 581 dm3 
sur la version 122 ch et 598 dm3 sur la 184 ch.

Corolla Corolla
TECHnIQUE 122h Hybride 180h Hybride
MOTEUR et CHÂSSIS 5 p. / break 5 p. / break
Type - Disposition 4 en ligne - transv. + électrique 1

Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gest. élec. int. - Ess + E 1

Suralimentation - Stop-start non - oui
Cylindrée (cm3) 1 798 1 987
Puissance maxi (ch à tr/mn) 98 à 5 200 2 152 à 6 000 3

Couple maxi (Nm à tr/mn) 142 à 3 600 2 190 à 4 400 3 

Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson
Suspension arrière double triangulation
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistée - 11,4
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 195/65 R15 à 225/40 R18

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,64 / 2,70
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,37 - 1,79 - 1,44 / 4,65 - 1,79 - 1,44
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 43
Capacité du coffre (dm3) 361 / 598 313 / 581
Poids total (kg) 1 285 / 1 290 1 340 / 1 370
Poids remorquable freiné (kg) 750

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 10,9 / 11,1 7,9 / 8,1
Vitesse maxi (km/h) 180
Mini - maxi - mixte nc - nc - 5 nc - nc - 5,3
Rejets de CO2 (g/km) 112 121
1.  Moteur électrique synchrone ; batteries lithium-ion sur 122h,  
Nickel-Hydrure sur 180h .  2.  + 53 kW pour 122 ch cumulés ; + 163 Nm 
électriques.  3.  + 80 kW pour 184 ch cumulés ; + 202 Nm électriques.

À venir…  GR Corolla
On en parle depuis un moment. Et ça y est, elle arrive 
enfin… mais aux Etats-Unis seulement ! Dommage pour 
nous. Elle a néanmoins le mérite d’exister d’autant que la 
Corolla actuelle fête déjà ses 5 ans. A vrai dire, on n’y 
croyait même presque plus. D’allure, elle s’inspire de la 
finition GR Sport mais en plus méchante avec ses ailes élargies, son bouclier avant largement échancré façon GR Yaris, son triple échappe-
ment et sur la version Circuit Edition d’un toit carbone et d’un gros becquet de hayon. Sous le capot, comme pour la Yaris sportive, plus 
d’offre hybride puisque cette Corolla emprunte à cette dernière le 1.6 Turbo mais passé de 261 à 304 ch, répartis vers les quatre roues motrices. 

La Corolla a l’avantage de proposer deux offres 
hybrides, disponibles sur les deux carrosseries.
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Camry Mirai
TECHNIQUE 2.5 Hybride Hydrogène
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 4 portes
Type - Disposition 4 en ligne - transv. 1 synchrone - avant
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 –
Alimentation - Énergie gestion élec. int. 2 électrolyte polymère
Suralimentation - Stop-start non - oui non - oui
Cylindrée (cm3) - Batteries 2 487 - nc nd - Li-ion
Puissance maxi (ch à tr/mn) 178 à 5 700 3 182 ch
Couple maxi (Nm à tr/mn) 221 à 3 600 3 300 dès 0
Type de transmission roues avant / int. roues arrière
Boîte de vit. (BVA) (1 rapport) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson multibras - barre stab.
Suspension arrière double triangulation multibras - barre stab.
Direct. - Diam. de braquage (m) crém. assistée - 12,4 crém. assist. élec. - 12,6
Freins avant - arrière disq. vent. - disques 4 disq. ventilés
Pneumatiques avant - arrière 215/55 R17 5 235/55 R19 7

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,83 2,92
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,89 - 1,84- 1,45 4,98 - 1,89 - 1,48
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 50 5 - 142,2 6

Capacité du coffre (dm3) 524 278
Poids total (kg) 1 595 1 950
Poids remorquable freiné (kg) – –

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 8,3 9
Vitesse maxi (km/h) 180 175
Mini - maxi - mixte nc - nc - 5,6 nc - nc -nc 4

Rejets de CO2 (g/km) 126 0

TARIFS (€)
Prius  

Dynamic Pack Pre.
Hybride Rechargeable          5 CV 42 750

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série
Accès / démarrage mains-libres série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série
Radar de parking AV / AR non / 350 1

Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 700
Syst. navigation / Écran tactile série / série
Syst. audio / Prise USB série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non
Sièges AV chauffants / électriques série / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non

1.  Caméra de série. 

Comme sur la précédente Prius, et la Prius +  
qui vient de quitter le catalogue, l’actuelle dispose 
d’une planche de bord centralisant les informations. 
Aux Etats-Unis, l’auto profite d’un écran multimédia  
deux fois plus grand.

Pour 3 000 €, la Prius peut recevoir un toit doté  
de cellules photovoltaïques qui lui permettent  
de récupérer de 3 à 5 km par jour en autonomie.

La Camry restylée se reconnaît  
à sa calandre et son bouclier modifiés, 

ce dernier adoptant des chromes  
à ses extrémités. 

TARIFS (€)
Camry 

Dynamic
Camry 
Design

Camry 
Lounge

Mirai
Lounge

Mirai
Executive

Hybride 218  4 portes 9 CV 39 850 45 450 48 550 – –
Hydrogène 182  4 portes 4 CV – – – 69 400 76 400

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série 1 série / série 1 série / série 1 série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / série non / série série / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 700 série / 700 série / 700 série / série série / série
Syst. navigation / Écran tactile 950 / non série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 2 000 2/ non série / non série / non série / série série / série
Sièges AV chauffants / électriques 2 000 2 / 2  000 2 série / série série / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non non / non non / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / série non / série

    1.  Caméra de recul inclus. 2.  Options groupées incluant accoudoir central arrière cuir avec rangement et porte-gobelets,  
et contre-portes cuir. Siège conducteur électrique en série.  

Si l’ergonomie est perfectible, 
la dotation est généreuse  
et a déjà profité d’une mise 
à niveau.

1.  + moteur électrique synchrone.   
2.  Ess + E.; Batteries Ni-MH.  3.  + 120 ch 

(88 kW) électriques pour puissance cumulée 
de 218 ch.  4.  Consommation d’hydrogène 

en kg/100 km, réservoir 5,6  kg, autonomie : 
650 km. Valeurs conso. NEDC.  5.  Ou 235/45 

R18.  6.  Capacité en kg : 5,6.  7.  Ou 245/45 R20.

Camry
La Camry ne fait pas le poids face à la concurrence. Seuls 998 exemplaires ont trouvé preneurs en 2021  
en France. C’est toujours 477 ventes de plus que la Prius… Pour autant, sur nos routes depuis 2019, elle  
profite de nombreux atouts, à commencer par une ligne élégante et tout sauf insipide avec sa calandre béante,  
encore élargie lors du léger restylage de fin 2020. Proposée avec une unique offre hybride : un 2.5 essence  
de 178 ch associé à un bloc électrique de 120 ch pour 218 ch cumulés (soit la motorisation du RAV4 4x2),  
la Camry propose trois finitions bien équipées. L’offre Dynamic : jantes 17 pouces, frein de parking électrique, clim 
bizone, accoudoir central avant et arrière, rétros chauffants, écran multimédia 7 pouces, tapis de sol velours… 
La Design qui ajoute : jantes 18 pouces, système anti-angles mort, volant chauffant à réglages électriques, 
chargeur induction, contreportes cuir, écran multimédia 9 pouces… Et enfin Lounge qui cumule aussi : 
affichage tête haute, clim trizone, sièges avant ventilés, système audio JBL 9 HP, accoudoir arrière avec écran 
de contrôle, banquette arrière inclinable électriquement, pare-soleil latéraux arrière, à réglages électriques 
pour celui du hayon…   
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Mirai  Executive
On peut donc faire mieux que l’exécution Lounge puisque cette finition Executive suren-
chérit, avec un affichage tête-haute, une climatisation trizone, un rétroviseur intérieur 
numérique, un volant réglable électriquement et qui se rétracte conjointement avec le 
siège avant droit afin de faciliter l’accès au conducteur... Enfin l’accoudoir central arrière 
dissimule une console de réglages électriques (audio, sièges, clim…). A noter que les 
jantes passent de 19 à 20 pouces.

Mirai  Lounge
La Mirai débute très fort avec la dotation Lounge quasi pléthorique 
puisque, outre les éléments du tableau, on compte encore la clim bizone, 
un système audio JBL Premium 14 HP, un chargeur à induction et la 
connectivité Apple-Android pour smartphone, ainsi que les quatre 
vitres et rétroviseurs électriques, la fermeture à distance et des buses de 
ventilation à l’arrière.

L’écologique Mirai  
est un modèle à pile  

à combustible carburant  
à l’hydrogène  

et rejetant… de l’eau.

Pas de nouveautés sur le haut de gamme Toyota  
en France depuis le léger restylage de l’an dernier.

Mirai
En 2018, Toyota propose en France la Mirai, une berline 
fonctionnant à l’hydrogène via une pile à combustible.  
Une brillante idée qui permet de rouler électrique en faisant  
le plein en 5 minutes et en ne rejetant que de l’eau. Mais 
plusieurs problèmes se posent : d’abord, où recharger ?  
Si le nombre de stations équipées augmente, il reste encore 
anecdotique. D’autre part, la Mirai n’est pas donnée,  
mais surtout, elle est carrément moche. Bonne nouvelle, depuis 
l’an dernier, la Mirai II remplace avantageusement la première 
avec un dessin plus classique, assez statutaire, presque 
dynamique. Et le tarif d’entrée de gamme a baissé de près  
de 10 000 € ! La présentation intérieure séduit aussi désormais, 
seul le coffre, limité à 278 dm3, ne peut convaincre pour  
une berline de 5 m de long est un peu juste. D’une génération  
à l’autre, la puissance de l’auto est passée de 154 à 182 ch  
et l’autonomie annoncée atteindrait 650 km. Reste qu’il n’y a  
à ce jour pas plus de 600 stations à hydrogène… dans le monde !

Alternative  Proace Verso
En Compact (4,61 m), Medium (4,96 m) ou Long (5,32 m), l’imposant, pratique et habitable 
Proace Verso offre un large choix de versions (en 3, 5, 7, 8 ou 9 places) avec trois 
motorisations : trois diesel de 120, 140 et 180 ch et une électrique de 136 ch en 50 ou 75 kW 
(pour 230 ou 330 km d’autonomie). Les prix s’étalent hors options de 42 600 à 48 030 € 
pour le D-4D 120, de 48 600 à 52 130 € pour le D-4D 140, de 59 650 à 60 650 €  
pour le D-4D 180. Pour l’électrique, ils vont de 59 550 à 70 050 € en 50 kW  
(+ 6 000 € en 75 kW). Doté d’un design 
avenant pour un gros monospace,  
il est la version japonaise  
des Peugeot Expert-Traveller,  
Citroën Jumpy-SpaceTourer  
et Opel Zafira Life-Vivaro. 

D’une présentation “bizarre” sur le premier opus, la Mirai II  
passe à un dessin moderne et homogène.  
La présentation est assez soignée.

Dérivé crapahuteur  
de la Yaris, la Cross  

adopte un dessin spécifique 
mais reprend la même 
motorisation hybride.

Désormais dotée d’une ligne plus avenante,  
la Mirai reste compliquée à vendre à cause du nombre 
restreint de stations distribuant de l’hydrogène.

Yaris Cross
Depuis l’an dernier, Toyota complète son offre SUV par le bas  
avec un petit modèle urbain étroitement dérivé de la Yaris. Il en 
reprend d’ailleurs la plateforme, le moteur, la planche de bord 
et de nombreux autres éléments pour un gabarit équivalent même 
s’il est 24 cm plus long et un peu plus haut. Si sa poupe rappelle 
également la citadine, il s’en démarque tout de même par une face 
avant plus personnelle et plus typée baroudeuse, notamment dans 
sa variante Trail dotée d’un bas de bouclier spécifique. Pour faire  
le lien avec la gamme SUV du constructeur, le Yaris Cross opte 
également pour des passages de roues en trapèze, façon RAV4. 
Reprenant le bloc hybride de 116 ch, il offre l’avantage de donner  
le choix entre transmission 4x2 et 4x4. Doté d’une gamme 
complète, il ne lui manque plus qu’une offre GR Sport…
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Yaris Cross  Dynamic / Design
La Yaris Cross Dynamic se reconnaît à ses enjoliveurs de 
roue (en 16 pouces) et ses feux avant halogène mais reçoit 
tout de même une antenne requin, des rétros extérieurs 
chauffants, la fermeture centralisée et les vitres élec-
triques. Loin d’être dépouillée, elle compte aussi un frein 
de parking électrique, la gestion des feux automatisés, la 
reconnaissance des panneaux, un volant cuir, un écran 
multimédia 8 pouces, la connectivité Apple-Android, des 
sièges avant réglables en hauteur et un double plancher de 
coffre. La finition Design enrichit la liste de feux et anti-
brouillards Full Leds, d’un rétro intérieur photosensible, 
d’un système multimédia 6 HP avec écran 9 pouces, de 
barres de toit, de seuils de portes alu et du vitrage arrière 
surteinté. Les jantes passent en 17 pouces.

Yaris Cross
TECHNIQUE 116h Hybride
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 / 4x4
Type - Disposition 3 en ligne - transv. 1

Distrib. - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gest. élec. int. - Ess + E 

Suralim. - Stop-start non - oui
Cylindrée (cm3) 1 490
Puiss. maxi (ch à tr/mn) 92 à 5 500  1

Couple maxi (Nm à tr/mn) 120 à 3 600 1

Type de transmission roues avant / intégrale
Boîte de vit. BVM [BVR] (1 rapport)
Suspension avant type McPherson
Suspension arrière bar. de torsion / dbl. triang.
Direct. - Diam. de braq. (m) crém.ass. élec. - 10,6
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques AV - AR 205/65 R16 à 215/50 R18

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,56
Long. - larg. - haut. (m) 4,18 - 1,77 - 1,60
Nbre de pl. - Réservoir (l) 5 - 36
Capacité coffre (dm3) 397 / 320
Poids total (kg) 1 300
Poids remorq. freiné (kg) 750

PERFORMANCES et CONSOS (L/100 KM)
De 0 à 100 km/h (s) 11,2
Vitesse maxi (km/h) 170
Mini - maxi -  mixte nc - nc - 5 / 5,1
Rejets de CO2 (g/km) 116

1.   + module électrique 80 ch, 200 Nm et batterie lithium-
ion pour 116 ch cumulés. 

Yaris Cross  Collection / Trail
Les finitions Collection et Trail reprennent les dotations 
déjà citées et y ajoutent des jantes de 18 pouces, les systèmes 
anti-angles morts et d’avertisseur de circulation arrière, 
l’affichage tête haute, l’écran de cockpit 7 pouces, la clim 
bizone, un siège conducteur réglable lombaires, des poches 
aumônières au dos des sièges avant, une banquette arrière 
fractionnable 40/20/40 et une sellerie cuir-tissu de cou-
leur taupe sur Collection, noir sur Trail. Cette version se 
démarque aussi par son bouclier avant baroudeur, l’offre 
Collection par sa teinte extérieure biton. 

C-HR  Dynamic
Si l’offre Dynamic se contente d’enjoliveurs sur la Yaris 
Cross, celle du C-HR a droit aux jantes alliage désormais 
passées en 17 pouces. On trouve aussi des feux Leds, des 
feux antibrouillards, des rétros extérieurs chauffants avec 
clignotants intégrés, la clim bizone, quatre vitres élec-
triques à impulsion, le volant cuir, un système multimédia 
6 HP, avec DAB, Bluetooth et écran 8 pouces, la connecti-
vité Apple-Android, la fermeture centralisée à distance, 
les sièges avant sport, le frein de parking électrique, le 
limiteur de vitesse, quatre tapis de sol velours et un filet 
de coffre.

C-HR  Edition / Distinctive
Soignant son allure, l’Edition s’offre des jantes de 18 pouces, des seuils de porte alu, des inserts chromés à 
l’extérieur (vitres et, sur le 2.0, bouclier arrière) et de couleur gris et bronze à l’intérieur. On remarquera aussi 
un rétroviseur photosensible, des poches aumônières au dos des sièges avant, et le vitrage arrière surteinté. 
L’offre 2.0 y ajoute une boîte de vitesses séquentielle et un coffre à double fond. Jantes 18 pouces spécifiques et 
carrosserie bi-ton pour la dotation Distinctive qui accentue les touches de chrome et d’aluminium. Des feux 
avant et arrière à Leds, les systèmes anti-angles mort et de détection de circulation arrière, un purificateur 
d’air ionique et un siège conducteur à réglages lombaire électrique complètent la panoplie chic.

TARIFS (€)
Yaris Cross 

Dynamic
Yaris Cross

Design
Yaris Cross
Collection

Yaris Cross
Trail

116h Hybride 5 portes 4x2 6 CV 26 900 28 900 31 900 31 900
116h Hybride 5 portes 4x4 6 CV – 30 900 33 900 33 900

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres série / série série / série non / série non / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. série / non série / non série / 1 000 4 série / 1 000 4

Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non 1 800 2 / 800 1-2 série / série 1 série / série 1

Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 550 série / 550 série / série série / gratuite
Syst. navigation / Écran tactile non / série non / série non / série non / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non série 3/ non série 3/ non
Sièges AV chauffants / électriques non / non 800 2 / non série / non série/ non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / 700 non / 700
1.  Caméra de recul en série.  2.  Options groupées incluant syst. anti-angles morts et d’avertissement 
de circul. AR, sièges AR fract. 40/20/40. 3. Sellerie mi-cuir. 4. Ouverture du coffre au pied, chargeur 
induction, système audio JBL 8 HP inclus.

Ce mini RAV4 
ne manque pas 
d’allure et dispose 
de la double offre 
4x2 et 4x4.

L’offre de départ Première disparue, il n’y a plus que l’exécution 
Trail qui se démarque par sa présentation plus baroudeuse.

C-HR
Depuis 2016, le C-HR lutte sur le segment des Peugeot 
3008, Citroën C5 Aircross, et autres Skoda Karoq avec 
un bel avantage, une ligne racée et agressive ; et un gros 
inconvénient : un habitacle un peu étriqué. L’arrivée 
prochaine du Corolla Cross offrira une meilleure riposte  
à Toyota, d’autant que le C-HR pourra dès lors être 
considéré un peu comme l’acolyte “coupé” du Corolla 
Cross. En effet avec sa ligne de caisse plongeant  
vers la poupe et sa surface vitrée réduite vers l’arrière,  
il ne manque pas de caractère. Et sa proue vindicative, 
légèrement remaniée en 2020, ne gâche rien. Sur le plan 
mécanique, depuis qu’il ne propose que des versions 
hybrides (de 122 et 184 ch, comme sur la compacte 
Corolla), pas de changement. Le C-HR électrique vendu  
en Chine ne viendra jamais chez nous tandis  
que la gamme actuelle n’a pas bougé depuis l’arrivée 
l’an dernier de la variante GR Sport.

Le C-HR a de l’allure mais il est plus étriqué que ses concurrents.  
Pas de problème, le Corolla Cross viendra bientôt l’épauler.

Les habitués de la citadine Yaris ne seront pas dépaysés 
avec cette planche de bord qui en dérive très largement.



To
y
o

Ta
Ja

po
n

327

RaV4  Active
Seul RAV4 sous les 40 000 € (en hybride 4x2), l’Active n’est pas une 
entrée de gamme au rabais... mais elle va disparaître ! Bien campée sur 
ses jantes de 17 pouces, recevant des optiques et antibrouillards avant 
et arrière à Leds, une antenne requin, un double échappement chromé 
et divers inserts chromés extérieurs, elle reçoit aussi des rétroviseurs 
chauffants, des feux de route automatisés, la fermeture à distance, 
le lecteur de panneaux, le volant cuir multifonction, le limiteur de 
vitesse, le frein de parking électrique, 4 vitres électriques, une clim bi-
zone, un système multimédia 6 HP avec désormais un écran 8 pouces, 
le Bluetooth, la compatibilité Apple-Android et les services connectés 
MyT, ainsi que 3 prises 12V et 4 prises USB (dont 3 USB-C) et un plan-
cher de coffre réversible semi-imperméable.

C-HR  Collection
Le haut de gamme Collection reprend également la dotation Distinctive préfé-
rant les éléments chromés aux inserts noir laqué et propose aussi des feux avant 
directionnels, un système audio JBL 9 HP, un volant chauffant et un ensemble 
sellerie cuir grège - ciel de toit gris, ou sellerie cuir-alcantara noir et ciel de toit 
noir. La version 2.0 reçoit les mêmes éléments en sus que la GR Sport 2.0. La car-
rosserie est biton.

TaRIFS (€)
C-HR

Dynamic
C-HR

Edition
C-HR

Distinctive
C-HR

GR Sport
C-HR

Collection

1.8 Hyb. 122 4x2 5 CV 31 750 33 700 35 700 37 700 39 200
2.0 Hyb. 184 4x2 8 CV – 35 700 37 700 39 700 41 200

ÉQUIpEMEnTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé non / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité non / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non 1 série / série 1 série / série 1 série / série 1 série / série 1

Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / non série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 7 série / 650 7 série / 650 7 série / 650 série / 650 7

Syst. navigation / Écran tactile 750 / série 750 / série 2 000 4 / série 800 2 / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non 2 000 3-4 / non série 6 / non série 6 / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non série / série 5 série / série 5 série / série 5

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non non / non

1.  Caméra de recul de série.  2.  Inclut système audio JBL 9 HP.  3.  Sellerie mi-cuir en série.  4.  Options groupées, siège électrique (et réglage 
lombaire élec.) conducteur seulement, inclut système audio JBL 9 HP.  5.  Siège électrique conducteur seulement.  6.  Sellerie cuir-alcantara ou 
cuir grège.  7.  Bleu métallisé gratuit. 

C-HR  GR sport
Typée sport cette exécution récupère tous les équipements déjà cités, ou listés 
dans le tableau, et y ajoute sa signature GR : des optiques avant spécifiques, des 
jantes biton de 19 pouces, des éléments noir laqué tels les lignes de vitres et le 
becquet avant ainsi que des seuils de portes siglés GR Sport. Sellerie, levier de 
vitesses et volant reçoivent des surpiqûres rouges, des éléments gris et chro-
més arrivent, de même qu’un réglage lombaire électrique pour le conducteur. 
Le C-HR 2.0 adopte aussi un coffre à double fond avec plancher surélevé et des 
chromes sur le bouclier arrière.

RaV4  Dynamic
Reprenant la dotation Active, l’offre Dynamic fait encore mieux, en 
optant pour des jantes plus grandes (18 pouces). Arrivent aussi une 
calandre teinte acier, des sabots de protection gris avant et arrière (en 
plastique), des barres de toit, un vitrage arrière surteinté et un double 
échappement ovale. Le cockpit reçoit un écran TFT 7 pouces, les 
contre-portes avec une garniture cuir (synthétique). On compte éga-
lement une alarme avec détection de bris de glace, des commandes de 
vitres rétroéclairées, des poignées intérieures satinées, un rétroviseur 
photosensible et sur la version 4x4, un blocage de différentiel Trail. 

Pour l’instant, seule la version 
hybride simple est proposée 

en finition Trail dotée d’une 
proue (bouclier, calandre…) 

spécifique.

Le C-HR soigne plus l’allure que les aspects pratiques.  
En témoignent l’intérieur des contreportes, sa planche  
de bord, ses commodos et son ciel de toit en relief.

Style agressif pour le C-HR, accentué sur la finition GR Sport par quelques 
artifices cosmétiques ; sans oublier sa monte pneumatique en 19 pouces.

Cette version hybride simple 
(reconnaissable à ses sabots  

de baroudeur gris) adopte le nouveau 
regard apporté par l’offre Trail.

À venir…  Corolla Cross
Il ne devait pas venir chez 
nous, mais Toyota a 
changé d’av is .  Le 
constructeur pourra 
ainsi concurrencer plus 
facilement les Peugeot 
3008, Opel Grandland et 
l’imminent Renault Aus-
tral… Bien plus habitable 
que le petit frère C-HR même s’il ne fait que 7 cm de plus 
(4,46 m), il adopte un design moderne mais plus consensuel 
de face et passe pour un RAV4 en réduction de profil avec 
ses passages de roues en trapèze. A l’intérieur, le mobilier de 
la compacte Corolla est en grande partie repris mais avec 
d’inédits cockpit numérique et écran multimédia élargi. Sous 
le capot, il recevra la cinquième génération d’hybridation 
Toyota. L’ensemble passera à 196 ch, et disposera d’une bat-
terie lithium-ion allégée de 40 % et plus légère. Une variante 
4x4 sera également disponible avec l’ajout d’un second bloc 
électrique de 42 ch. Rendez-vous en 2023.

RAV4
En 2024, le RAV4 fêtera ses trente ans d’existence et la génération actuelle ses six ans. 
Proposé en versions 4x2 et 4x4 hybrides de respectivement 218 ch et 222 ch depuis son 
arrivée, il existe aussi en hybride rechargeable de 306 ch depuis 2020. Depuis l’an dernier, 
la gamme a discrètement évolué avec l’apparition d’une version Trail (seulement en 222 ch) 
dotée d’un bouclier avant et d’une calandre spécifiques. Le dessin intérieur des feux a 
également évolué… tout en se répercutant sur les autres finitions à l’exception des 
premiers niveaux Active et Distinctive. Si un restylage de toute la gamme devrait intervenir 
vers 2023, pour cet automne, Toyota vient de présenter une évolution du RAV4 qui concerne 
l’adoption d’un écran de cockpit 100% numérique sur tous les modèles, ainsi qu’un écran 
multimédia agrandi (voir tableau de bord p. 328), des services connectés améliorés, et 
l’offre sécuritaire Safety Sense notablement optimisée.



C-HR C-HR RAV4 RAV4 Highlander Land Cruiser
TECHNIQUE 1.8 Hybride 122 2.0 Hybride 184 2.5 Hybride 2.5 Hyb. Recharg. Hybride 248 2.8 D-4D 204
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 4x2 4x2 / 4x4 4x4 4x4 3 p. / 5 p.
Type - Disposition 4 en ligne - transv. 1 4 en ligne - transversale 1 4 en ligne - nc 4 en ligne - longit.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, nc - 4 2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie gestion élec. int. - Ess + E gestion élec. int. - Ess + E gest. élec. int. - Ess + E inj. dir. com. rail - D
Suralimentation - Stop-start non - oui non - oui non - oui 1 turbo - non
Cylindrée (cm3) 1 798 1 987 2 487 2 487 2 755
Puissance maxi (ch à tr/mn) 90 à 5 200 3 135 à nc 2 218 / 222 à 5 700 4 306 à nc 12 190 à nc 11 204 à 3 400
Couple maxi (Nm à tr/mn) 142 à 3 600 3 190 à 4 000 2 221 4 à 3 600 227 à 3 200 239 4 à 4 300 420 à 1 400 10

Type de transmission roues avant roues avant / int. intégrale intégrale intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) (1 rapport) (1 rapport e-CVT) (1 rapport e-CVT) 6 rapports (6 rap.)
Suspension avant jambes McPherson type McPherson type McPherson dbles triangles - b. stab.
Suspension arrière doubles triangles doubles triangles doubles triangles essieu rigide
Direction - Diam. de braqu. (m) crémaillère assistée - 10,4 crémaillère assistée élec. - 11,8 crém. assist. - 11,4 crém. ass. hydr. - 10,4 5

Freins avant - arrière disques ventilés - disques 4 disques ventilés 4 disques ventilés 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 215/60 R17 ou 225/50 R18 ou 225/45 R19 225/65 R17 225/60 R18 235/55 R20 245/70 R17
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,64 2,69 2,85 2,45 / 2,79
Long.- larg.- haut. (m) 4,39 - 1,80 - 1,56 4,40 - 1,80 - 1,56 4,60 - 1,86 - 1,69 4,97 - 1,93 - 1,76 4,40 - 1,89 - 1,83 9

Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 43 5 - 55 5 à 7 - 65 5 / 5 ou 7 - 87
Capacité du coffre (dm3) 377 13 358 580 520 865 ; 241 en 7 pl. 390 / 640  6

Poids total (kg) 1 460 1 525 1 690 / 1 740 2 000 2 177 2 065 (2 105) 7
Poids remorquable freiné (kg) 725 800 / 1 650 1 500 2 000 3 000
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 11 8,2 8,4 / 8,1 6 8,3 9,9
Vitesse maxi (km/h) 170 180 180 180 175
Mini - maxi - mixte – – – nc - nc - 9,4 / 7

Mini - maxi - mixte (BVA) nc - nc - 5 nc - nc - 5,3 nc - nc - 5,88 nc - nc - 1 nc - nc - 7,1 nc - nc - 9,6 / 7
Rejets de CO2 (g/km) 113 121 132 / 134 22 160 246(242) / 252 (251)

1.  + moteur élec. synchrone.  2.  Batteries Ni-MH + 80 kW pour 184 ch cumulés.  3.  Batteries Li-Ion + 98 ch thermiques, 
+ 72 ch électriques (et 163 Nm électriques) pour une puissance cumulée de 122 ch.  4.  Puissance cumulée (élec. 

+ thermique), + 202 Nm élec. 5. 11,6 m sur 5 portes.  6.  120 dm3 en configuration 7 places sur la version 5 portes.  
 7.  Version 5 portes : 2 210 (2 295) kg ; nc - nc - 9,2 ; nc - nc - 9,6 l/100 km. 8. 4x4 : nc - nc - 5,9 l/100 km.  

9. 4,84 - 1,89 - 1,85 en 5 portes. 10. 500 à 1 600 tr/mn sur BVA. 11. + moteur élec. AV 182 ch, élec. AR 54 ch pour 
puissance cumulée de 248 ch. 12. Puissance cumulée (3 moteurs élec. + 185 ch thermique). 13. 297 si roue-galette.

RAV4  Trail
L’inédite variante Trail, se démarque nettement avec sa proue spé-
cifique, ses jantes noires de 19 pouces, sa garde au sol surélevée 
(+ 10 mm), ses passages de roues élargis et ses sabots de protection 
renforcés. Côté équipement, les avertisseurs d’angles mort et de cir-
culation arrière sont de la partie tout comme un chargeur à induc-
tion, une prise USB-C supplémentaire (à la place d’une prise 12V), des 
porte-gobelets rétroéclairés, des palettes au volant, une sellerie sur-
piquée orange, et un réglage lombaire électrique du siège conducteur.

RAV4  Collection
L’exécution Collection reprend tous les équipements Lounge 
pour les RAV4 hybride, s’y ajoutent ceux de l ’offre Design 
pour les versions Rechargeable. A ceux-là, il faut encore ajou-
ter la peinture biton (toit noir), divers éléments noir laqué 
comme les coques de rétroviseurs, mais aussi les sel le-
ries à surpiqûres rouges (hybride) ou bleues (rechargeable). 
Vous pourrez rajouter les lave-glaces, le volant et le pare-
brise chauffants, ainsi que l’ouverture du coffre au pied pour  
1 300 € sur hybride, pour 3 900 € sur rechargeable avec le toit 
ouvrant panoramique inclus. 

RAV4  Design / Lounge
L’avant-dernier niveau de finition s’appelle Design sur le RAV4 
rechargeable, Lounge sur les autres versions. L’offre Lounge 
reprend quasiment la dotation Distinctive mais y ajoute le système 
audio JBL 9 HP, la mémoire de position du siège conducteur, des 
jantes 19 pouces spécifiques, divers inserts chromés extérieurs 
ainsi qu’un avertisseur de circulation arrière actif. La variante 
Design se démarque avec son bas de bouclier avant spécifique 
(sans sabot gris), ses jantes 18 pouces, sa prise de coffre 220V, ses 
trois prises 12V et ses sièges arrière latéraux chauffants.

TARIFS (€)
RAV4  
Active

RAV4  
Dynamic

RAV4  
Trail

RAV4  
Design

RAV4  
Lounge

RAV4  
Collection

2.5 Hybride 4x2 / 4x4 9 CV 38 950 / – 44 000 / 46 050 – / 50 950 – 50 400 / 52 450 52 400 / 54 450
Hybride Rechargeable 4x4 10 CV – – – 52 450 – 60 550

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / série série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. série / non série / série série / série série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité non / série série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non série / série 3 série / série 3 série / série série / série 3 série / série 3

Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non non / non non / 1 300 4 non / non non / série non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 700 série / 700 série / 700 série / 700 série / 700 série / série
Syst. navigation / Écran tactile non / série 950 / série série / série 950 / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non série 2 / non non / non série / série série 2/ non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non série / série 1 série / série 1 série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non 1 300 / non non / non 1 300 / non 1 300 5 / non

Dans les prochaines semaines, le RAV4 se dotera de cet écran multimédia agrandi (10,5 
pouces), de plus de connectivité et d’un écran de cockpit 100% numérique de 12,3 pouces.

Précurseurs 
en matière 
d’hybridation, 
le RAV4 place 
la barre haut 
avec sa version 
rechargeable 
annonçant 
une autonomie 
électrique  
de plus de 75 km !
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Highlander
Avec seulement 5 places, le RAV4 ne vous convenait pas. Aucun problème, Toyota 
propose depuis la fin 2020 sa version longue, le Highlander ! Atteignant 4,97 m, 
ce mastodonte au style moins acéré que le RAV4 reprend en effet la même 
plateforme TNGA (rallongée ici) que ce dernier mais aussi le même groupe 
moteur, poussé à 248 ch cumulés. Uniquement disponible en quatre roues 
motrices, il se démarque extérieurement avec un dessin moins anguleux et  
à l’intérieur avec une planche de bord asymétrique qui semble plus s’inspirer  
de celle du C-HR. Disposant de 7 places, il doit alors se contenter de 268 dm3  
de coffre, mais passe à 658 dm3 en rabattant le troisième rang, et 1 909 dm3  
en abaissant aussi le deuxième. Une seule finition, Lounge, propose une dotation 
exemplaire qui comprend notamment les jantes 20 pouces, l’affichage tête-
haute, le volant chauffant, les sièges avant ventilés, un système audio JBL 11 HP, 
un écran multimédia 12,3 pouces, un rétroviseur intérieur numérique, la clim 
trizone, un chargeur à induction, les sièges arrière coulissants et chauffants,  
5 prises USB et l’ouverture du coffre au pied. Si le style est moins taillé à la serpe que sur le RAV4, le Highlander  

ne peut nier son lien de parenté, lui empruntant plateforme et mécanique.

Bas de bouclier 
sport, c’est un RAV4 

rechargeable !

  1.  Siège conducteur seulement. 2.  Sellerie cuir synthétique sur Trail, cuir/Alcantara sur Collection, en Hybride 
simple.  3.  Caméra de série.  4.  Inclut avertisseur de circul. AR avec freinage actif, radar de parking anticollision,  
syst. audio JBL 9 hp.  5.  Pour 2 600 € de plus sur PHEV, inclut ouverture coffre au pied, lave-glace, pare-brise  
et volant chauffants.



À venir…  bZ4X
Avec le bZ4X, Toyota entre enfin 
sérieusement dans le bain de l’élec-
trique. Grand SUV de 4,69 m de long, 
il se démarque par un style très futu-
riste… que l’on retrouve chez le collaborateur Subaru qui propose le clone 
Solterra, à la calandre, au bouclier avant et aux optiques arrière légèrement 
modifiés près. L’habitacle, très moderne lui aussi, est identique alors que 
l’autre clone, le Lexus RZ qui opte pour un design intérieur et extérieur complè-
tement distincts. Commercialisé à l’automne, le bZ4X proposera une première 
version 4x2 de 204 chevaux et 265 Nm et une seconde version, 4x4, de 218 ch 
et 336 Nm de couple (avec un moteur sur chaque essieu). L’autonomie  
de la batterie lithium-ion haute densité de 71,4 kWh revendiquerait 450 km  
de charge. Pour l’heure, le tarif d’accès est de… 339 euros par mois en LLD 
(location longue durée) de 37 mois.
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Dérivant du précédent opus arrivé en 2002, le Land Cruiser actuel date de 2009, 
mais en 2013 puis en 2017, il est fortement restylé au niveau de la face avant. 
En 2020, il profite de plusieurs mises à jour technologiques, la planche de bord 
évoluant également, de même que le 2.8 turbo diesel qui culmine dès lors  
à 204 ch (+ 27 ch). Plus efficient (avec la boîte auto adoptant un stop-start, 
finition LeCap exceptée), il voit son appétit se réduire légèrement de même 
que ses émissions de CO2. Esseulé dans la catégorie des crapahuteurs 
purs et durs, il résiste plutôt bien… sans concurrence directe !  
Deux carrosseries, 3 et 5 portes sont proposées à travers 5 finitions.  
S’il dispose de 5 places en version 3 portes, il offre jusqu’à 7 places 
(+ 1 900 €) en 5 portes. Dotation brute sur l’entrée de gamme LeCap  
qui se contente de jantes acier 17 pouces (en alliage sur 3 portes),  
de feux antibrouillards, de la fermeture centralisée, d’un volant réglable  
dans les deux plans et sur 5 portes d’une lunette arrière ouvrable.  
Plus civilisée, l’offre Life s’enrichit d’une calandre chromée, de marchepieds 
noirs, d’un régulateur de vitesse, d’un système multimédia 9 HP avec écran  
8 pouces, DAB, Bluetooth, connectivité Apple-Android… Avec l’exécution 
Légende, on passe aux jantes de 19 pouces, à divers éléments chromés 
dont les marchepieds (éclairés) et à des phares à Leds (en 5 portes).  
On compte aussi le volant à réglages électriques, le lecteur  
de panneaux, les feux automatisés, le volant multifonction réglable 
électriquement, le système audio Pioneer 12 HP (3 portes) ou JBL 14 HP 
(5 portes), l’écran multimédia 9 pouces, des inserts bois, le rétro indexé 
à la marche arrière… L’offre Lounge n’ajoute que quelques éléments  
de luxe sur la 5 portes tels la clim trizone, les sièges avant ventilés  
et chauffants à l’arrière, les contre-portes cuir, la sellerie cuir perforé…  
Et pour conclure, sur 5 portes seulement, le Pack Techno complète la dotation 
avec ses systèmes anti-angles morts et de détection du trafic arrière,  
son contrôle actif du roulis, un système multimode de conduite (pour 
cinq types de terrain), une suspension adaptative (pneumatique à l’arrière),  
un blocage de différentiel arrière, une caméra sous châssis, la position 
mémorisable du volant (chauffant) et du siège conducteur. Cette version reçoit 
aussi un bouclier légèrement modifié et de nombreux éléments noirs 
(calandre, rétros, contour des vitres, barre de toit…).

Malgré les mises à jour et 
restylages, les plastiques 

durs et la forme générale de 
la planche de bord ne laissent 
pas trop de doute sur l’âge du 
Land Cruiser. Mais la dotation 

technologique est plutôt à jour.

TaRIFS (€)
Highlander

Lounge
Land Cruiser 

LeCap
Land Cruiser 

Life 1
Land Cruiser 

Légende 1
Land Cruiser 

Lounge 1

Land Cruiser 
Lounge  

Pack Techno 1

Hybride i-248 4x4 10 CV 65 350 – – – – –
D-4D 204 3 p. / 5 p. 11 CV – 43 990 / 46 000 49 100 / 51 900 54 300 / 58 900 60 200 / 67 140 8 – / 75 300

ÉQUIpEMEnTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série 2 000 5 / non 2 000 5 / non 2 900 6/ série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série non / non non / non série 2 / non série 2 / non série / non
Alerte anticollision / anticoll. actif série / série non / non non / non série 2 / série série 2 / série série / série
Accès / démarrage mains-libres série / série série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / série série / non série / non série / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / série non / série non / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série non / non non / non 3 série / série 3 série / série 3 série / série 3

Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / série non / non non / non non / non non / non non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 000 non / 1 000 série / 1 000 série / 1 000 série / 1 000 série / 1 000
Syst. navigation / Écran tactile série / série non / non 900 / série série 4 / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série non / non série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série série / non non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / non non / non non / non non / non série / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques série / série non / non non / non série 7/ série 7 série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / série série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 500 / non non / non 1 100 / non 1 100 / non série / non série / non

Le Land Cruiser offre jusqu’à  
7 places en 5 portes (+ 1 900 €)  

mais seulement 5 en version 
3 portes à peine plus grande 

qu’une compacte comme  
la Renault Mégane.

Le Highlander est un RAV4 configurable  
en 7 places (et plus long de 37 cm).

Comme la Camry, la 
Mirai et le C-HR, le 

Highlander opte pour 
une présentation 

asymétrique de sa 
planche de bord.

Pas d’évolution sur le Land Cruiser depuis 
 le passage de son bloc diesel de 177 ch à 204 ch.Land Cruiser

1.  Version 7 places : + 1 900 € sur Life, Légende et Lounge, + 2 600 € sur Lounge Pack Techno.  2.  Seulement si BVA.  3.  Caméra de recul  
en série.  4.  Inclut syst. audio Pioneer 12 HP sur 3 portes, avec syst. audio JBL 14 HP sur 5 portes.  5.  2 340 € sur version 5 portes.   
6.  3 240 € sur version 5 portes.  7.  Sur 5 portes uniquement. 8. / 63 8140 €.
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GR 86
Après neuf ans de carrière, le coupé GT86 a pris  
sa retraite… heureusement remplacé par le coupé 
GR 86 disponible dès la rentrée. Un digne 
successeur qui conserve l’esprit du précédent 
avec un poids toujours contenu (1 275 kg),  
un 4-cylindres à plat boxer poussé à 235 ch 
d’origine Subaru (qui propose cette fois encore  
un clone, toujours baptisé BRZ, mais non importé 
en France), une rigidité à la torsion annoncée 
augmentée de 50 % et une ligne classique mais 
sportive. A bord, le propriétaire d’une GT86  
ne sera pas dépaysé. La présentation sportive 
côtoie des plastiques durs mais l’ambiance 
dynamique séduit (sellerie GR surpiqués noir, 
volant et siège sport, pédalier alu…), et la dotation 
sécuritaire et de confort n’est pas décevante non 
plus (système multimédia avec écran 8 pouces,  
6 HP, connectivité Apple-Android, clim bizone…).

Alternative  Hilux
Avec 30 000 € de malus,  
le Hilux Double Cabine 4x4 
tentait de résister. Mais 
désormais passée à 40 000 € et 
doublée d’un malus lié au poids, 
la “taxe antipollution” a eu raison 
de l’offre. Sous couvert d’une proposition VU, encore exemptée de malus, cette 
génération du pick-up Toyota arrivée en 2015, remaniée en 2019 et en 2021 
propose encore le châssis cabine 4x2 et le simple cabine 4x2 ou 4x4 (2 places,  
2 portes, 150 ch diesel, pour respectivement 29 502 €, 29 442 € et 32 262 €).  
Un cran au-dessus, l’offre Xtra Cabine 4x4, reconnaissable à ses portes arrière à 
ouverture antagoniste, propose quatre places (dont deux strapontins arrière) avec 
un 2.4 D-4D de 150 ch à partir de 34 062 € en finition LeCap (+ 4 080 € en Légende, 
+ 5 100 € sur Lounge, + 1 200 € sur Invincible) ou un 2.8 D-4D de 204 ch à partir  
de 40 902 € sur la finition Légende (+ 4 740 € sur Lounge, + 1 200 € sur Invincible). 
Les versions en boîte automatique sont facturées 1 800 € de plus.

TARIFS (€) GR 86 GR Supra GR Supra
Pack Premium

2.4 D-4S 235 15 CV 33 900 – –
2.0 turbo 258 15 CV – 56 400 61 400
3.0 turbo 340 23 CV – 68 400 68 100

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 1 800 / série 4 série / série 4 2 300 6 / série 4

Airbags genoux cond. / rideaux série / série série 2 / non série 2 / non
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticol. actif non / non série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motor. non / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité série / non série / série série / série
Radar de parking AV / AR non / non 5 série 3 / série 3 série 3 / série 3

Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non non / non série / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 700 série / 950 série / 950
Syst. navigation / Écran tactile non / série série / non série / non
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / non 2 000 1 / non série / non
Sièges AV chauffants / électriques série / non série / non série / série 3

Banquette AR fraction. / coulissante non / non non / non non / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non

1.  Sièges sport alcantara de série, option cuir, inclut système audio JBL 12 HP, chargeur  
à induction, Pack rangement et affichage tête haute.  2.  Airbag passager inclus.  3.  Sur 3.0 
uniquement. Caméra de recul en série.  4.  Sur GR 86 BVA et Supra 3.0 uniquement.   
5.  Caméra de recul en série. 6.  Uniquement sur Supra 3.0 turbo.

Tous les autres baroudeurs purs et durs disparaissent…  
faisant le jeu du Land Cruiser.

Héritière du coupé GT86, la GR 86 
reprend la même recette mixée 
entre Subaru et Toyota…  
avec un peu plus de puissance.

La présentation sportive 
(sièges baquets, 

surpiqûres rouges, 
pédalier alu…) est assez 
complète mais aurait pu 

être plus inspirée.

Avec ses 235 ch, la GR 86 ne déçoit 
pas même si un brin de folie  
en plus ne lui ferait pas de mal !

TECHNIQUE GR 86 GR Supra GR Supra
MOTEUR et CHÂSSIS 2.4 D-4S 235 2.0 turbo 258 3.0 turbo 340
Type - Disposition 4 à plat - longit. 4 en ligne - longit. 6 en ligne - longit.
Distribution - Soupapes/cyl. 2x2 ACT, chaîne - 4 2 ACT, chaîne - 4 2x2 ACT, chaîne - 4
Alimentation - Énergie inj. élec. dir. indir. - Ess inj. directe - Ess
Suralimentation - Stop-start non - non 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 2 387 1 998 2 998
Puissance maxi (ch à tr/mn) 235 à nc 258 à 6 500 340 à 6 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 250 à 3 700 400 à 1 550 500 à 1 600
Type de transmission roues arrière roues arrière
Boîte de vit. BVM (BVA) 6 rap. (nc) (8 rapports)  6 rap. (8 rap.)
Suspension avant type McPherson indé. type McPherson
Suspension arrière double triangles essieu à 5 bras aluminium
Direction - Diam. de braq. (m) nc - 11,4 crém., ass. électrique - 11
Freins avant - arrière 4 disques ventilés 4 disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 215/40 R18 255/40 - 275/40 R18 ou 255/35 - 275/35 R19
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,58 2,47
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,27 - 1,78 - 1,31 4,38 - 1,86 - 1,30
Nombre de places - Réservoir (l) 4 - 50 2 - 52
Capacité du coffre (dm3) nc 290
Poids total (kg) 1 275  (1 296) (1 395) (1 495)
Poids remorquable freiné (kg) – –
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 6,3 (6,8) 5,2 4,3
Vitesse maxi (km/h) 226 (216) 250
Mini - maxi - mixte nc - nc - 9,5 nc - nc - 7,3 nc - nc - 8,2
Rejets de CO2 (g/km) 200 171 188

Plutôt expressive  
la proue de la GR 86 !

Plus d’aileron à l’arrière  
mais un bec de canard, dans 
l’esprit de celui de la Supra.
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GR Supra
La cinquième génération de Supra fêtera ses quatre ans l’hiver prochain. Si depuis le début on espère l’arrivée d’une 
version surpuissante, il faut avouer que ses deux propositions font déjà bien le boulot. D’une part le 2.0 de 258 ch 
(depuis 2020), d’autre part le 6-cylindres à plat de 340 ch. Des motorisations efficientes et performantes… signées 
BMW ! Car oui, ce bolide est issu d’une collaboration avec le constructeur bavarois qui a permis la naissance pour  
ce dernier de l’actuelle Z4 et pour le Japonais de cette GR Supra. D’ailleurs l’auto est fabriquée à Graz en Autriche. 
Mais que les inconditionnels de la sportive japonaise se rassurent, c’est Gazoo Racing, la branche sportive  
de Toyota, qui s’est occupée du développement de la Supra, qui profite d’une attitude plus incisive et plus vive que le 
Z4, notamment grâce à un calibrage bien spécifique de la suspension et de la direction. Mais, pour ceux  
pour qui cela ne suffisait pas, pour ceux pour qui la ligne bestiale et agressive de la Supra devait s’accompagner  
de davantage de poigne, Toyota propose depuis peu une Supra 3.0 dotée d’une boîte manuelle à 6 rapports  
doublée d’une nouvelle transmission, ainsi que d’un nouvel embrayage. Par ailleurs, pour optimiser l’ergonomie à 
l’usage du levier de vitesses, la console centrale a été adaptée. Enfin, les ingénieurs japonais  
en ont profité pour rendre plus efficaces les freins et la suspension de toutes les versions. Pour terminer en beauté 
cette salve d’évolutions, une GR Supra Lightweight plus légère de près de 40 kg arrive aussi.

Grisante avec le 2.0 de 258 ch, explosive 
 avec le 3.0 de 340 ch, elle promet avec l’inédite 
boîte manuelle d’autant que nombre d’éléments 

techniques ont été retravaillés pour ce millésime.

Avensis
Notre ancienne familiale Avensis 
est toujours proposée au Nigeria.

Avanza
Ce monospace de 4,12 m offre 7 places  
au Mexique, au Guatemala et au Bahreïn…

Avanza
La nouvelle génération, longue de 4,40 m, arrive 
au Costa Rica, à Hong-Kong, aux Philippines…

[ ToyoTa NoN IMPoRTÉES ] Les années passent et Toyota reste la marque proposant la gamme  
la plus tentaculaire à travers le monde et à travers tous les segments.

Agya
La petite Agya de 67 ch (3,66 m) évolue en 
Amérique du Sud, Afrique du Sud et en Asie.

Alphard / Vellfire
Luxe (Alphard) ou dynamique (Vellfire), il offre  
8 places au Japon, en Russie, en Chine…

4Runner
Douze ans, 4,86 m de long, et toujours de 
l’allure en Amérique, avec son V6 de 270 ch.

Camry
Notre Camry est très répandue (ici en version russe 
GR Sport) en Amérique, en Asie, en Océanie…

Calya
Seulement 4,07 m de long, mais 7 places 
pour ce monospace indonésien de 88 ch.

C-HR EV / Izoa EV
Seuls les Chinois ont droit à ce C-HR 
100 % électrique, à la proue spécifique.

Belta
Vous aurez peut-être reconnu la Suzuki 
Maruti Ciaz, vendue seulement au Gabon.

Aqua / Prius C
Remanié depuis peu au Japon, l’hybride de 
116 ch ne l’est pas encore au Pérou (Prius C).

Avalon
En hybride (176 ch + 118 élec.) et en thermique 
(306 ch) aux Etats-Unis, Moyen-Orient…

Désormais la Supra  
peut recevoir une boîte  
manuelle à six rapports.

Depuis les 2.0 Fuji  
Speedway Edition et  
3.0 Jarama Racetrack pas de nouvelles séries  
limitées sur la Supra, mais déjà une nouvelle offre A91 arrive au Canada…

Optimisée, la Supra  
devrait aussi progresser  
avec sa variante Lightweight  
allégée de 40 kg.
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Passo
La citadine Passo (3,65 m) existe en de 
multiples versions, chic, sportive, classique…

Réservées aux Japonais, avec leurs 69 ch, les 
Passo sont des Daihatsu Boon rebadgées.

Levin Phev
Hybride rechargeable, la Levin chinoise est un 
mélange des différentes Corolla qui existent.

Corolla Quest
Cette ancienne version au design 
modernisé n’existe qu’en Afrique du Sud.

Corolla / Altis GR Sport
L’une des nombreuses versions tricorps (ici 
en GR Sport en Indonésie) de notre Corolla.

Corolla
L’une des plus récentes, au Bahreïn, au Brésil, 
au Sénégal, en Afrique du Sud, Chine et Russie.

Corolla Fielder / Axio
La berline Axio et ce break (le Fielder), sont 
vendus au Japon depuis dix ans déjà.

C-HR GR Sport / Modellista
Au Japon, notre C-HR revêt des tenues  
de sport aussi officielles qu’agressives.

Corolla 
Aux Etats-Unis, la version de 169 ch adopte  
un style sportif spécifique (XSE Apex Edition).

Copen
Le petit coupé-cabriolet Daihatsu s’offre le 
style GR Sport, au Japon uniquement (87 ch).

Century
Haut de gamme kitch (renouvelé en 2018), 
long de 5,34 m et fort de 445 ch (V8).

Corolla Cross
Notre futur Cross manque de caractère…  
Pas au Japon, aux Philippines, à Taïwan…

C+Pod
Seulement 12,5 ch, 2 places et 2,5 m de long 
pour ce C+Pod électrique, au Japon.

Crown
Désormais confinée au Japon, la grande Crown 
(4,91 m), chic ou sportive, offre de 245 à 359 ch.

Etios / Sedan 
Berline Sedan au Pérou, elle existe aussi 

FJ Cruiser
Apparu en 2006, inspiré du FJ40, il est 
toujours là (Bolivie, Liban, Philippines…).

Fortuner 
Russie, Guatemala, Chili, Australie, Afrique  
du Sud, Nigeria (avant restylage) : il est partout.

Fortuner GR sport 
En Indonésie, le 4x4 profite de cette version  
GR Sport dotée d’une proue spécifique.

Ce nouveau SUV vendu en Chine… est 
un Corolla Cross thermique de 171 ch.

GT86
Elle termine sa carrière aux Philippines, 
au Bahreïn et en Nouvelle-Zélande… 

Highlander
Remplacée par “notre” Highlander, cette 
génération n’est plus proposée qu’en Chine.

Hiace / Hiace Commuter
De multiples versions existent, jusqu’à 14 places, 
au Japon, au Mexique, au Nigeria, au Pérou…

Hilux Mako
En GR Sport en Argentine et dans cette 
version extrême en Nouvelle-Zélande.

Highlander XSE
Au Canada (ou en Australie sous le nom de 
Klueger), cette version XSE délivre 295 ch.

Land Cruiser 70 / 70 Pick-Up
Il date de 1984, en 3 ou 5 portes, long ou 
pick-up, un peu partout sous l’équateur !

Land Cruiser 300
De 309 (diesel) à 415 ch (essence) au Japon,  
en Russie, en Australie, et en Nouvelle-Calédonie .

Innova / Innova X
Plus classique au Guatemala ou au Bahreïn, dans 
cette version X en Inde, Indonésie et Malaisie.

Land Cruiser 300 GR Sport
Cette toute nouvelle génération du Land 
Cruiser est déjà déclinée en GR Sport.

Land Cruiser SW 200
Cette version du Land SW n’est plus 
proposée à la vente qu’au Nigeria.

JPN Taxi
A Hong-Kong et au Japon, existe ce spacieux 
taxi à portes arrière coulissantes.

Harrier
Ex-clone d’un Lexus RX, le Harrier a gagné 
son autonomie au Japon, en Chine…

Noah, Voxy
Le Noah vient d’être renouvelé au Japon  
et à Hong-Kong, et propose jusqu’à 8 places.
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Tundra
Au Mexique, au Costa Rica et au Guatemala,  
on trouve encore ce monstre (5,81 m) de 381 ch.

Vios GR-S
Cette Vios (Yaris) tricorps a de l’allure en GR 
Sport. Proposée en Malaisie avec… 107 ch !

Voxy / Noah 
Comme le Noah, le Voxy vient d’être renouvelé. 
Vendu à Hong-Kong, il existe en version hybride.

Yaris / Sedan
Tricorps ou hatchback, cette ancienne 
version roule encore au Nigeria, au Liban…

Wildlander
Ce RAV4 chinois a de l’allure,  
et prête ses optiques au Suzuki Across… 

Pixis Méga
Ce kei car de 2015, 52 ou 64 ch, joue 
surtout sur son allure moderne et ludique.

Prius
Notre ex hybride “classique” continue au 
Japon, aux USA, au Pérou, en Australie…

Raize
Séduisant SUV de 3,99 m, ce Daihatsu Rocky 
rebadgé sévit dans l’hémisphère sud.

Pixis Van
Il vient d’être renouvelé au Japon toujours avec  
2 ou 4 places et des portes arrière coulissantes.

Pixis Epoch
Cette variante adopte un style plus chic et 
dynamique mais avec la même technique.

Probox
Increvable et pratique, ce break de 4,25 m  
offre 2 ou 5 places et fête ses 20 ans au Japon.

Pixis Joy
Cet autre kei car Pixis soigne son allure rétro 
au Japon, et dispose de 52 à 64 ch.

Pixis Epoch
Kei car de 49 ch (4x2 ou 4x4), l’Epoch a 
10 ans et cela se voit dans cette version.

Roomy
Style sportif ou chic (comme ici) pour ce 
monospace de 3,70 m vendu au Japon.

Rumion
Le Rumion existe en Afrique du Sud. Long  
de 4,45 m, et fort de 107 ch, il offre 7 places.

Sequoia
Ce mastodonte 8 places de 5,21 m termine  
sa carrière aux Etats-Unis et au Costa Rica.

Rush
Vendu en Amérique du Sud, Océanie, Orient, 
il propose cette offre GR Sport en Indonésie.

Sequoia
Le nouveau Sequoia et son V6 de 473 ch, 
arrive aux Etats-Unis et au Canada.

Sienna
Ce grand monospace de 245 ch hybride  roule  
aux Etats-Unis, au Canada, à Taïwan, en Chine…

Sienta / Sienta Crossover
Ce 7 places de 4,26 m (Japon, Taïwan) 
propose aussi cette variante Crossover.

SW4 / Fortuner Legender 
SW4 au Brésil, ici dans son offre la plus 
moderne, il est la version SUV du Hilux.

Town Ace
Ce van de 4,07 m rend bien des services au 
Japon, offrant 2 à 4 places et fort de 97 ch.

Tacoma
Pick-up de 5,73 m, cousin du 4Runner, fort  
de 159 à 275 ch, il sévit surtout en Amérique.

Tundra
Le nouveau Tundra (dérivé du Séquoia) 
gagne 12 cm (5,93 m) aux Etats-Unis…

Urban Cruiser 
Cet Urban Cruiser là nous aurait plu. Il 
est vendu en Afrique du Sud et en Inde.

Venza
Variante modernisée et agressive du Harrier,  
le Venza est comme lui, vendu surtout en Chine.

Veloz
A Hong-Kong et aux Philippines, il n’y a pas le 
nouvel Avanza mais son frère le Veloz (7 places).

Yaris L / L Sedan
On ne trouve cette version de la Yaris, 
disponible en 4 ou 5 portes, qu’en Chine.

Yaris / Sedan
Cette Yaris plus moderne est vendue dans  
cette version GR Sport en Indonésie seulement.

Yaris GRMN
Au Japon, cette série limitée au look extrême de 
notre GR Yaris est vendue à 500 exemplaires.

Yaris L X
Vendue en Chine, elle se décline en 4 et 5 portes 
ou dans cette version X au style baroudeur.

Starlet / Glanza
Notre ex-(Suzuki) Baleno roule au Nigeria,  
au Gabon, au Sénégal ou encore en Inde.



9 GAMMES DISPONIBLES

Fabia III Combi
Fabia IV
Scala
Octavia / Combi
Superb / Combi
Kamiq
Karoq
Enyaq iV 
Kodiaq

L’ ambitieux objectif 
2021 que la marque 
tchèque s’était fixé  
pour la France  
(2,2 % du marché) 
n’aura pas été atteint. 
Skoda fait, en effet, 
partie des marques  
les plus touchées par  
la pénurie de semi-
conducteurs. Mais  
le moral est au beau 
fixe, avec plus  
de 40 000 commandes 
enregistrées dans 
l’Hexagone l’an dernier. 
La nouvelle Fabia IV 
affiche un bon 
démarrage et 2022  
est riche en nouveautés : 
Karoq et Scala restylés, 
Enyaq iV Coupé... 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Fondé en  1895
Groupe  Volkswagen AG

ŠKODA

Fabia IV
Alors que son lancement a été retardé 
dans plusieurs pays, la 4e génération  
de Fabia, qui n’est disponible qu’en  
berline, est arrivée dans les showrooms 
tricolores en octobre. Détrônée, en 2021, 
par le Kamiq, elle a repris, depuis le 
début de l’année, la place de Skoda la 
plus vendue dans notre pays. Pétrie de 
qualités, elle manque toutefois d’un grain 
de folie. Un rôle que la nouvelle finition 
Monte-Carlo, au look plus sportif avec 
son 1.5 TSI 150 ch, tentera d’endosser.

Fabia Active
Pour contenir son prix de base, la Fabia se contente 
ici de l’essentiel. La climatisation, les phares à Leds, 
la connexion Android Auto/Apple Carplay/Mirror-
link et l’allumage automatique des phares sont tout 
de même livrés d’origine. Sous le capot, en revanche, 
le turbo brille par son absence, cette finition devant 
composer avec les seuls 1.0 MPI de 65 et 80 ch. 

Fabia Ambition
L’accoudoir avant, le détecteur de pluie, le démarrage sans 
clé Easy Start, les projecteurs antibrouillard, le radar de 
recul et les jantes alliage (15” de série) font ici leur entrée. 
L’Ambition ajoute également les 1.0 TSI de 95 et 110 ch 
(boîte DSG de série sur ce dernier) à son offre.

Fabia III Combi
Contrairement à ce qui avait été annoncé lors du lancement 
de la 4e génération de la berline, le break Fabia ne connaîtra 
pas de successeur. L’actuel opus, dont la commercialisation 
cessera en fin d’année, restera donc dans l’histoire comme 
étant le dernier de sa catégorie. Dévoilée en 2014, la Fabia III 
Combi a été restylée en 2018. Sa gamme est désormais 
réduite à la portion congrue avec une finition (Ambition)  
et deux moteurs (1.0 MPI 60 ch et 1.0 TSI 95 ch).

TARIFS (€)
Fabia Combi

Ambition

1.0 MPI 60 5 portes 3 CV 17 010
1.0 TSI 95 5 portes 5 CV 18 820

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 1 200 1 / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif non / non
Alerte anticollision / anticollision actif non / 310
Accès / démarrage mains libres série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé non / non
Capteurs pluie / luminosité série / série
Radars de parking AV / AR 650 2 / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée 600 / 550
Syst. de navigation / écran tactile 400 3 / série
Syst. audio / Prise USB série / série
Climatisation manuelle / auto. série / 355
Sellerie cuir / cuir intégral non / non
Sièges chauffants / électriques non / non
Banquette AR fraction. / coulissante non / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non

1. Indisponible sur MPI 60. 2. Inclut aide au démarrage  
en côte, capteur de fatigue, 630 € avec boîte DSG.  
3. Inclut GPS Amundsen, Smartlink+, commande vocale...

La présentation intérieure est plutôt 
raffinée, surtout sur les versions dotées 
des inserts tissu, suédine ou effet carbone.

Les phares à Leds sont de série  
sur toute la gamme. Mais l’éclairage  
de virage n’arrive que sur la finition Style.

Fabia Style
Place au raffinement (Climatronic bi-zone, 
entourage de vitres latérales chromées, éclai-
rage d’ambiance bicolore, vitres arrière sur-
teintées...) et à la technologie (Digital Cockpit, 
clé mains libres Kessy, feux de route automa-
tiques...) ! Le 1.5 TSI de 150 ch, lié d’office à la 
transmission DSG, fait ici son arrivée.

En abandonnant le break, 
Skoda espère peut-être 
vendre plus de Kamiq ?

Seulement 4,26 m de long pour ce break 
citadin vraiment pratique mais qui  
ne propose plus qu’une seule finition.

Škoda France 11, avenue de 
Boursonne – 02801 Villers-
Cotterêts. www.skoda.fr

Si la citadine Fabia III a déjà quitté  
les concessions, cette version break termine 

tranquillement sa carrière avec toujours  
un bel argument : 530 dm3 de coffre !

Une présentation sérieuse mais qui 
forcément prend un coup de vieux !



Fabia Fabia Fabia Fabia Fabia
1.0 MPI 65 1.0 MPI 80 1.0 TSI 95 1.0 TSI 110 1.5 TSI 150
5 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes

3 en ligne - transversale 4 en lig.- trans.
2 ACT, courroie - 4

inj. multipoint - Ess inj. directe - Ess
non - oui 1 turbo - oui

999 1 498
65 à 5 300 80 à 6 300 95 à 5 000 110 à 5 500 150 à 6 000
93 à 3 000 93 à 3 700 175 à 1 600 200 à 2 000 250 à 1 500

roues avant
5 rapports [7 rapports]

type McPherson - barre antiroulis
essieu semi-rigide - ressorts hélicoïdaux
crémaillère assist. électrohydraulique - nc

  disques ventilés - tambours disques ventilés - disques
185/65 R15 215/45 R17

2,56
4,11 - 1,78 - 1,46

5 - 40
380

1 116 1 147 1 192 1 244
800 1 000 1 100 1 200

15,9 15,5 10,6 9,9 8
172 179 195 205 225

nc - nc - 5,1 nc - nc - 5,6 nc - nc - 5,7
114 115 126 128

Scala
Conçue “à l’économie”, la Scala est, techniquement parlant, une variante allongée de la nouvelle 
Fabia. Elle ne peut donc pas proposer des technologies aussi sophistiquées que la plupart des 
berlines compactes, et notamment de sa cousine, la Volkswagen Golf. Désormais uniquement dis-
ponible avec des motorisations essence, dont les puissances vont de 95 à 150 ch, cette Skoda, qui 
vient de souffler sa 3e bougie, devrait recevoir, d’ici à la fin de l’année, une nouvelle face avant. 
Voilà qui devrait ralentir une chute des ventes vertigineuses : presque - 40 % en France en 2021.

Scala Active
Si les prix sont ici dignes de la catégorie inférieure, la 
dotation apparaît bien pauvre pour la catégorie. L’air 
conditionné est manuel, le régulateur-limiteur de vitesse 
pas adaptatif tandis que les essuie-glaces, tout comme 
les vitres arrière, se commandent manuellement. Heu-
reusement, la sécurité est moins négligée avec les Front 
Assist et Lane Assist.

Scala Ambition
Les choses sérieuses débutent ici 
avec l ’accoudoir central avant, la 
climatisation automatique bi-zone, 
le radar de recul, les jantes alliage 
de 16” et le détecteur de pluie. Cette 
finition est la seule à être disponible 
avec l’ensemble des motorisations.

TECHNIQUE Scala Scala Scala
MOTEUR et CHÂSSIS 1.0 TSI 95 1.0 TSI Evo 110 1.5 TSI 150
Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en ligne - transv.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 498
Puissance maxi (ch à tr/mn) 95 à 5 000 110 à 5 500 150 à 5 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 175 à 2 000 200 à 2 000 250 à 1 500
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVMR] 5 rapports 6 rapports [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu semi-rigide - ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistance électromécanique - 10,2
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 205/55 R16

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,65
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,37 - 1,80 - 1,48
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 50
Capacité du coffre (dm3) 467 (435 avec roue de secours)
Poids total (kg) 1 192 1 223 [1 242] 1 247 [1 255]
Poids remorquable freiné (kg) 1 150 1 200 1 250

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS

De 0 à 100 km/h (s) 10,9 10,1 [10,3] 8,2
Vitesse maxi (km/h) 189 199 [198] 220 [219]
Mini. - max. - mixte (l/100 km) nc -nc - 5,5 nc -nc - 5,2[nc -nc - 5,7] nc -nc - 5,4 [nc -nc - 5,7]
Rejets de CO2 (g/km) 118 119 [129] 123 [130]

TARIFS (€)
Fabia
Active

Fabia
Ambition

Fabia
Style

Fabia
Monte-Carlo

1.0 MPI 65 5 portes 4 CV 16 730 18 320 – –
1.0 MPI 80 5 portes 4 CV 17 230 18 820 – –
1.0 TSI 95 5 portes 5 CV – 20 090 22 270 23 280
1.0 TSI 110 5 portes 6 CV – 21 740 23 920 24 930
1.5 TSI 150 5 portes 8 CV – – 25 450 26 640

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non non 1 / non non 1 / 285 non 1 / 285
Airbags genoux cond. / rideaux 430 2 / série 430 2 / série 430 2 / série 430 2 / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif non / série non / série non / série non / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non 425 3 / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé non / non 465 4 / non série / non série / non
Capteurs pluie / luminosité non / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR non / 405 5 320 / série série / série 320 / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non 330 / non 330 / non
Jantes alliage / Peinture métallisée 570 / 550 série / 550 série / 550 série / série
Syst. de navigation / écran tactile non / série 800 6 / série 820 6 / série 750 6 / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / 355  série/ 810 7 non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non
Sièges chauffants / électriques non / non 810 7 / non 610 7 / non 560 7 / non
Banquette AR fraction. / coulissante non / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / 690 non / 690
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1.Série sur 1.0 TSI 110 et 1.5 TSI 150. 2.Pack Sécurité (airbag genoux et airbag latéraux arrière).  
3. Pack Comfort Ambition (Smartlink sans fil, Kessy Full, recharge smartphone à induction et aide  
au démarrage en côte), 455 € avec boîte manuelle. 4. Pack Pratique Ambition (rétroviseurs extérieurs 
rabattables électriquement, pack Visibilité+ et pack Simply Clever) 5. Pack Drive (radar de recul, 
projecteurs antibrouillard et réservoir de carburant de 50 l). 6. Pack Navigation (GPS Amundsen,  
écran tactile 9,2”, Smartlink sans fil, commande vocale, accès à distance + Infotainment Online 1 an  
et reconnaissance des panneaux de signalisation sur Style et Monte-Carlo). 7. Pack Hiver (buses de 
lave-glace chauffantes, Climatronic bi-zone, lave-phares, pare-brise, volant et sièges avant chauffants). 
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Fabia Combi Fabia Combi
TECHNIQUE 1.0 MPI 60 1.0 TSI 95
MOTEUR et CHÂSSIS break break
Type - Disposition 3 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie inj. multip. - Ess inj. directe - Ess
Suralimentation - Stop-start non - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999
Puissance maxi (ch) 60 à 6 000 95 à 5 500
Couple maxi (Nm à tr/mn) 95 à 3 000 160 à 1 800
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVMR] 5 rapports 5 rap. [7 rap.]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu semi-rigide - ressorts hélico.
Direction - Diam. de braquage (m) crém. assist. électrohydraulique - nc
Freins avant - arrière disques ventilés - tambours
Pneumatiques avant - arrière 185/60 R15

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,47
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,26 - 1,73 - 1,49
Nbre de places - réservoir 5 - 45
Capacité du coffre (dm3) 530
Poids total (kg) 1 101 1 130 [1 180]
Poids remorquable freiné (kg) 800 1 000

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 16,6 10,8 [11,2]
Vitesse maxi (km/h) 161 188
Mini. - max. - mixte (l/100 km) nc - nc - 5,3 nc - nc - 5,1 [5,5]
Rejets de CO2 (g/km) 114 116 [124]

Fabia Monte-Carlo
Par rapport à la Style, les évolutions sont principalement esthétiques avec le ciel de pavillon noir, les 
jantes alliage de 17”, un kit carrosserie, le remplacement du chrome extérieur par du noir et une sel-
lerie spécifique. En revanche, on perd la buse de nettoyage de la caméra de recul et le réglage lom-
baire sur les sièges avant. Seuls les moteurs TSI ont droit de cité sous le capot.

Coincée entre la nouvelle Fabia,  
aux prestations proches mais moins 

coûteuse, et l’Octavia, aux véritables 
qualités familiales, la Scala ne devrait 

pourtant pas être remplacée.

La finition Monte Carlo, 
reconduite depuis peu,

se reconnaît à ses éléments 
de décos noirs.

La volonté de montée en gamme se traduit  
dans les lignes extérieures, plus cossues,  
mais également dans les tarifs, en forte hausse.



Scala Monte-Carlo
La calandre, le ciel de pavillon, les inserts de 
planche de bord, les jantes alliage, les coques 
de rétroviseurs, le spoiler... ici, c’est le noir qui 
domine. En complément de la dotation de la 
Style, la Monte-Carlo intègre tout de même le 
Driving Mode Select et le toit vitré panoramique.

Octavia
Si les difficultés de production  
l’ont empêchée d’afficher des scores 
de vente aussi élevés qu’attendus, 
l’Octavia 4 a tout de même réalisé une 
bonne année 2021, avec des livraisons 
en hausse de 45 %, à 5 892 unités. 
Cette Tchèque profite de son offre 
extrêmement large (berline ou break 
Combi, essence, diesel ou hybride 
rechargeable, traction ou 4 roues 
motrices...) pour séduire de plus 
en plus de familles. D’autant que 
ses tarifs demeurent toujours aussi 
attractifs. Commercialisée durant l’été 
2020, elle a toutefois déjà vu sa gamme 
se réduire. Ainsi, ce printemps, 
la baroudeuse Scout a quitté le tarif.

A la manière de certaines  
BMW, les Skoda affichent  
des calandres de plus en  

plus imposantes.

TARIFS (€)
Scala  
Active

Scala 
Ambition

Scala  
Style

Scala
Monte-Carlo

1.0 TSI 95  5 portes 5 CV 21 230 23 720 – –
1.0 TSI 110  5 portes 6 CV – 24 510 27 880 –
1.5 TSI 150  5 portes 8 CV – 27 620 30 990 32 690

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 1 500 1 / non 1 500 1 / non 1 500 1 / 440 1 500 1 / 440
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif non / série non / série non / série non / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / non non / non série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé non / non non / non non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité non / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR non / 375 340 / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée 575 / 700 série / 700 série / 700 série / 700
Syst. de navigation / écran tactile non / série 1 365 1 / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non
Sièges chauffants / électriques non / non 570 3 / non 570 3 / non 570 3 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / série

1. Sauf 1.0 TSI 95. 2. Inclut Digital Cockpit. 3. Pack Hiver (sièges avant, pare-brise et volant chauffants, 
et lave-phares), 640 € sur Ambition et Style DSG.

Scala Style
De présentation plus classique que la Monte-
Carlo, la Style intègre le Digital Cockpit 10”, le 
GPS Amundsen avec son écran tactile de 9,2”, 
la caméra de recul, le Kessy Full, les jantes 
alliage de 17”, les projecteurs full Leds et le 
pack Look. Sa sellerie mêle tissu et suède, et 
est disponible partiellement ou totalement en 
beige. Voilà qui change du noir.

Selon les 
finitions, 

la lunette 
arrière peut 

se prolonger 
vers le bas, 
englobant 

alors les lettres 
SKODA.

Octavia Octavia Octavia Octavia Octavia Octavia Octavia Octavia Octavia Octavia
TECHNIQUE 1.0 TSI 110 1.0 TSI e-Tec 110 1.5 TSI 150 1.5 TSI e-Tec 150 2.0 TSI 245 1.4 TSI iV 204 1.4 TSI RS iV 245 2.0 TDI 116 2.0 TDI 150 2.0 TDI 200
MOTEUR et CHÂSSIS berline / break berline / break berline / break ber. / break berline / break berline / break berline / break berline / break ber. / break ber. / break
Type - Disposition 3 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie inj. directe - Ess inj. dir. - Ess + E inj. directe - Ess inj. dir. - Ess + E inj. directe - Ess injection directe - Ess + E injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 498 1 984 1 395 1 968
Puissance maxi (ch à tr/mn) 110 à 5 500 150 à 5 000 245 à 5 250 204 à 5 000 245 à 5 000 116 à 2 750 [3 250] 150 à 3 000 200 à 3 600
Couple maxi (Nm à tr/mn) 200 à 2 000 250 à 1 500 370 à 1 600 350 à 1 550 400 à 1 550 300 à 1 600 1 360 à 1 600 400 à 1 750
Type de transmission roues avant roues av. ou intégr. intégrale
Boîte de vit. BVM [BVMR] 6 rapports [7 rapports] 6 rapports [7 rapports] 6 rap. [7 rap.] [6 rapports] 6 rapports. [7 rap.] [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu semi-rigide - ressorts hélicoïdaux 
Direction - Diam. de braquage (m) à crémaillère, assistance électromécanique - 11,1
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière nc
DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,67
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,69 - 1,82 - 1,46 / 4,69 - 1,82 - 1,45 / 4,70 - 1,83 - 1,49
Nombre de places - réservoir 5 - 45 5 - 50 5 - 40 5 - 45 (+ 12 l d’AdBlue)
Capacité du coffre (dm3) 600 / 640 / 640 600 / 640 450 / 490 600 / 640 / 640
Poids total (kg) 1 301 / 1 313 1 341 / 1 353 1 336 / 1 348 1 371 / 1 383 / 1425 [1 520] 4 1 608 / 1 620 1 695 / 1 707 1 423 / 1 435 3 [1 461 / 1 473] [1 548 / 1 560 / 1 602]
Poids remorquable freiné (kg) 1 300 1 500 1 600 1 500 – 1 500 1 600 / 1 600 / 2 000 2 000
PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
0 à 100 km/h (s) 10,8 / 10,9 [10,5 / 10,6] 8,5 [8,5 / 8,6 / 8,7] [6,7] [7,5] [7] 10,3 [10,6] / 10,4 [10,8] [8,7/8,8] [6,6 / 6,7]
Vitesse maxi (km/h) 208 / 202 [208 / 201] 231 / 225 [230 / 224] [250] [220] [225] 212 [211] / 206 [205] [229/223] [241 / 236]
Mini - maxi. - mixte berline nc - nc - 5,1 [nc - nc - 5] nc - nc - 5,3 [nc - nc - 5,3] [nc - nc - 6,8] [nc - nc - 1] [nc - nc - 1,1] nc - nc - 4,1 [4,3] [nc - nc - 4,3] [nc - nc  - 5,5]
Mini - maxi. - mixte break nc - nc - 5,3 [nc - nc - 5,2] nc - nc - 5,5 [nc - nc - 5,4] [nc - nc - 6,9] [nc - nc - 1] [nc - nc - 1,2] nc - nc - 4,2 [4,4] [nc - nc - 4,4] [nc - nc - 5,6]
Rejets de CO2 (g/km) 116 / 119 [114 / 118] 120 / 124 [119 / 123] [153 / 156] [22 / 23] [25 / 26] 107 [113]/111 [117] [113 / 117] [143 / 146]

1. [250 à 1 600]. 2. DSG : 1 431 / 1 443. 3. DSG : 1 461 / 1 473 / 1 608. 4. Break : poids : [1 532].

Comme la plupart 
des Skoda,  
la Scala marie 
admirablement 
l’espace aux 
places arrière  
et le volume  
de coffre.  
Cette version 
Monte-Carlo 
soigne également 
son allure 
dynamique.

La présentation intérieure 
semble avoir inspiré  

la nouvelle Fabia !
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Parmi les moteurs abandonnés durant les 12 derniers mois se trouvent le 2.0 TSI 
190 ch et l’original 1.5 TGI 131 ch, fonctionnant au gaz naturel.

Superb
Tout juste âgée de 7 ans, c’est – avec la Toyota 
Camry – la seule grande routière proposée  
par une marque généraliste. Cette année,  
elle resserre sa gamme. Comme l’Octavia,  
la Superb tire donc un trait sur la déclinaison 
Scout. Les quelques variantes à boîte manuelle 
qui restaient inscrites au tarif disparaissent 
également. Ne demeurent donc disponibles 
qu’un moteur essence (1.5 TSI 150 ch), deux 
Diesel (2.0 TDI 150 ch et 200 ch) et l’hybride 
rechargeable (iV 218 ch). Restylée en 2019,  
elle devrait être remplacée l’an prochain.

Octavia Sportline
Comme son nom l’indique, cette version arbore une présentation plus suggestive 
(jantes alliage 17”, châssis Sport, vitres arrière surteintées, volant Sport, sièges 
baquets...). La dotation progresse aussi notablement : ouverture mains libres, 
radars de stationnement avant, régulateur de vitesse adaptatif, inserts décoratifs 
noir Piano, projecteurs antibrouillard...

TARIFS (€)
Octavia

Ambition
Octavia

Sportline
Octavia

Style
Octavia

RS

1.0 TSI 110 berline / break 6 CV 25 730 / 26 830 – – –
1.0 TSI e-Tec 110 berl. / bk 6 CV 28 130 / 29 230 – 32 570 / 33 670 –
1.5 TSI ACT 150 ber. / bk 8 CV 27 830 / 28 930 – – –
1.5 TSI e-Tec 150 ber. / bk 8 CV – 35 470 / 36 670 34 660 / 35 760 –
2.0 TSI 245 ber. / break 14 CV – – – 41 570 / 42 670
1.4 TSI iV 204 berl. / break 8 CV 37 790 / 38 890 41 100 / 42 300 41 210 / 42 310 –
1.4 TSI iV 245 berl. / break 8 CV – – – 44 340 / 45 440
2.0 TDI 116 berline / break 6 CV 28 960 / 30 060 – – –
2.0 TDI 150 ber. / break 8 CV 32 160 / 33 260 37 410 / 38 610 36 600 / 37 700 –
2.0 TDI 200 ber. / break 11 CV – 41 460 / 42 660 – 41 460 / 42 560

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 1 700 1 / – 1 700 1 / série 1 700 1 / série 1 700 1 / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série
Alerte maint. voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé 260 / non série / 630 série / 630 série / 630
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / 330 série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 650 série / 650 série / 650 série / 350
Syst. de navigation / écran tactile série 2 / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non 830 / non non / non
Sièges chauffants / électriques 610 3 / série 610 3 / série série / 1 360 4 série / 1 540 5

Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 130 6 / non 1 130 6 / non 1 130 6 / non 1 130 6 / non

1. Sur 2.0 TDI 116. 2. Uniquement sur 1.4 TSI iV 204. Indisponible sur les autres motorisations 3. Pack Hiver (Buses de 
lave-glaces chauffantes, pare-brise chauffant, sièges avant chauffants et lave-phares) 4. Pack Confort intérieur + (sièges AV 
électriques à mémoire, rétroviseur électrochromatique côté conducteur, Side Assist, pare-brise chauffants, buses de lave-glaces 
chauffantes et détecteur de fatigue). 5. Pack Electrique (sièges AV électriques à mémoire, rétroviseur électrochromatique côté 
conducteur, Side Assist et Rear Traffic Alert). 6. Uniquement sur Combi.

Octavia Ambition
Avec l’arrêt de la finition Active, le 1er prix fait un grand bond avant (presque 3 000 € 
de plus en un an). Mais la dotation de l’Ambition (climatisation automatique bi-zone, 
démarrage sans clé, volant chauffant, Digital Cockpit, Smart Link, radar de recul...) 
justifie largement cette augmentation.

La présence du système de 
navigation entraîne celle de 

l’écran tactile de 10”.

Berline ou break, ici une version RS, le coffre de l’Octavia est l’un des plus 
généreux de la catégorie avec, respectivement, 600 et 640 dm3 sous tablette.
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Malgré son profil 
tricorps, la berline est 
bien dotée d’un hayon.

Octavia Style
Au sommet de la gamme Octavia, la Style embarque des inserts chromés exté-
rieurs et intérieurs, une sellerie cuir-tissu, les sièges avant chauffants, la recharge 
à induction pour smartphone, tandis que ses projecteurs antibrouillard gagnent 
la fonction Corner-Lights. En revanche, le détecteur de fatigue tire sa révérence.
 

La finition RS est une gamme au sein de la gamme Octavia, avec pas moins 
de 8 déclinaisons, offrant de 200 à 245 ch.

Octavia RS
La présentation est encore plus agressive que celle de la Sportline, grâce aux 
jantes 18” et aux nombreux éléments décoratifs noirs. Un airbag vient prendre 
place entre les deux sièges avant, tandis que la direction assistée progressive, le 
Driving Mode Select et les phares Full Crystal Leds matriciels sont de la partie.



La Kamiq aussi a droit 
 à sa version Monte-Carlo.

TARIFS (€)
Superb  
Style

Superb  
Sportline

Superb 
 L&K

1.5 TSI  150 berline  / break 8 CV 39 630 / 40 730 43 640 / 44 790 –
1.4 TSI PHEV iV 218 berl. / bk 8 CV 46 370 / 47 470 50 520 / 51 680 53 280 / 54 380
2.0 TDI 150 berline / break 8 CV 43 400 / 44 500 47 410 / 48 560 50 350 / 51 460
2.0 TDI 200 ber. / break 11 CV – 49 420 / 50 570 52 350 / 53 460

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 1 150 1 série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte maint. voie / maintien voie actif non / 1 150 1 non / série non / 650 1

Alerte anticollision / Anticollision actif non / série non / série non / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / 570 série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. caméras 360° non / 530 2 375 / 530 375 / 530 2

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 750 série / 300 série / 750
Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 260 / non non / non série / non
Sièges chauffants / électriques série / série 3 série / série 3 série / série
Banquette AR action. / coulissante série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 280 4 / non 1 460 5 / non série / non

1. Pack Travel Assist (régulateur de vitesse adaptatif et prédictif, reconnaissance des panneaux 
de signalisation, Lane Assist, Traffic Jam Assist et Emergency Assist). 2. Oblige Pack Travel 
Assist Premium. 3. Siège conducteur seulement. 4. 1 480 € sur Combi.  
5. Pack Sportline + (Virtual Pedal, sièges AV électriques à mémoire et toit ouvrant).

Superb Superb Superb Superb
TECHNIQUE 1.5 TSI 150 1.4 TSI PHEV iV 218 2.0 TDI 150 2.0 TDI 200
MOTEUR et CHÂSSIS berline / break berline / break berline / break berline / break
Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie inj. dir. - Ess inj. dir.- Ess + E injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 1 498 1 395 1 968
Puissance maxi (ch à tr/mn) 150 à 5 000 218 à 5 000 150 à 3 000 200 à 3 600
Couple maxi (Nm à tr/mn) 250 à 1 500 400 à 1 550 360 à 1 700 400 à 1 750
Type de transmission roues avant roues av. ou intégr.
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVMR] [7 rapports] [6 rapports] [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras - ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistance électromécanique - 11,1
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 215/55 R17 215/55 R17

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,85
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,87 - 1,86 - 1,47 / 4,86 - 1,86 - 1,48
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 66 5 - 50 5 - 66 (+ 16,3 l d’Adblue)
Capacité du coffre (dm3) 625 / 660 485 / 510 625 / 660
Poids total (kg) 1 477 / 1 492 1 730 / 1 752 1 597 / 1 612 1 611 / 1 625 1

Poids remorquable freiné (kg) 1 600 1 600 2 000 1

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 9,2 / 9,3 7,7 / 7,8 9,1 / 9,2 7,9 1

Vitesse maxi (km/h) 222 / 214 225 223 / 215 244 / 236 1

Mini. - maxi. - mixte berline nc - nc - 6,2 nc - nc - 1 nc - nc - 4,8 nc - nc - 5,4 1

Mini. - maxi. - mixte break nc - nc - 6,4 nc - nc - 1,1 nc - nc - 5 nc - nc - 5,5 1

Rejets de CO2 (g/km) 140 / 146 24 / 26 127 / 140 141 / 149 1

1. 2.0 TDI 200 4x4 : poids 1 652 / 1 674 kg ; rem. 2 200 kg ; perf. 7,2 / 7,3 s. ; vit. 238 / 229 km/h ; conso 5,8 / 6 ; CO 2 
153 / 156 g.

Kamiq
Avec une hausse de ses immatriculations hexagonales de 12%,  
à 6 445 exemplaires, le plus compact des SUV de la filiale tchèque  
du groupe Volkswagen confirme le bon début d’une carrière entamée 
à la rentrée 2019. Malgré cela, sa gamme continue à se resserrer 
avec la disparition de la finition Scoutline et l’arrêt des versions 1.5 
TSI ACT 150 ch à boîte manuelle. De même, la série spéciale Young 
Edition, qui permettait d’afficher un premier prix à peine supérieur  
à 20 000 €, n’a pas été reconduite. Le Kamiq suit ainsi la politique du 
n°1 européen, très en peine pour produire des autos en nombre suffi-
sant à cause des problèmes d’approvisionnement en semi-conduc-
teurs, qui est de recentrer l’offre sur les versions les plus rentables.

Kamiq  Active
Avec sa climatisation, ses projecteurs à Leds, ses aides à la conduite 
(Front Assist et Lane Assist), ses 6 airbags et ses phares à déclenche-
ment automatique, la finition d’entrée de gamme offre une dotation 
honorable. Malheureusement, elle n’est disponible qu’avec le moteur 
d’entrée de gamme, le 1.0 TSI 95 ch.
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Superb Sportline
Châssis Sport, ciel de pavillon noir, inserts de 
planche de bord façon carbone, jantes alliage 18’’, 
volant Sport, coques de rétroviseurs, calandre 
et entourage de vitres noirs plantent le décor : la 
Sportline se veut moins discrète que ses sœurs de 
gamme. Elle complète la dotation de la Style avec 
les Lane Assist, Side Assist et Traffic Jam Assist, le 
hayon électrique ou encore les phares matriciels.

Entièrement digitale, 
la planche de bord 
n’apparaît pas trop 
datée.

Superb  
Laurin & Klement
Traditionnellement, cette appellation incarne la 
vision du luxe selon Skoda. A ce titre, la climatisa-
tion tri-zone, le hayon électrique, la sellerie cuir, le 
siège conducteur massant, les sièges avant ventilés, 
le système audio Canton, les pare-soleils sur les vitres 
arrière, la suspension pilotée et le toit ouvrant s’in-
vitent à bord.

Superb Style
D’entrée de jeu, la Superb joue la carte du tout compris. Le Digital Cockpit, la clé 
mains libres, les projecteurs à Leds, le système de navigation, les jantes alliage de 17’’, 
les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, la sellerie cuir-alcantara, les 
sièges avant chauffants et le siège conducteur à réglages électriques et à mémoire sont 
livrés sans supplément. Toutes les motorisations, hormis le 2.0 TDI 200 ch, sont dis-
ponibles avec cette finition.

La Laurin & 
Klement  
ne craint pas 
d’abuser 
des chromes.

La baroudeuse 
Superb Scout  
a disparu mais 
le break reste 
disponible.



TARIFS (€)
Kamiq 
Active

Kamiq 
Ambition

Kamiq
Style

Kamiq 
Monte-Carlo

1.0 TSI 95  5 portes 5 CV 21 140 23 660 - -
1.0 TSI Evo 110  5p. 6 CV - 24 410 27 790 29 550
1.5 TSI ACT 150  5p. 8 CV – 27 610 30 990 32 750

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 1 550 1 / non 2 1 550 1 / 950 2 1 550 1 / 565 2 1 550 1 / 565 2

Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif non / série non / série non / série non / série
Alerte anticollision / anticollision actif non / série non / série non / série non / série
Accès / démarrage mains libres non / non non / non série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé non / non non / non non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité non / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR 375 / non série / 335 série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée 580 / 700 série / 700 série / 700 série / 700
Syst. de navigation / écran tactile non / série 1 375 3/ série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non
Sièges chauffants / électriques non / non 570 4 / non 570 4 / non 570 4 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / 950 non / 910 non / série

 1. Sur 1.0 TSI Evo 110. Série sur 1.5 TSI 150. 2. Pack Travel Assist (Lane Assist +, régulateur de vitesse 
actif ACC, Digital Cockpit). Oblige GPS Amundsen (1 375 €) sur Ambition et pack Hiver (570 €) sur Monte-
Carlo. 3. Inclus Digital Cockpit. Oblige insert décoratif argent Graphique (gratuit). 4. Pack Hiver (sièges 
avant, pare-brise et volant chauffant, lave-phares). 645 € sur Ambition et Style si boîte DSG.

Kamiq Ambition
Seul Kamiq disponible avec l’en-
semble de l ’of fre mécanique, 
l’Ambition gagne l’accoudoir cen-
tral avant, l’air conditionné auto-
matique bi-zone, le radar de recul, 
les jantes alliage de 16”, mais aussi 
le système multimédia à écran 
tactile de 8”et le détecteur de pluie.

Kamiq Style
Version la plus élégante et la plus 
technophile de la gamme, la Style 
emporte le GPS Amundsen dont 
l’écran tactile affiche une diago-
nale de 9,2”, la caméra de recul, le 
Digital Cockpit, des jantes alliage 
de 17”, des projecteurs full Leds à 
l ’éclairage auto-adaptatif, des 
vitres arrière surteintées, une sel-
lerie tissu-suède et des barres de 
toit argentées.

Kamiq Kamiq Kamiq
TECHNIQUE 1.0 TSI 95 1.0 TSI Evo 110 1.5 TSI ACT 150 
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes
Type - Disposition 3 en ligne - trans. 4 en l. - trans.
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie Injection directe - Ess
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 498
Puissance maxi (ch à tr/mn) 95 à 5 000 110 à 5 500 150 à 5 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 175 à 1 600 200 à 2 000 250 à 1 500
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVMR] 5 rapports 6 rapports [7 rap.] [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu semi-rigide - ressorts hélic. - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère assistance électromécanique - 10,1
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 205/60 R16

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,65
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,24 - 1,79 - 1,55
Nombre de places - Réservoir (en l) 5 - 50
Capacité du coffre (dm3) 400
Poids total (kg) 1 214 1 237 [1 256] [1 277]
Poids remorquable freiné (kg) 1 150 1 200 1 250

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS

De 0 à 100 km/h (s) 11,2 10,2 [8,3]
Vitesse maxi (km/h) 183 194 [193] 215
Mini. - max. - mixte (l/100 km) nc - nc - 5,6 nc - nc - 5,3 [5,8] [nc - nc - 5,9]
Rejets de CO2 (g/km) 121 121 [131] [133]

 1. + 13,8 kg de GNC.

Kamiq  Monte-Carlo
La dotation est proche de celle de 
la Style, mais la présentation plus 
typée, qui fait la part belle au noir 
(jantes, calandre, ciel de pavil-
lon...), justifie le supplément de 
prix par rapport à cette dernière. 
Le toit ouvrant panoramique 
rejoint tout de même la dotation 
de série.
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Karoq Ambition
Contrairement à la plupart des autres Skoda, 
le Karoq fait l’impasse sur la finition d’entrée 
de gamme Active. La liste de ses équipements 
de série est donc plutôt conséquente pour ce 
segment : accoudoir central avant, climatisa-
tion automatique bi-zone, jantes alliage 17”, 
clé mains-libres Kessy Full, optiques avant et 
arrière à Leds, système de navigation, projeté 
ici sur un écran de 8” et vitres arrière surtein-
tées. La totalité du panel de motorisations, 
2.0 TDI 150 ch 4x4 excepté, peut être combi-
née avec cette définition.

Sur le hayon, plus de logo mais 
le nom de la marque  
en grandes lettres  
chromées.

Le Digital Cockpit n’est livré de série  
que sur les haut de gamme Style et Monte-Carlo.

Karoq
Pour tenter de relancer ses ventes (4 416 
livraisons en France l’an dernier, soit -5 % 
par rapport à 2020 et -22 % en deux ans) le 
Karoq, lancé en 2017, vient de s’offrir un res-
tylage assez important. Ainsi, la face avant a 
gagné en caractère avec sa nouvelle 
calandre, plus imposante, tandis que la 
poupe abandonnait ses feux aux formes tor-
turées pour des éléments plus classiques.

Comme tous les SUV 
thermiques de Skoda, le 

Kamiq présente des optiques 
avant en deux parties.

Malgré 
l’absence de 
transmission 

intégrale,  
le Kamiq 

Scoutline 
promet  

de pouvoir 
quitter plus 
facilement  
le bitume.
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Le nouveau Karoq a gagné  
en standing : il ressemble 

désormais à un petit Kodiaq.



TARIFS (€)
Karoq 

Ambition
Karoq  

Sportline
Karoq  
Style

1.0 TSI 110  5 portes 6 CV 29 530 – –
1.5 TSI ACT 150  5 portes 8 CV 31 540 38 530 39 090
2.0 TDI 116  5 portes 6 CV 32 840 – –
2.0 TDI 150 4x4 5 portes 8 CV – 44 250 44 810

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif 1 780 1 / 430 série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif non / 950 2 non / 610 2 non / série
Alerte anticollision / anticollision actif non / série non / série non / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / 645 série / 645 série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR 620 3 / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 700 série / 700 série / 700
Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 1 270 / non 260 / non
Sièges chauffants / électriques 300 4 / non série / 1 100 5 série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / 670 série / non série / série

Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 130 / non 1 130 / non 1 130 / non

1. Sur 1.5 TSI ACT 150. 1 760 € sur 2.0 TDI 116. Sur 2.0 TDI 150. 
2. Pack Travel Assist (Lane Assist Plus, régulateur de vitesse 
adaptatif, rétroviseur intérieur électrochromatique, reconnaissance 
des panneaux, Emergency Assist). 3. Pack Parking (radar de 
stationnement avant, caméra de recul). 4. Pack Hiver (sièges avant 
et buses de lave-glaces chauffants, lave-phares) 5. Pack Luxe 
(sièges avant électriques à mémoire, réglage lombaire électrique, , 
rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, rétroviseur 
électrochromatique côté conducteur).

Enyaq iV
Malgré des livraisons retardées 
par manque de semi-conducteurs, 
la première Skoda utilisant  
la plateforme MEB, arrivée dans 
les showrooms au printemps 2021, 
commence à investir nos rues.  
Il est vrai que l’Enyaq iV, 
prochainement disponible  
en version RS, reprend les qualités 
des Audi Q4 e-tron et Volkswagen 
ID.4, mais à des tarifs plus 
digestes. Sa présentation 
intérieure, plus valorisante  
que celle de ses cousins, fait 
également partie de ses atouts.

Pendant Skoda du Volkswagen 
ID.4, l’Enyaq iV propose une 

gamme plus étendue.

Karoq  Karoq  Karoq  Karoq  Kodiaq Kodiaq Kodiaq Kodiaq
TECHNIQUE 1.0 TSI 110 1.5 TSI ACT 150 2.0 TDI 116 2.0 TDI 150 1.5 TSI 150 2.0 TSI 245 2.0 TDI 150 2.0 TDI 200
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 4x2 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 / 4x4 4x4
Type - Disposition 3 en l. - transv. 4 en ligne - transversale 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, courroie - 4 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess inj. directe common rail - D injection directe - Ess injection directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 498 1 968 1 498 1 984 1 968
Puissance maxi (ch à tr/mn) 110 à 5 500 150 à 5 000 116 à 2 750 150 à 3 000 150 à 5 000 245 à 5 250 150 à 3 000 200 à 3 600
Couple maxi (Nm à tr/mn) 200 à 2 000 250 à 1 500 300 à 1 600 1 360 à 1 600 250 à 1 500 370 à 1 600 360 à 1 600 400 à 1 750
Type de transmission roues avant intégrale roues avant intégrale roues av. / intégr. intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVMR] 6 rapports 6 rapp. [7 rapp.] 6 rap. [7 rap.] [7 rapports] 6 rapp. [7 rapp.] [7 rapports]
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière ess. semi-rigide - ress. hélicoïdaux - barre antir. (TDI 150 : ess. multibras) essieu multibras - ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère, assistance électromécanique - 10,2 crémaillère, assistance électromécanique - 11,6
Freins avant - arrière disques ventilés - disques disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 215/55 R17 225/50 R18 215/65 R17 235/45 R20 215/65 R17 235/55 R18

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,64 2,79
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,39 - 1,84 - 1,60 4,70 - 1,88 - 1,69
Nombre de places - Réservoir (en l) 5 - 50 5 - 50 2 5 - 55 2 5 ou 7 - 58 5 ou 7 - 58 (+ 18l d’AdBlue)
Capacité du coffre (dm3) 5 pl. - 7 pl. 521 650 à 835 –  270 3 
Poids total (kg) 1 265 1 305 [1 312] 1 383 [1 390] [1 511] 1 494 [1 518] 1 719 1 626 / 1 710 1 692
Poids remorquable freiné (kg) 1 200 1 500 [2 100] 1 800 2 500 2 000 / 2 500 2 500

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS

De 0 à 100 km/h (s) 11,1 8,9 [9] 10,6 [11] [8,7] 9,8 [9,7] 6,5 9,6 7,7
Vitesse maxi (km/h) 187 207 [206] 190 [189] [199] 206 [205] 234 204 / 200 218
Mini. - max. - mixte (l/100 km) nc - nc - 5,8 nc - nc - 6,1 [6,2] nc - nc - 4,7 [4,9] [nc - nc - 5,7] nc - nc - 6,5 1 nc - nc - 8,6 nc - nc - 5,3 2 nc - nc - 6,3
Rejets de CO2 (g/km) 131 139 [140] 124 [129] [148] 148 [155] 195 138 / 153 165

Karoq Style
Oubliez la présentation sportive : le sommet de 
la gamme Karoq préfère l’élégance de la sellerie 
cuir-alcantara et des rampes de pavillon argent. 
On note également l’arrivée du hayon électrique 
avec fonction Virtual Pedal et du dispositif de 
reconnaissance des panneaux de signalisation. 
La boîte DSG est également livrée de série.

Karoq Sportline
Similaire à la finition Monte-Carlo que l’on 
trouve, notamment, sur le Kamiq, la Sportline 
se distingue d’abord par sa présentation qui 
met en avant le noir. Calandre, jantes alliage de 
18”, ciel de pavillon et monogrammes de cette 
teinte. Par ailleurs, la dotation se voit complétée 
du Digital Cockpit, du chargeur de smartphone 
à induction, des phares Matrix Leds et du régu-
lateur de vitesse adaptatif.

L’ambiance à bord 
demeure toujours 

aussi austère. 
Le restylage n’a 

ici concerné que 
quelques détails 

de décoration.

Le restylage 
a entraîné la 
suppression  
des motorisations  
de plus de 150 ch.

Karoq. 1. [250 à 1 500]. 2. + 12 l d’AdBlue.  Kodiaq. 1. [nc - nc - 6,8].  
2. [nc - nc - 5,8]. 3. 560 à 735 en 5 places sur version 7 places.
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TECHNIQUE Enyaq iV  50 Enyaq iV  60 Enyaq iV  80 Enyaq iV  80x
MOTEUR et CHÂSSIS 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes
Moteur et châssis 1 électrique (arrière) 2 élec. (AV + AR)
Type asynchrone
Disposition transversale
Batteries - Capacité (kWh) lithium ion - 52 lithium ion - 58 lithium ion - 77
Puissance maxi (ch) 150 180 204 265
Couple maxi (Nm) 220 310 425
Type de transmission roues arrière intégrale
Boîte de vit. (BVA) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras - ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Direction - Diam. de braquage (m) crémaillère à assistance électrique - nc
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 235/60 R18 235/55 R19

DIMENSIONS et POIDS

Empattement (m) 2,77
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,65 - 1,88 - 1,62
Nombre de places 5
Capacité du coffre (dm3) 585
Poids total (kg) 1 862 1 917 2 032 2 120
Poids remorqu. freiné (kg) – 1 000 1 200

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)

De 0 à 100 km/h (s) 11,3 8,8 8,7 6,9
Vitesse maxi (km/h) 160
Mixte (kWh/100 km) min - max 15,2 - 20,9 14,6 - 17,6 15,2  - 21,6 nc
Charge normale - rapide 7h30 - 53 min. 6h15 à 9h30 - 35 à 55 min. 7h30 à 13h - 38 à 70 min.
Autonomie (km) 354 406 531 511

Kodiaq
Cela se remarque peu de prime abord, mais le restylage 
dont a profité le Kodiaq à l’été 2021 se veut assez  
profond. En effet, la face avant et les optiques arrière  
ont totalement été redessinées. Pas sûr, toutefois,  
que ces évolutions esthétiques, survenues après quatre 
ans de carrière, suffisent à attirer les clients dans les 
concessions. En effet, privées de toute forme d’hybrida-
tion, contrairement à son clone Seat, le Tarraco, les méca-
niques du Kodiaq ne sont plus franchement à la page.

Enyaq iV
Cette finition d’entrée de gamme se veut 
plus ou moins complète selon la motori-
sation à laquelle elle est accolée. D’office, 
on trouve la clim’ auto. bi-zone, le démar-
rage sans clé, le GPS, les Lane Assist  
et Front Assist et les jantes alliage 18”. La  
60 embarque, en plus, les détecteurs de 
pluie et de luminosité, l’intérieur Loft, les 
projecteurs Matrix Leds, les jantes de 19” 
tandis que l’écran multimédia passe de 10 à 
13”. Enfin, sur les 80 et 80x, on note l’appa-
rition du volant chauffant et de la caméra 
de recul.

Enyaq iV Sportline
Outre un kit carrosserie spécifique, cette finition, qui n’existe pas avec la 
motorisation 50, gagne des jantes alliage de 20”, un châssis Sport, le Dri-
ving Mode Select, la clé mains libres Kessy Full, le chargeur de smartphone à 
induction, les vitres arrière surteintées et le détecteur de fatigue.

Sept ambiances 
intérieures sont 

disponibles.

Malgré son imposant gabarit, le Kodiaq ne propose la 3e rangée de sièges qu’en option.

À venir...  Enyaq Coupé iV
Tout comme l’Audi Q4 e-tron se décline en version Sportback et 
le Volkswagen ID.4 en ID. 5, l’Enyaq iV intégrera prochainement 
un dérivé “coupé” à son offre. Si cette variante fera l’impasse 
sur la motorisation 50, elle complétera son offre par le haut avec 
la première Skoda RS électrique. Fort de 300 ch et de 460 Nm, 
le plus sportif des Enyaq iV passera de 0 à 100 km/h en 6,5 s. 
Premier prix attendu, pour la version 60, aux environs de 46 000 €.

     
 

TARIFS (€) Enyaq iV Enyaq iV 
Sportline

50 5 portes 5 CV 37 930 –
60 5 portes 5 CV 43 200 46 350
80 5 portes 5 CV 49 760 52 270
80x 5 portes 5 CV 52 030 54540

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série
Accès / démarrage mains libres 880 1 / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série 2/1 415 2-3 série / 535 3

Capteurs pluie / luminosité série 4 / série série / série
Radars de parking AV / AR 920 6/755 5 615 6 / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° 1 270 7 / 1 270 7 1 270 7 / 1 270 
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 635 série / 635
Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 590 8 / non non / non
Sièges chauffants / électriques 485 9 / 1 065 10 485 9 / 1 065 
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 995 / non 995 / non

Š
K

O
D

A
RÉ

PU
BL

IQ
U

E 
TC

H
ÈQ

U
E

1. Pack Confort. 2. Indisp sur 50. 3. Pack Confort +. 4. 755 € sur 50. 5. Pack Confort sur 
50. 6. Pack Parking. 920 € sur 50, 615 € sur 60 et 60 Sportline. Série sur autres versions. 
7. Pack Parking + . Indisp. sur 50, 1 270 € sur 60 et 60 Sportline, 680 € sur autres  
versions. 8. Indisp. sur 50. 9. Pack Climatique. 10. Pack Sellerie Confort + . Indisp. sur 50.

Kodiaq Ambition
Avec la disparition de la finition Active, le Kodiaq Ambi-
tion joue désormais le rôle de l’entrée de gamme. Unique-
ment disponible avec les blocs de 150 ch, tant essence que 
Diesel, il offre déjà l’air conditionné automatique bi-zone, 
les jantes alliage 17”, le Kessy Full, le GPS Amundsen sur 
écran de 8” et les aides à la conduite les plus indispen-
sables (aide au maintien en ligne, freinage d’urgence 
automatique...).

341  
La faible hauteur 

accentue l’impression 
de longueur.



TARIFS (€)
Kodiaq

Ambition
Kodiaq  
Style

Kodiaq 
Sportline

Kodiaq
Laurin & Klement

Kodiaq
RS

1.5 TSI ACT 150 5 pl. / 7 pl. 8 CV 34 150 / 35 310 41 150 / 42 310 42 780 / 43 940 45 990 / 47 150 –
2.0 TSI 245 4x4 5 pl. / 7 pl. 10 CV – – – – 52 100 / 53 260
2.0 TDI 150 5 pl. / 7 pl. 8 CV 40 880 / 42 040 45 250 / 46 410 46 880 / 48 040 50 090/51 250 –
2.0 TDI 150 4x4 5 pl. / 7 pl. 8 CV 42 880 / 44 040 47 250 / 48 410 48 880 / 50 040 52 090 / 53 250 –
2.0 TDI 200 4x4 5 pl. / 7 pl. 10 CV – 48 830 / 49 990 50 460 / 51 620 53 760 / 54 830 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série 1 / non série / série série / série série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif non / série non / série non / série non / série non / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / 670 série / série série / 670 série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série
Radars de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° 890 2 / non 395 2 / non 395 2 / non 395 2 / série 395 2 / non
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 700 série / 700 série / 300 série / série série / 300
Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non 270 / non non / non série / non non / non
Sièges chauffants / électriques 290 3 / non série / 670 4 série / 550 série / série série / 550
Banquette AR fraction. / coulissante série / série série / série série / série série / série série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe 1 185 / non 1 185 / non 1 185 / non série / non 1 185 / non

Kodiaq Style
La caméra de recul, le Digital Cockpit, le hayon électrique, les pro-
jecteurs Matrix Leds et le régulateur de vitesse adaptatif pour plus 
de confort de conduite, les jantes alliage 18”, les rampes de pavillon 
argentées et la sellerie cuir-suède pour plus d’élégance : la Style est la 
finition la plus vendue.

1. Option sur 1.5 TSI ACT 150 : + 2 630 €. 2. Pack Travel Assist Premium (régulateur adaptatif, Lane Assist, Park Assist +, si boîte 
DSG, Traffic Jam Assist et Emergency Assist). 3. Petit pack Hiver (sièges AV chauffants, Driving Mode Select, buses de lave-glaces 
chauffantes). 4. Pack Style + (sièges AV électriques avec réglage lombaire à mémoire côté conducteur, clim’ auto. tri-zone, 3e 
clé).  pack incluant détecteur de pluie, allumage automatique des phares, climatisation automatique Climatronic, Light Assist et 
rétroviseur intérieur photochromatique. 4. Inclus feux arrière Full Leds. 5. Inclut le détecteur de pluie.

[ ŠKODA NON IMPORTÉES ]

Kamiq
Réservé à la Chine, ce SUV devrait 
prochainement être restylé.

Kamiq GT
Présenté comme un SUV coupé, il s’agit  
du “nôtre” dans une variante rallongée.

Spaceback
Comme ce fut le cas en Europe, la Rapid 
chinoise se décline en Spaceback

Rapid
Cette indienne termine sa carrière 
avec la nouvelle version Matte Edition.

Dérivées de modèles connus chez nous ou spécifiquement développées pour 
répondre à des exigences locales, voici les Skoda du bout du monde.

Kodiaq GT
Avec sa partie arrière inclinée, ce 
Kodiaq veut jouer les sportifs.

Yeti
La gamme colombienne n’est 
composée que d’anciens modèles.

Octavia Pro
La version chinoise accentue l’espace 
disponible aux places arrière.

Octavia
En Chine, on trouve toujours l’Octavia 3, 
flanquée d’une poupe spécifique.

Kushaq
Spécifique au marché indien, ce SUV 
existe désormais en version Monte-Carlo.

Slavia
Officiellement réservée à l’Inde, elle est 
en réalité très proche de la VW Virtus.

Rapid
La Rapid existe dans cette version 
tricorps très appréciée en Chine.

Karoq
Plus long que la version européenne, le 
Karoq chinois n’a pas encore été restylé.

Kodiaq Sportline
Si l’on excepte ses boucliers spécifiques et ses touches de noir (calandre, 
rétroviseurs extérieurs...), ce Kodiaq ne se distingue de la Style que par ses 
jantes de 19” et sa sellerie cuir-alcantara.
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Kodiaq RS
Si la première version de ce SUV sportif s’en remettait au 2.0 Bi-TDI de 
240 ch, c’est, depuis le restylage, le 2.0 TSI de 245 ch, celui de la Volk-
swagen Golf GTI, qui officie sous son capot. Sur la base de la finition 
Style, il gagne des jupes spécifiques, des sièges Sport sellerie cuir-
alcantara, la suspension pilotée DCC, la direction assistée progressive, 
des jantes de 20’’ ainsi que des étriers de freins rouges.

Kodiaq Laurin & Klement
Toute Skoda portant le nom des deux fondateurs se doit d’inviter le 
luxe et la technologie à bord. Avec l’air conditionné tri-zone, le char-
geur de smartphone à induction, les jantes 19”, la sellerie cuir, les 
sièges avant électriques et ventilés, et le toit ouvrant panoramique, le 
Kodiaq ne faillit pas à la règle.

La planche de bord est 
la grande oubliée du 

restylage.

Le Kodiaq RS, 
fort de 245 ch, 
se démarque 
aussi avec un 
kit carrosserie 
sportif. 

De dos, le 
restylage du  

Kodiaq se 
remarque au 

niveau des  
optiques, 

redessinées.



Citadine, électrique et bon marché, 
la finition Confort Plus y ajoute des 

éléments de personnalisation.

L’autonomie n’est pas le point fort de la Spring, 
qui de toute façon se destine essentiellement à un usage urbain.
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4 GAMMES DISPONIBLES

Spring
Sandero / Stepway
Jogger
Duster

Renouvelée et homogène, 
la gamme Dacia profite 
d’un remaniement 
général étonnant (voir 
pages nouveautés) ! 
Tous les modèles 
adoptent en même 
temps la nouvelle 
signature visuelle 
amorcée par le concept 
Bigster, y compris 
le récent Jogger, qui 
commence à peine sa 
carrière. En 2024, le 
Duster III devrait faire 
son apparition, vite 
suivi par un grand frère 
inédit et fort de 7 places.

Roumanie

Fondé en  1968
Groupe  Renault-Nissan

Dacia  13-15, quai Alphonse-Le-Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt
www.dacia.fr

Spring
À peine un an de commercialisation en 
France, et la Spring est déjà un succès : 
(5 110 ventes en 2021 sur dix mois). La 
moins chère des électriques aurait pourtant 
pu nous passer sous le nez. Petite citadine 
thermique (de 54 à 68 ch), elle était destinée 
plutôt à certains marchés asiatiques et ne 
satisfaisait de toute façon pas aux normes 
de sécurité européenne. Mais, en 2019, 
la Kwid (son nom quand elle est badgée 
Renault), est dérivée en une variante 100 % 
électrique (la K-ZE) en Chine, pour finir 
moins de deux ans plus tard et quelques 
modifications, première Dacia électrique 
et la plus abordable du marché (à partir de 
16 990 €). Mais ça, c’était avant les crises à 
répétition. Comme toutes les autres Dacia et 
nombre de modèles concurrents, la citadine 
voit ses prix gonfler, Désormais, la gamme 
débute à 19 290 €... et ce n’est pas fini : la 
version dotée du nouveau logo Dacia Link va 
encore augmenter (voir pages nouveautés) !

Spring  Confort Plus
En plus des éléments signalés dans le tableau, la Plus ajoute surtout une 
touche dynamique visuelle, avec ses coques de rétroviseur orange, ses 
inserts de barres de toit et son stripping latéral orange ! Une teinte que 
l’on retrouve sur les surpiqûres de la sellerie. Elle s’enrichit aussi de 
la connectivité Apple/Android, gagne une prise USB supplémentaire, 
passe à quatre haut-parleurs et reçoit une vraie roue de secours.

Dacia

Spring  Confort
Malgré un tarif croissant, la Spring reste un modèle attractif, parfait 
en seconde voiture (car son autonomie complique ses déplacements 
hors des villes). L’entrée de gamme Confort fait un peu plus que le 
minimum syndical avec feux à leds, rétroviseurs et quatre vitres élec-
triques, fermeture centralisée à distance, ordinateur de bord, limi-
teur de vitesse, système audio DAB, Bluetooth et 2 HP, prise 12 V et 
poches aumônières au dos des sièges avant.

 

TARIFS (€)
Spring
Confort

Spring
Confort Plus

Spring
Business

44 ch électriques 2 CV 19 290 20 790 19 600

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non non / non non / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif non / non non / non non / non
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / non non / non non / non
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. non / non non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité non / non non / série non / non
Radar de parking AV / AR non / non non / série non / non
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 500 non / série non / 500
Syst. navigation / Écran tactile non / non série / série 450 2 / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. série / non série / non série / non
Sellerie cuir / cuir intégral non / non série 1 / non série 1 / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non
Banquette AR fraction. / coulissante non / non non / non non / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non

1.  Simili-cuir TEP. 2.  Inclut la caméra de recul.

TECHNIQUE Spring

MOTEUR et CHÂSSIS 44 ch électriques

Type - Disposition synchro.- trans.
Batteries - Capacités (kWh) li-ion - 26,8
Puissance maxi (ch à tr/mn) 44 à 3 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 125 à 500
Type de transmission roues avant
Boîte de vit. BVM [BVR] 1 rapport
Suspension avant pseudo-McPherson - bras triangulé
Suspension arrière essieu en H, profil déform. à épure prog.
Direction - Diam. de braq. (m) élec. à assist. varia. - 9,6
Freins avant - arrière disq. ventilés - tambours
Pneumatiques avant - arrière 165/70 R14

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,42
Long.- larg. - haut. (m) 3,74 - 1,77 - 1,52
Nbre de places 4 
Capacité du coffre (dm3) 270
Poids total (kg) 970
Poids remorquable freiné (kg) –

PERFORMANCES et AUTONOMIE
De 0 à 100 km/h (s) 19,1
Vitesse maxi (km/h) 125
Route - ville - moy. (km) nc - 305 -230
Rejets de CO2 (g/km) 0

Spring  Business
La Spring Business, réservée aux pro-
fessionnels, troque sa décoration orange 
et son GPS pour des tapis de sol avant 
et arrière ainsi que des protections aux 
portes avant et sur le seuil de coffre. 
Le reste de la dotation correspond au 
niveau Confort Plus.

Petite mais pratique, la 
Spring se faufile en ville,  
et en silence. Depuis le 
mois de juin, on peut 
commander la version 
dotée du nouveau logo.

Plastiques durs et présentation basique, mais 
l’essentiel est là et suffisamment moderne.



Il y a plus 
moderne 

mais pour 
nettement 

plus cher. Et  
le dessin 

général est 
plutôt réussi.

Sandero / Stepway
En 2021, Dacia renouvelait son modèle 
phare une troisième fois mais sans le 
soutien (en France) de sa variante tricorps, 
la fameuse Logan. En revanche, la citadine 
propose toujours sa version star, la Stepway, 
reconnaissable à son traitement dynamique 
extérieur (calandre, boucliers, barre de 
toit…). Si l’hybridation n’est pas proposée, 
toutes les Sandero sont disponibles avec 
le bloc 1.0 Eco-G 100 roulant au GPL (ou à 
l’essence) et permettant de réduire le budget 
carburant quasiment par deux. Si on peut 
encore la considérer comme l’alter ego low 
cost de sa cousine Renault Clio, avec qui elle 
partage nombre d’éléments techniques et 
mécaniques, force est de constater que la 
petite citadine s’est fortement modernisée 
tant dans l’allure que sur les équipements.

Sandero / Stepway  Essentiel
Au départ, la Sandero III débutait à 8 290 €, avant de passer à 8 890 €. Puis l’entrée 
de gamme Access a disparu faisant grimper le prix de base à 10 090 €… et désormais 
10 790 €  ! Le bon côté c’est que pour ce tarif encore attractif, l’offre Essentiel est bien lotie 
(et évite les boucliers noirs de l’ancienne Access). Sont ainsi de la partie l’accoudoir cen-
tral avant, l’ordinateur de bord, le régulateur-limiteur de vitesse, la fermeture automa-
tique des portes en roulant, les vitres avant électriques, la radio DAB, 2 HP, le Bluetooth, 
le volant multifonction réglable en hauteur et incluant les commandes radio, une prise 
12 V et un pratique support de téléphone portable sur le haut de la planche de bord. La 
baroudeuse des villes Stepway y ajoute des antibrouillards et sa tenue de crapahuteuse 
(protections des boucliers, sabots chromés avant et arrière, barre de toit…). 

Sandero / Stepway  Confort
Cette proposition Confort gagne quelques équipements tels les rétro-
viseurs électriques, un volant désormais réglable aussi en profondeur, 
l’impulsion sur la vitre conducteur, une seconde prise 12 V (à l’arrière), 
un revêtement tissu plus présent et des vitres arrière électriques. Le sys-
tème audio gagne deux haut-parleurs. Les coques de rétroviseur et les 
poignées de porte sont maintenant dans la teinte de la carrosserie. Il n’y a 
désormais pas que la Stepway à recevoir des feux antibrouillard. Enfin, on 
notera que la Stepway Confort reçoit aussi des inserts orange d’accoudoir 
de porte à l’avant et un coffre modulable avec double plancher.

La Sandero est nettement moins low 
cost qu’avant dans son traitement… 
D’ailleurs, ses tarifs (même s’ils restent 
compétitifs) augmentent aussi.

Par les temps qui courent, l’offre 
GPL des Sandero est un bel 
atout, d’autant plus que l’auto 
n’a pas d’offre hybride.

TECHNIQUE
Sandero 

1.0 SCe 65
5 portes

Sandero / Stepway 
1.0 TCe 90
5 portes

Sandero / Stepway 
1.0 Eco-G 100

5 portes
MOTEUR et CHÂSSIS
Type - Disposition 3 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cylindres 1 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection ind. multipoint - Ess inj. 2 - Ess / GPL
Suralimentation - Stop-start non - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999
Puissance maxi (ch à tr/mn) 65 à 6 300 90 à 4 600 (4 500) 91 à 4 800 3

Couple maxi (Nm à tr/mn) 95 à 3 600 160 à 2 100 (142 à 1 750) 160 à 2 100 3

Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses BVM (BVA) 5 rapports 6 rap. (1 rap.) 6 rapports
Suspension avant pseudo McPherson - bras triangulé - barre anti-roulis
Suspension arrière essieu semi-rigide - barre anti-roulis
Direction - Diamètre de braquage (m) nc - 10,5 / 10,39
Freins avant - arrière disques ventilés - tambours
Pneumatiques avant - arrière 185/65 R15 ou 195/55/R16 / 205/60 R16

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,61
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,09 - 1,79 - 1,50 4,09 - 1,79 - 1,50 / 4,09 - 1,79 - 1,54
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 50 ; sur Eco-G : réservoir GPL en suppl.
Capacité du coffre (dm3) 406 (328 si roue de secours)
Poids total (kg) 1 036 1 072 (1 099) 1 128
Poids total (kg) Stepway – 1 096 (1 122) 1 154
Poids remorquable freiné (kg) 980 1 100

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 16,7 12,2(13,4) 12,2
De 0 à 100 km/h (s) Stepway – 12 (14,2) 11,9
Vitesse maxi (km/h) 158 175 (169) 174 3

Vitesse maxi (km/h) Stepway – 172 (163) 173 3

Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 5,4 nc - nc - 5,3 (nc - nc - 6,2) nc - nc - 6,7
Mini. - maxi. - mixte Stepway – nc - nc - 5,6 (nc - nc - 6,2) nc - nc - 7,4
Rejets de CO2 (g/km) 121 120 (140) 109
Rejets de CO2 (g/km) Stepway – 128 (140) 115

1. Version Stepway uniquement. 2.  Injection indirecte multipoint. 3. GPL : 100 ch à 4 600 tr/mn ; 170 Nm à 
2 000 tr/mn ; 183 km/h et 177 km/h sur Stepway.
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La Sandero, ici la 
Stepway qui fait 
l’essentiel des ventes,  
n’a pas grand-chose  
à envier à sa cousine  
Clio, mais, au pire,  
son tarif compense 
largement.
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Jogger  Essentiel
Le Jogger Essentiel reprend à peu de choses près les mêmes éléments que la Sandero Stepway  Essentiel. 
On notera des feux à leds, une calandre et des enjoliveurs chromés, des coques de rétro, des poignées 
de porte et des barres de toit noires, les feux antibrouillard, les vitres avant électriques, un ordinateur 
de bord, un limiteur de vitesse, un volant réglable en hauteur, deux prises 12 V, un système audio DAB 
avec Bluetooth et 2 HP. Sans oublier le kit de gonflage en cas de crevaison. 

TaRiFS (€)
Sandero
Essentiel

Sandero
Confort

Sand. Step.
Essentiel

Sand. Step.
Confort

1.0 SCe 65 4 CV 10 790 12 790 – –
1.0 TCe 90 5 CV – 14 090 14 290 15 590
1.0 Eco-G 100 5 CV 13 090 14 590 14 790 16 090

ÉQuiPemenTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non 1 600 1/ non non / non 1 600 1/ non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif non / non non / non non / non non / non
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / non 400 6 / 400 6 200 2 / 200 2 400 6 / 400 6

Rétros rabattables élec. / Hayon motor. non / non non / non non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité non / non série / série non / non série / série
Radar de parking AV / AR non / 500 5 500 4 / 500 4 non / 500 5 500 4 / 500 4 
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non non / non non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 500 250 / 500 non / 500 250 / 500
Syst. navigation / Écran tactile non / 500 5 300 3 / série non / 500 5 300 3 / série 
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. 900 / non série / 250 série / non série / 250
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non non / non 200 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non

La première Sandero débutait à  
8 290 €, l’actuelle à 10 790 € et plus de  
14 000 € en version Stepway. Un tarif de plus  
en plus élevé pour une citadine “low cost”.

TeCHniQue
Jogger 

1.0 TCe 110
5 portes

Jogger
1.0 Eco-G 100

5 portes
MOTEUR et CHÂSSIS
Type - Disposition 3 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cylindres 1 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie inj. ind. multip. - Ess inj. 1 - Ess / GPL
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999
Puissance maxi (ch à tr/mn) 110 à 5 000 91 à 4 800 2

Couple maxi (Nm à tr/mn) 200 à 2 900 160 à 2 100 2

Type de transmission roues avant
Boîte de vitesses BVM (BVA) 6 rapports
Suspension avant pseudo McPherson - bras triangulé 3

Suspension arrière essieu semi-rigide - barre anti-roulis
Direction - Diamètre de braquage (m) nc - 10,5 / 10,40
Freins avant - arrière disques ventilés - tambours
Pneumatiques avant - arrière 185/65 R15 ou 195/55/R16 / 205/60 R16

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,90
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,55 - 1,79 - 1,69
Nombre de places - Réservoir (l) 5 à 7 - 50 ; sur Eco-G : réservoir GPL en suppl.
Capacité du coffre (dm3) 829 en 5 pl. et 212 en 7 places
Poids total (kg) 5 pl. - 7 pl. 1 176 - 1 205 1 223 - 1 252
Poids remorquable freiné (kg) 1 200

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 5 pl. - 7 pl. 10,5 - 11,2 12,5 - 13,2 2

Vitesse maxi (km/h) 183 172 2

Mini - maxi - mixte nc- nc - 5,7 nc - nc - 7,8
Rejets de CO2 (g/km) 130 121

1.  Injection indirecte multipoint. 2. GPL : 100 ch à 4 600 tr/mn ; 170 Nm à 2 000 tr/
mn ; 12,3 - 13; 175 km/h. 3. - barre anti-roulis.

1.  Uniquement sur Sandero TCe 90.  2.  Options groupées.  3.  Inclut syst. 
multimédia, 1 prise USB et 6 HP.  4.  Options groupées incluant caméra de 
recul et syst. anti-angles morts.  5.  Options groupées.  6.  Inclut le frein de 

parking électrique, console centrale et accoudoir avec rangement.

Jogger
Évènement chez Dacia, un tout nouveau modèle ou un effet de manche ? Car, si le Jogger est inédit, ses 
moteurs Eco-G et TCe (lequel passe ici à 110 ch) sont repris à la Sandero, sa plateforme, sa planche de 
bord et bon nombre d’éléments extérieurs également. Car, en fait, le Jogger n’est qu’une Sandero break ! 
Et comme la Sandero est une Logan cinq portes, le Jogger est en fait la Logan MCV qui fait son retour en 
version 5 ou 7 places ! Ça turbine sévère du côté du marketing maison. Le Lodgy, qui était devenu l’offre 
7 places, n’a pas eu le succès escompté, et voilà un petit tour de passe-passe pour repositionner une offre 
attractive, lui offrant un petit air de SUV en proposant toutes les versions avec un typage Stepway. Bonne 
pioche ! Certes, le Jogger a de réels atouts, profitant notamment d’un empattement rallongé (+ 29 cm). Un 
modèle 7 places spacieux à partir de 15 990 €. Merci Dacia ! Mais on notera que, même si ses tarifs restent 
compétitifs, il y a deux ans, 1 170 euros séparaient une Sandero d’une Logan break (à moteur et finition 
équivalents). Aujourd’hui, il y a 2 210 euros de différence… Et attention, l’arrivée de l’emblème Dacia Link 
touche aussi le Jogger qui en profite pour tirer une première salve d’augmentation de ses tarifs (voir 
pages nouveautés) !

La Jogger hésite entre break, monospace et SUV 
mais toujours avec un tarif agressif.

Le Jogger soigne sa tenue 
mais peut aussi compter 
sur son grand coffre ou ses 
versions 7 places.



TARIFS (€)
Duster

Essentiel
Duster
Confort

Duster  
Prestige

Duster  
Prestige +

1.0 Eco-G 100 4x2 6 CV 15 490 18 150 19 400 19 700
1.3 TCe 130 4x2 7 CV – 18 850 21 100 –
1.3 TCe 150 4x2 8 CV – 22 150 23 400 –
1.5 Blue dCi 115 4x2 / 4x4 6 CV 17 990 / 20 290 20 350 / 22 650 21 600 / 23 900 22 100 / –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non non / non non / non non / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série non / série non / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif non / non non / non non / non non / non
Alerte anticollision / anticollision actif non / non non / non non / non non / non
Accès / démarrage mains-libres non / non non / non 250 1 / 250 1 série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé non / non non / non non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité non / série non / série non / série non / série
Radar de parking AV / AR non / non non / série non / série non / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / 300 non / 300 non / 300 non / série
Jantes alliage / Peinture métallisée non / 500 série / 500 série / 500 série / 500
Syst. navigation / Écran tactile non / non 400 2/ série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. 900 / non série / non non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non 600 3 / non 600 3 / non
Sièges AV chauffants / électriques non / non non / non 200 / non non / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non non / non non / non

1.  Options groupées.  2.  Option incluant caméra de recul, DAB, connectivité Apple android, 6 HP.  
3. Sellerie mixte cuir/TEP. 
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Duster  Essentiel
L’offre Access a disparu, on démarre donc plus sérieusement avec cette Essentiel, disposant de 
rétros et barres de toit noir, de la fermeture centralisée à distance, de vitres avant électriques,  
du système audio avec Bluetooth et volant multifonction réglable en hauteur et profondeur, d’un 
limiteur de vitesse, d’une prise 12 V, d’un éclairage du coffre, d’un ordinateur de bord et d’un 
kit de gonflage.

Jogger  Confort
L’exécution Confort offre la teinte de carros-
serie aux poignées de porte et coques de rétro. 
Les barres de toit sont modulables puis les 
contreportes et planche de bord reçoivent un 
revêtement tissu. Arrivent aussi un régulateur 
de vitesse, la vitre conducteur à impulsion, 
les vitres arrière électriques, un écran tactile 
8 pouces et 2 HP supplémentaires. À noter que, 
sur l’offre 7 places, les deux sièges en sus sont 
amovibles. Pour 1 000 euros de plus (sauf Eco-G 
5 pl.), la série limitée Extrême ajoute la clim 
auto, l’accès mains-libres, les tablettes aviation 
et la caméra arrière. Et pour encore 700 euros 
supplémentaires, l’Extrême+ gagne aussi les 
radars avant et arrière, l’avertisseur d’angles 
morts, le frein de parking électrique, le GPS 
épaulé de 6 HP et d’une prise USB additionnelle.

TARIFS (€)
Jogger

Essentiel
Jogger
Confort

1.0 TCe 110 5 pl. / 7 pl. 6 CV 16 900 / 17 700 18 600 / 19 400
1.0 Eco-G 100 5 pl. / 7 pl. 5 CV 15 990 / 17 400 18 300 / 19 100

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif non / non non / non
Airbags genoux cond. / rideaux non / série non / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif non / non non / non
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série
Accès / démarrage mains-libres non / non série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motor. non / non non / non
Capteurs pluie / luminosité non / série série / série
Radar de parking AV / AR 500 1 / 200 2 500 1 / 200 2

Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non non / non
Jantes alliage / Peinture métallisée 150 / 500 série / 500
Syst. navigation / Écran tactile 300 / non 300 / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. 900 / non série / non
Sellerie cuir / cuir intégral non / non non / non
Sièges AV chauffants / électriques 200 / non 200 / non
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non non / non

1.  Inclut caméra de recul et syst. anti-angles morts.  2.  Inclut régul. de vitesse, 
volant réglable en hauteur et profondeur.

Duster
Depuis l’été dernier, le Duster II, révélé en 2017, profite d’un léger 
restylage perceptible au niveau des optiques avant et arrière 
(dessin intérieur des feux à leds). Comme les autres Dacia, le 
Duster va recevoir une calandre modifiée dans l’esprit du concept-
car Bigster (évoluent également le hayon et le logo du volant). Mais 
aussi, à la différence des Spring, Sandero et Jogger, le Duster 
s’offre une planche de bord redessinée). Différentes mises à jour, 
l’adoption d’appuie-tête avant remodelés, l’arrivée d’une nouvelle 
teinte orange Arizona sont au nombre des évolutions de 2021. On 
notera également l’offre moteurs réduite : le TCe 90, le dCi 95 et les 
versions 4x4 (hors dCi 115 4x4) ont été abandonnés et le TCe 150 
n’est plus proposé qu’avec la boîte robotisée EDC.

Pas de finition Stepway sur le 
Jogger, car toutes les versions 

profitent de la panoplie de 
baroudeur maison.

Non, ce n’est pas une erreur de photographie, la 
planche de bord est bien identique à celle des 
Sandero. Ici aussi, le logo du volant va changer.

Le Duster est de moins en moins bon marché. L’an dernier, son premier prix, certes avec un 
équipement précaire, débutait à 12 490 €. Aujourd’hui, c’est 15 490 € minimum, sans pour autant 
être mieux équipé sur cette finition Essentiel.

De face, on reconnaît surtout le Duster restylé 
au dessin intérieur modifié de ses optiques.

En 5 places, le coffre dispose de 607 dm3 mais 
seulement 160 dm3 en configuration 7 places.



Duster  Confort
Plus chic avec ses coques chromées de rétros extérieurs (électriques et chauf-
fants), ses poignées peintes, ses feux antibrouillard, cette finition reçoit aussi 
des inserts chromés intérieurs, deux plafonniers avant, la vitre conducteur 
à impulsion, un régulateur-limiteur de vitesse, un système audio avec DAB, 
6 HP et écran 8 pouces, un éclairage de la boîte à gants, des poches aumônières 
au dos des sièges avant et des vitres arrière électriques.

Duster Duster Duster Duster
TECHNIQUE 1.0 Eco-G 100 1.3 TCe 130 1.3 TCe 150 1.5 Blue dCi 115
MOTEUR et CHÂSSIS 4x2 4x2 4x2 4x2 / 4x4
Type - Disposition 3 en l. - transversale 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, chaîne - 4 1 ACT, courroie - 2
Alimentation - Énergie inj. séqu. - Ess / GPL injection directe - Ess inj. directe c. rail - D
Suralimentation - Stop-start non - oui 1 turbo - oui
Cylindrée (cm3) 999 1 333 1 461
Puissance maxi (ch à tr/mn) 91 à 4 400 130 à 5 000 150 à 5 250 115 à 3 750
Couple maxi (Nm à tr/mn) 160 à 2 200 1 240 à 1 600 250 à 1 700 260 à 2 000
Type de transmission roues avant roues avant / intégrale
Boîte de vit. BVM 6 rapports (6 rapports) 6 rapports
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière barre de torsion / type McPherson multibras
Direction - Diam. de braq. (m) hydraulique assistée - 10,72
Freins avant - arrière disques ventilés - tambours
Pneumatiques avant - arrière 215/65 R16 ou 215/60 R17

DIMENSIONS et POIDS
Empattement (m) 2,68
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,34 - 1,81 - 1,69
Nbre de places- Réservoir (l) 5 - 50 - GPL : 48,8 l 5 - 50 5 - 50 2

Capacité du coffre (dm3) 445 471 / 411
Poids total (kg) 1 289 1 242 1 263 1 398 / 1 492 
Poids remorquable freiné (kg) 1 500

PERFORMANCES et CONSOMMATIONS (l/100 km)
De 0 à 100 km/h (s) 13,8 10,6 9,7 10,2
Vitesse maxi (km/h) 168 193 199 183 / 175
Mini - maxi - mixte nc - nc - 7 nc - nc - 6,2 nc - nc - 4,9 3

Rejets de CO2 (g/km) 127 141 142 127 / 139
1.  GPL : 100 ch à 5 000 tr/mn; 170 Nm à 2 000 tr/mn. 2.  + 14,4 l Ad Blue. 3.  / nc - nc - 5,3.

Duster  Prestige / Prestige +
Le “haut de gamme” Prestige gagne des sabots, des barres de toit et un 
échappement chromé. La dotation fait passer les jantes en 17”. Arrivent 
aussi le système anti-angles morts, le siège conducteur avec accoudoir et 
réglage lombaire, ainsi qu’un ordinateur de bord, deux prises USB arrière et 
le vitrage arrière surteinté. L’offre Prestige + n’ajoute qu’une vraie roue de 
secours (Eco-G excepté) en plus des éléments du tableau. À noter que la série 
limitée Extrême reprend la dotation Prestige + et se démarque par ses jantes 
noires, ses nombreux éléments teintés orange (extérieur et intérieur) et sa 
sellerie spécifique, de 20 600 € (Eco-G 100) à 25 100 € (dCi 115 4x4).
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Le Duster est un SUV, pas besoin 
d’une finition Stepway pour montrer ses attributs de crapahuteur. En revanche, 
l’auto propose cette série limitée Extrême qui muliplie les équipements.
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Le Duster a abandonné ses feux arrière en croix, 
qui rappelaient peut-être trop ceux du Jeep Renegade.

[ Dacia NON iMPORTÉES ] Les Dacia non importées sont pour la plupart des modèles en fin de carrière, sauf la 
Logan, désormais non disponible en France ! 

Logan
En perte de vitesse, la Logan tricorps 
reste proposée dans quelques pays tels 
que la Roumanie ou le Maroc.

Sandero Stepway
L’Algérie est un des rares pays à toujours 
proposer l’ancienne Sandero en finition 
baroudeuse Stepway.

Spring Cargo
Il ne devrait plus tarder chez nous, 
l’utilitaire Spring Cargo n’offrant que 
deux places mais 1 100 dm3 de coffre.

Logan MCV
À l’instar de la Logan II, cette 
génération de break est encore au 
catalogue libanais.

Lodgy
Cette version n’est plus proposée  
en France mais toujours en Turquie,  
au Maroc, au Liban…

Dokker
La variante ludospace du Lodgy fait 
encore de la résistance dans certains 
pays comme le Liban.

Dokker Van 
La variante utilitaire du Dokker est encore 
disponible en Tunisie mais plus pour 
longtemps.

Si, au toucher, le Duster fait 
moins qualitatif que nombre de 
ses concurrents, il présente bien 
et pour un tarif encore 
imbattable.

Logan
La Logan II commence à dater mais 
reste proposée dans la gamme 
libanaise.

Avec le restylage de 2021, 
le Duster a progressé 

sur sa dotation avec un 
nouveau système multimédia, 

un écran agrandi ou encore 
d’inédits appuie-tête avant 

(voir page précédente, Duster 
blanc). Attention, l’arrivée du 

nouveau logo Dacia Link 
s’accompagne sur le Duster 

d’une nouvelle planche de 
bord (voir pages nouveautés).



4 GAMMES DISPONIBLES

S60 / V60 / Cross Country
XC40 / C40
XC60
XC90

En 2021, comme  
la plupart des 
constructeurs,  
Volvo a enregistré  
une progression de  
ses immatriculations 
hexagonales.  
Les 17 285 suédoises 
mises en circulation 
correspondent ainsi  
à une hausse de 5,3 % 
par rapport à 2020 et, 
surtout, à la meilleure 
part de marché 
enregistrée par  
la marque en France 
(1,04 %). Pour 
continuer sur cette 
lancée, Volvo a 
réorganisé son offre de 
finitions et restylé son 
best-seller, le XC40.

SUÈDE

Fondé en  1927
Groupe  Geely

Volvo France   131-151, rue du 1er-Mai - 92737 Nanterre Cedex
www.volvocars.com/fr

VOLVO

S60 / V60 / Cross Country
Comme Hyundai l’avait déjà fait avec la défunte i40, Volvo a commercialisé son break familial (la V60, apparue en 2018) avant  
son pendant berline (la S60, produite depuis 2019). Fabriquées dans deux usines distantes de plus de 7 000 km (Charleston  
aux Etats-Unis pour la S60 et Göteborg en Suède pour la V60), ces deux sœurs présentent des gammes assez distinctes,  
seul le break ayant ainsi droit à des motorisations diesel.

La filiale française ayant décidé de ne plus importer  
les S90 et V90, les S60 et V60 sont les dernières Volvo 

vendues chez nous qui ne soient pas des SUV.

S60 / V60 Start
Difficile de faire plus évocateur pour 
nommer une version d ’entrée de 
gamme. Si la Start joue le rôle de “pre-
mier prix”, elle n’en est pas pour autant 
chiche en équipements. Le purifica-
teur d’air CleanZone Advanced, la cli-
matisation automatique bizone, l’ou-
verture/fermeture sans clé, la caméra 
de recul, les jantes alliage 17” (sur les 
motorisations hybrides rechargeables, 
elles sont de 18”), la sellerie cuir et le 
nouveau système multimédia incluant 
les services Google Android sont livrés 
de série.

La V60 Cross 
Country lutte face 

aux Audi A4 
Allroad et 

Mercedes Classe 
C All-Terrain.

1. Moteur électrique : 14 ch ; 40 Nm. 2. + moteur électrique : 87 ch pour 340 ch cumulés ; 240 Nm ; batterie Li-ion : 
11,6 kWh ; consommation kWh/100 km : 146 ; autonomie : 54 km ; recharge sur prise 230 V : 3 h. 3. Moteur électrique : 

87 ch pour 405 ch cumulés ; 240 Nm ; batterie Li-ion : 11,6 kWh ; consommation kWh/100 km : 172 ; autonomie : 
48 km ; recharge sur prise 230 V : 3 h. 4. nc - nc - 0,8. 5. nc - nc - 0,9. 6. nc - nc - 5,9. 7. +11,5 l d’AdBlue. 

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

S60 / V60 
B3

berline /break

S60 
B4

berline

S60 / V60 
Recharge T6  

berline / break

S60 / V60 
Recharge T8 P.E. 
berline / break

V60 
B4 / B4 AWD 

break

Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess + E inj. dir. CR - D + E
Suralimentation - Stop-start 1 turbo - oui 2 turbos - oui
Cylindrée (cm3) 1 969
Puissance maxi (ch à tr/mn) 163 à 4 800 1 197 à 4 800 1 253 à 5 500 2 310 à 6 000 3 197 à 4 000 1

Couple maxi (Nm à tr/mn) 265 à 1 500 1 300 à 1 500 1 350 à 2 500 2 400 à 3 000 3 420 à 1 750 1

Type de transmission roues avant intégrale roues avant / intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) (7 rapports) (8 rapports) 
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras - ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère, assistance hydraulique - 11
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 225/50 R17 235/45 R18 235/40 R19 225/50 R17

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,87 / 2,88
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,76 - 1,85 - 1,43 / 4,78 - 1,85 - 1,50
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 60 5 - 60 7 / 71 7

Capacité du coffre (dm3) 391 / 519 391 391 / 519 519
Poids total (kg) 1 733 / 1 734 1 735 2 039 / 2 064 1 803 / 1 924
Poids remorquable freiné (kg) 1 800 2 000

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 9 / 9,1 7,9 5,3 / 5,4 4,6 / 4,6 7,9 / 8,2
Vitesse maxi (km/h) 180
Mini. - maxi. - mixte nc - nc - 6,1 nc - nc - 0,7  4 nc - nc - 0,8  5 nc - nc - 5,5  6

Rejets de CO2 (g/km) 138 / 139 139 16 / 17 19 / 20 144 / 155

En fin d’année dernière, la planche de bord a reçu un nouveau 
système multimédia, totalement développé par Google.



S60 / V60 Ultimate / Cross Country Pro
Toit ouvrant panoramique, affichage tête haute, système audio Harman 
Kardon Premium Sound, sièges et volant chauffants, projecteurs direc-
tionnels Full Leds ainsi que les dispositifs de sécurité IntelliSafe Assist et 
Surround font ici leur entrée.

S60 / V60 Polestar Engineered
Ces rivales de la Peugeot 508 PSE sortent le grand jeu avec des jantes de 19”, un système 
de freinage Brembo à l’avant, des suspensions Öhlins avec barre anti-rapprochement, 
des sièges Sport revêtus de cuir nappa et de tissu. On les reconnaît au premier coup 
d’œil à leurs étriers de frein et leurs ceintures de sécurité jaune doré.

Longtemps uniquement disponible en hybride rechargeable,  
la S60 intègre désormais un bloc essence à micro-hybridation à son tarif.

TARIFS (€)
S60 / V60

Start
S60 / V60

Plus
S60 / V60 
Ultimate

V60 
 Cross Country Pro

S60 / V60 
 Polestar Engin.

B3 163 berl. / break 9 CV 49 700 / 49 850 – / 52 300 – / 59 200 – –
B4 197 berline 11 CV – 53 150 – – –
Rec. T6 340 berl. / bk 15 CV – / 64 900 65 350 / 66 500 71 400 / 72 700 – –
Rec. T8 405 berl. / bk 20 CV – – – – 77 600 / 79 700
B4 197 break 11 CV – / 55 000 – / 57 450 – / 64 350 – –
B4 197 AWD break 11 CV – – – 61 250 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 1 350 1 série / 1 350 1 série / série série / 1 400 1 série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maint. voie actif série / 1 350 1 série / 1 350 1 série / série série / 1 350 1 série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres non / série série / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon mot. série / série 2 série / série 2 série / série 2 série / série série / série 2

Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. cam. 360° non / non non / 650 3 non / 650 3 non / 650 3 npn / 650 3

Jantes alliage / Peint. métallisée série / 1 000 série / 1 000 série / 1 000 série / 1 000 série / 1 000
Syst. de navig. / Écran tactile série / série série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série série / série
Clim. manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / non série / non série / non série / non non / non
Sièges chauffants / élec. 750 4 / 1 250 5 750 4 / série série/ série 750 4/ série série / série
Banq. AR fraction. / couliss. série / non série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant élec. / vitré fixe non / non 1 530 / non série / non 1 530 / non série / non

1. Pack Intellisafe Pro (régulateur adaptatif, maintien dans la voie actif, alerte de distance de sécurité, surveillance angles morts, assistance au changement 
de file, alerte trafic en marche arrière, alerte collision arrière avec action sur la direction). 2. Indisponible sur S60. 3. Impose pack IntelliSafe Pro.  
4. Pack Hiver (sièges avant, banquette arrière et volant chauffants). 5. Pack Mémoire (sièges avant à réglages électriques avec assise extensible). 
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S60 / V60 Plus
Cette finition intermédiaire gagne les sièges avant à réglages électriques, 
avec mémoire côté conducteur et le pack Eclairage (lumière d’ambiance 
au sol, dans les poignées de porte, les porte-gobelets...)
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Le V60 est le dernier représentant,  
en France, de la lignée des breaks Volvo.

La berline S60 n’a pas droit aux blocs diesel  
mais elle profite des deux offres hybrides rechargeables.

La V60 Cross Country 
est uniquement 

proposée  
en 4 roues motrices.



XC40 / C40
L’heure du restylage a sonné  
en début d’année pour le plus petit 
des SUV Volvo, datant de 2017.  
Il arbore désormais la face avant  
de son dérivé “coupé”, le C40, 
commercialisé, pour sa part,  
depuis la fin de l’année dernière.  
Si ce dernier est, et restera,  
100 % électrique, le XC40 conserve  
ses motorisations essence,  
avec ou sans micro-hybridation,  
et hybride rechargeable. En revanche, 
XC40 et C40 articulent désormais 
leurs gammes autour des mêmes 
niveaux de finition. En France,  
109 C40 ont trouvé preneur en 2021. 
De son côté, le XC40 a enregistré  
8 324 livraisons, en baisse  
de 8 % par rapport à 2020.

XC40 / C40 Start
En plus du package sécuritaire sans lequel une Volvo ne 
serait pas digne de porter ce nom (City Safety, systèmes de 
protection anti-sortie de route et anti-collision frontale...), 
tous les XC40 et C40 embarquent la clé mains-libres, les 
radars de stationnement avant et arrière, les jantes alliage 
de 18”, les projecteurs à LED avec feux de route adaptatifs 
ainsi que le système multimédia Google.

TARIFS (€)
XC40 / C40

Start
XC40 / C40 

Plus
XC40 / C40 

Ultimate

T2 129 7 CV 38 450 / – – –
B3 163 7 CV 43 900 / – 46 350 / – 51 800 / –
B4 197 11 CV – 48 800 / – 54 250 / –
B4 197 AWD 11 CV – – 56 350 / –
Recharge T4 7 CV 52 050 / – 54 150 / – 58 500 / –
Recharge T5 10 CV 53 550 / – 55 650 / – 60 000 / –
Recharge 6 CV 45 800 / 46 800 51 450 / 52 950 56 700 / 57 700
Recharge Twin 12 CV – 58 050 / 59 550 63 300 / 64 300

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vit. actif série 1 / 1 150 2 série 1 / 1 150 2 -3 série 1 / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série
Alerte maint. voie / maint. voie actif série / série série / série série / série
Alerte anticoll. / anticoll. actif série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série
Rétros rabatt. élec. / Hayon motorisé série / non série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série
Aide park. actif / Syst. cam. 360° non / non 640 4 / 640 4 640 4 / 640 4

Jantes alliage / Peinture métall. série / 1 000 série / 1 000 série / 1 000
Syst. de navig. / Écran tactile série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série
Radio-CD / Prise USB série / série série / série série / série
Sellerie cuir / cuir intégral 1 650 5 / non 1 800 5 / non série 5 / non
Sièges chauffants / élect. 450 / 950 6 série / série série / série
Banquette AR fraction. / coul. série / non série / non série / non
Toit ouvrant élect. / vitré fixe non / série 8 non / série 8 série 7 / série 8

1. Sauf sur T2 : 2 000 €. 2. Pack Intellisafe Assist (régulateur de vitesse adaptatif, 
assistance à la conduite intelligente, alerte de distance de sécurité, surveillance des angles 
morts, alerte de trafic en marche arrière et alerte de collision arrière). 3. Série sur 
Recharge et Recharge Twin. 4. Options liées. 5. Indisponible sur Recharge et Recharge 
Twin. 6. Pack Mémoire (sièges AV électriques à mémoire côté conducteur et appuie-têtes 
arrière rabttables électriquement depuis l’écran tactile). 7. Indisponible sur C40. 
8. Indisponible sur XC40. 

XC40 / C40 Plus
Cette finition fait gagner des seuils de porte en alu-
minium, des sièges avant électriques, à mémoire et 
chauffants, un volant chauffant et le système audio 
Volvo Premium Sound by Harman Kardon. Les ver-
sions électriques y ajoutent les packs IntelliSafe 
Assist et IntelliSafe Surround.
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A la différence du XC40, le SUV Coupé C40  
n’est proposé qu’avec des motorisations électriques 
de 408 et désormais 231 ch.

Le C40 ne  
se distingue  

du XC40 que par 
le dessin  

de sa poupe, 
très incliné.

La nouvelle face avant se veut plus dynamique 
avec ses nouvelles optiques façon C40.

La transmission intégrale est disponible 
en combinaison avec le moteur B4.



XC40 / C40 Ultimate
Les packs IntelliSafe Assist et IntelliSafe Sur-
round sont désormais disponibles avec toutes les 
motorisations. On trouve également ici la sellerie 
cuir (sauf sur les variantes zéro émission)  
et le toit ouvrant (sur XC40 uniquement).

Les variantes électriques du XC40 
 se reconnaissent à leur calandre obturée, 

identique à celle du C40.
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Le coffre  
perd 39 dm3  

sur les versions 
électriques mais 
un rangement de 
31 dm3 apparaît 

sous le capot 
avant.

Comme le C40, le XC40 existe désormais  
en deux versions électriques (auxquelles 
il ajoute trois versions essence 
et deux hybrides rechargeables).

XC60
Voilà déjà cinq ans que la deuxième 
génération du XC60 a investi nos 
routes. Longtemps, dans notre pays, 
best-seller de la marque, rival  
des Audi Q5 et BMW X3, il a désormais 
cédé ce titre à son petit frère, le XC40. 
Légèrement retouché en 2021, il a vu 
ses ventes progresser de plus de 20 % 
durant cette période, trouvant ainsi  
5 216 nouveaux propriétaires chez 
nous. Comme tous les modèles de la 
marque suédoise, il a vu sa gamme 
remaniée en début d’année.
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TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

XC40  
T2  
4x2

XC40  
B3  
4x2

XC40  
B4  

4x2 / 4x4

XC40  
Recharge T4  

4x2

XC40  
Recharge T5  

4x2

XC40  / C40 
Recharge  

4x2

XC40 / C40  
Recharge Twin  

4x4

Type - Disposition 3 en ligne - trans. 4 en ligne - transv. 3 en ligne - transv. électrique
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4 –
Alimentation - Énergie injection directe - Ess électrique
Suralimentation - Stop-start 1 turbo + 1 compresseur - oui –
Cylindrée (cm3) 1 477 1 969 1 477 –
Puissance maxi (ch à tr/mn) 129 à 5 000 163 à 4 750 1 197 à 4 750 1 129 à 5 000 2 180 à 5 800 2 231 à 4 919 408 à 14 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 245 à 1 600 265 à 1 500 1 300 à 1 500 1 265 à 1 500 2 330 à nc 660 à 4 350
Type de transmission aux roues avant aux roues AV / int. aux roues avant intégrale
Boîte de vitesses. BVM (BVA) 6 rap. (8 rapports) (7 rapports) (1 rapport)
Suspension avant type McPherson - ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras - ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère, assistance électrique - 11,4
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 235/55 R18 235/50 R19 3

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,70
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,43 - 1,86 - 1,65
Nombre de places - Réservoir (l) 5 - 54 5 - 49 –
Capacité du coffre (dm3) 452 413 + 31 à l’avant
Poids total (kg) 1 580 (1 625) 1 702 1 702 / 1 756 1 812 2 030 2 188
Poids remorquable freiné (kg) 1 600 1 800 1 500 1 800

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 10,9 8,4 7,4 8,5 7,3 7,4 4,9
Vitesse maxi (km/h) 180 160 180
Mini. - Maxi. - Mixte nc - nc - 7 (7,3) nc - nc - 6,5 nc - nc - 6,5 / 6,9 nc - nc - 2,1 –
Rejets de CO2 (g/km) 158 (165) 151 151 / 157 47 –

1. Moteur électrique : 14 ch ; 40 Nm. 2. Moteur électrique : 82 ch ; 160 Nm ; autonomie : 44 km ; recharge 16 A / 10 A / 6 A : 3/5/9 h. 3. 255/45 R19.

Dans l’habitacle, le restylage n’a apporté 
aucune évolution, si ce n’est l’arrivée  
de nouvelles selleries végane.

Désormais, toutes les motorisations  
du XC60 recoivent un système 

d’hybridation, qu’il soit micro  
ou rechargeable.



XC60 Start
Cette finition d’entrée de gamme n’a rien d’une punition : le purificateur d’air, 
la caméra de recul, le hayon électrique, les jantes alliage de 18”, la sellerie cuir et 
le nouveau dispositif multimédia Google l’équipent d’office. 

XC60 Plus
Disponible avec une finition extérieure Style Dark (noire) ou Style Chrome, 
cette version complète la dotation de la Start des jantes de 19”, des sièges avant 
à réglages électriques et du pack Eclairage. Bien peu de choses pour un sur-
coût dépassant allègrement les 2 000 €.

XC60 Polestar 
Engineered
Hormis par ses éléments esthé-
tiques spécifiques, assez dis-
crets dans l’ensemble, la “spor-
tive” de la gamme se distingue 
par son système de freinage spé-
cifique et ses sièges Sport asso-
ciant cuir nappa et tissu.

TARIFS (€) 
XC60
Start

XC60
Plus

XC60
Ultimate

XC60
Polestar 

Engineered
Recharge T6 AWD 398 15 CV 72 130 74 480 80 230 –
Recharge T8 AWD 455 20 CV – – 83 230 –
Pol. Eng. T8 AWD 455 20 CV – – – 87 480
B4 197 11 CV 59 230 62 180 69 780 –
B5 AWD 235 13 CV – – 76 530 –

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / 1 350 1 série / 1 350 1 série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série série / série série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° non / non non / 650 2 non / 650 2 non / 650 2

Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 000 série / 1 000 série / 1 000 série / 1 000
Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / non série / non série / non non / non
Sièges chauffants / électriques 750 3 / 1 250 4 750 3 / série série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / non série / non série / non série / non
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non 1 530 / non série / non série / non

1. Pack Intellisafe Pro (régulateur de vitesse adaptatif, assistance à la conduite intelligente, alerte distance de 
sécurité, système d’assistance à l’arrêt d’urgence). 2. Impose le pack Intellisafe Pro. 3. Pack Hiver (sièges AV, 
banquette et volant chauffants). 4. Pack Mémoire (sièges AV élec. avec mémoire côté conducteur, supports 
lombaires AV réglabes électriquement, assise des sièges AV extensible).5. Série avec motorisations Recharge.

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

XC60  
Recharge T6  

4x4

XC60  
Recharge T8  

4x4

XC60 Polestar 
Engineered T8  

4x4

XC60  
B4  
4x2

XC60  
B5  
4x4

Type - Disposition 4 en ligne - transversale
Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess + E injection directe common rail - D + E
Suralimentation - Stop-start 1 turbo + 1 compresseur 2 turbos - oui
Cylindrée (cm3) 1 969
Puissance maxi (ch à tr/mn) 253 à 5 500 1 310 à 6 000 1 197 à 4 000 2 235 à 4 000 2

Couple maxi (Nm à tr/mn) 350 à 2 500 1 400 à 3 000 1 420 à 1 750 2 480 à 1 750 2

Type de transmission intégrale roues AV intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVMR] (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras - ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crém. ass. hydraulique - 11,4
Freins avant - arrière disques ventilés - disques
Pneumatiques avant - arrière 235/60 R18 235/55 R19 255/40 R21 235/60 R18 235/55 R19

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,87
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,71 - 1,90 - 1,65
Nbre de places - Réservoir (l) 5 - 71 5 - 71 (+ 11,5 l d’AdBlue)
Capacité du coffre (dm3) 468 483
Poids total (kg) 2 156 2 150 1 912 1 967
Poids remorquable freiné (kg) 2 250 2 300 2 400

PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 5,7 4,9 8,3 7,1
Vitesse maxi (km/h) 180
Mini. - Maxi. - Mixte nc - nc - 1 nc - nc - 1,2 nc - nc - 6 nc - nc - 6,4
Rejets de CO2 (g/km) 23 26 158 168

1. Moteur électrique : 145 ch ; 309 Nm ; autonomie : 73 km ; recharge 16 A : 5 h. 2. Moteur électrique : 14 ch, 40 Nm.

XC60 Ultimate
L’intelliSafe Surround (surveillance des angles morts, aide au changement de 
file et alerte de trafic en marche arrière), la planche de bord gainée de simili-
cuir et les projecteurs directionnels intègrent la liste des équipements de série. 
Comme la Plus, l’Ultimate laisse le choix entre les habillages Style Dark ou 
Style Chrome.

XC90
Malgré son âge vénérable – il est apparu  
en 2015 et son restylage a déjà 3 ans –,  
le XC90 demeure le 3e modèle de la marque 
le plus vendu dans l’Hexagone. Mieux 
encore, il a vu le nombre de ses livraisons 
fortement augmenter en 2021 avec 2 004 
remises de clés (+ 37 % par rapport à 2020. 
Il devra toutefois prochainement laisser  
un peu de place à l’Embla (voir encadré), 
d’où une gamme qui ne cesse de se réduire.

La XC90 devrait être restylé une nouvelle 
fois l’an prochain afin de poursuivre  
sa carrière au-delà de 2025.

Extérieurement, le jaune 
doré sur les étriers de freins 

signe les Volvo retouchées 
par Polestar.

Les optiques  verticales 
signent les Volvo dotées 

d’un hayon depuis  
la 850 Break de 1992.

Le restylage a épargné l’habitacle.
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[ VOLVO NON IMPORTÉES ]

S90
La France est l’unique marché proposant 
des Volvo où ce modèle, issu de la lignée 
des 740/760, n’est plus disponible.

TARIFS (€)
XC90 
Start

XC90  
Ultimate

Recharge T8 455 AWD 20 CV 90 800 103 630
B5 235 AWD 13 CV 77 150 91 530

ÉQUIPEMENTS
Boîte auto. / régul. de vitesse actif série / série série / série
Airbags genoux cond. / rideaux série / série série / série
Alerte maintien voie / maintien voie actif série / série série / série
Alerte anticollision / anticollision actif série / série série / série
Accès / démarrage mains libres série / série série / série
Rétros rabattables élec. / Hayon motorisé série / série série / série
Capteurs pluie / luminosité série / série série / série
Radar de parking AV / AR série / série série / série
Aide parking actif / Syst. caméras 360° série / non série / 760
Jantes alliage / Peinture métallisée série / 1 150 série / 1 150
Syst. de navigation / écran tactile série / série série / série
Syst. audio / Prise USB série / série série / série
Climatisation manuelle / auto. non / série non / série
Sellerie cuir / cuir intégral série / non série / non
Sièges chauffants / électriques série / série série / série
Banquette AR fraction. / coulissante série / série série / série
Toit ouvrant électrique / vitré fixe non / non série / non
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Puisque l’actuel XC90 verra sa carrière prolongée de plusieurs années, le futur grand SUV 
100 % électrique de Volvo devra se trouver un autre patronyme. Fortement inspiré du 
concept Recharge, dévoilé en 2021, il pourrait prendre le nom d’Embla. Développé sur une 
nouvelle plateforme, qu’il partagera avec son cousin, le Polestar 3, ce rival du Tesla Model X 
promet une autonomie proche  
de 1 000 km selon le cycle WLTP, 
et des temps de recharge 
raccourcis au maximum grâce  
à l’utilisation de la technologie 
800V. Lancement prévu  
en 2023, à un tarif approchant  
les 100 000 €.

À venir… Embla
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XC90 Start
Avec un premier prix bien au-delà de la barre des 
75 000 €, le XC90 se doit d’être généreux d’entrée 
de jeu. On trouve donc déjà ici l’ensemble des dis-
positifs de sécurité Volvo, la 3e rangée de sièges, 
le hayon électrique à commande Confort, les 
jantes alliage de 19”, la sellerie cuir et le chargeur 
de smartphone à induction.

XC90 Ultimate
D’apparence dynamique en Style Dark ou, au 
contraire, très chic en Style Chrome, la finition 
Ultimate embarque ce que l’on peut trouver de 
mieux à bord d’une automobile : sellerie en cuir 
nappa, sièges avant électriques et massants, 
système audio Harman Kardon Premium 
Sound, climatisation quadri-zone, toit ouvrant 
panoramique, affichage tête haute...

TECHNIQUE
MOTEUR et CHÂSSIS

XC90
Recharge T8

XC90
B5

Type - Disposition 4 en ligne - transversale 1-2

Distribution - Soupapes/cyl. 2 ACT, courroie - 4
Alimentation - Énergie injection directe - Ess + E inj. directe common rail - D
Suralimentation - Stop-start 1 turbo + 1 compresseur - oui 2 turbos - oui
Cylindrée (cm3) 1 969
Puissance maxi (ch à tr/mn) 310 à 6 000 1 235 à 4 000 2

Couple maxi (Nm à tr/mn) 400 à 3 000 1 480 à 1 750 2

Type de transmission intégrale
Boîte de vit. BVM (BVA) [BVMR] (8 rapports)
Suspension avant type McPherson - barre antiroulis
Suspension arrière essieu multibras - ressorts hélicoïdaux - barre antiroulis
Direction - Diam. de braq. (m) crémaillère, assistance hydraulique - 11,8
Freins avant - arrière disques ventilés - disques ventilés
Pneumatiques avant - arrière 235/55 R19
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (m) 2,98
Longueur - largeur - hauteur (m) 4,95 - 1,92 - 1,77
Nbre de places - Réservoir (l) 7 - 71
Capacité du coffre (dm3) 262 302
Poids total (kg) 2 297 2 170
Poids remorquable freiné (kg) 2 350 2 700
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS (L/100 KM)

0 à 100 km/h (s) 5,4 7,6
Vitesse maxi (km/h) 180
Mini. - maxi. - mixte nc- nc - 1,2 nc - nc - 6,9
Rejets de CO2 (g/km) 28 181
1. Recharge T8 : Moteur électrique : batterie lithium-ion ; + 145 ch pour une puissance cumulée 
de 455 ch ; + 309 Nm ; autonomie : 67 km ; temps de charge 5 heures (prise 16A).  
2. B5 AWD : batterie 48 V ; 14 ch ; 40 Nm.

Le style intérieur est massif mais les matériaux raffinés.

Très majoritairement orientée sur les SUV, la gamme Volvo française laisse de côté 
plusieurs berlines et breaks. Mais la plupart des marchés continuent de les proposer.

V90
La marque propose toujours ce très 
grand break dans la plupart des pays. 
Techniquement, il est identique à la S90.

S90
La version chinoise de la routière a 
perdu son L, mais elle mesure toujours 
13 cm de plus qu’ailleurs (5,09 m).

La présence des 6e et 7e places 
a imposé un dessin très vertical 

pour la poupe.

Toutes les versions sont  
à transmission intégrale.

V90 Cross Country
Du Canada à la Chine, Volvo 
commercialise encore cette variante 
baroudeuse de son grand break V90.



CAV GT+

9FF G Turbo

9ff
9ff.de
Jan Fatthauer et son équipe se 
penchent sur le cas de la Porsche 
911 (toutes générations confon-
dues) depuis 2001. Et le préparateur 
a quelques records à son actif : voi-
ture la plus rapide du monde en 2008 
à 409 km/h pour la GT9, Type 991 
la plus rapide sur le 0 à 300 km/h en 
13”1… sous des dehors qui restent 
assez proches de la série, les 911 sor-
tant de ses ateliers de Dortmund 
peuvent développer jusqu’à 1 000 ch.

AC Schnitzer 
Toyota GR 

Supra
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La crise sanitaire n’a 
pas arrangé le marché 
de l’automobile 
mondiale et un certain 
nombre d’artisans et 
de petits constructeurs 
en font les frais, parfois 
au point de disparaître. 
Depuis l’an dernier,  
de nouvelles marques 
ont tout de même  
éclos, espérons que  
la guerre en Ukraine 
n’ait pas de trop 
sombres conséquences.

Backdraft Racing
backdraftracing.co.za
C’est en octobre 2001 que le Back-
draft Roadster Mark I est pré-
senté au public. La production 
par TR-Tec débute dès janvier 
2002 à Durban. Il s’agit d’une 
réplique de la Cobra, qui propose 
une large sélection de moteurs 
à ses clients. Des V8 uniquement 
d’origine Ford ou Chevrolet, y com-
pris des versions issues des ateliers de 
Ford Racing ou du préparateur Roush. L’offre 
comprend également un V8 Lexus. De quoi  
proposer des puissances de 250 à 1 000 ch.

AFRIQUE DU SUD
L’Afrique du Sud est  
le pays du continent  
où l’industrie automobile 
est la plus développée,  
avec d’importantes usines  
pour BMW, Ford, Mercedes, 
Volkswagen et Toyota. 
Toyota y est depuis de 
longues années leader  
du marché, grâce au succès 
de son pick-up Hilux. 
Volkswagen est en revanche 
numéro un pour les  
voitures particulières 
seules. Le marché a  
repris 22,1 % en 2021,  
à 464 122 immatriculations. 

ALLEMAGNE
Le marché allemand s’est contracté de 10 % en 2021 par rapport à 2020.  
Ce sont ainsi 2,6 millions de voitures qui ont été immatriculées. Et la production 
a diminué de 12 %. Avec 3 millions de voitures produites, elle est ainsi revenue  
à son niveau de… 1975. Plus des deux tiers de la production sont exportés, 
ce qui fait de l’automobile un fort contributeur à la balance commerciale 
allemande. Outre les grands constructeurs, le pays compte aussi de très 
nombreux artisans, avec surtout une forte activité dans le domaine du tuning.

TOUR  
DU MONDE

■ LES MARQUES NON IMPORTÉES ■ TOUS LES ARTISANS DU MONDE
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Bailey
baileycars.co.za
Le succès de la première réplique de Peter 
et Greg Bailey en 2003, la Ford GT40, les 
amène à se pencher sur d’autres mythes 
de la course automobile des années 1960 
ou 1970. On trouve ainsi aujourd’hui dans 
leur catalogue des modèles inspirés par les 
Ferrari P4, Porsche 917 ou Lola T70. Bailey 
offre aussi un service de restauration de 
véhicules anciens.

CAV
cav.co.za
En 1963, Henry Ford II fonde Ford Advanced 
Vehicles, qui donnera naissance à la GT40 victo-
rieuse aux 24 Heures du Mans. En 1999 naît Cape 
Advanced Vehicles pour produire une réplique 
de cette sportive en Afrique du Sud. Si l’on peut 
s’offrir une réplique classique, y compris avec la 
mythique livrée Gulf, on pourra aussi opter pour 
la GT+, légèrement modernisée.

ABT
abt-sportsline.de

L’entreprise familiale a célébré ses 125 ans 
cette année, après la fondation en 1896 
d’une forge par Johann Abt à Kempten. 
Le passage à l’automobile s’est d’abord fait 
via la compétition et la firme a souvent été 
partenaire direct d’Audi ou de Volkswa-
gen. Au-delà des préparations qui font 
grimper les puissances (jusqu’à 750 ch 
pour un Audi Q8 par exemple), ABT est 
aussi présente sur le terrain de l’électri-
fication avec les utilitaires Volkswagen 
Transporter ou Caddy.

AC Schnitzer
acschnitzer.com
Les deux frères Josef et Herbert Schnit-
zer débutent leurs carrières dans le sport 
automobile, en tant que pilotes d’abord, 
puis patrons d’écurie. Le lien amorcé 
avec BMW se prolonge en 1987 lors de 
la création de la division tuning fon-
dée en 1987 avec le distributeur Willi 
Kohl. Les deux lettres AC dans le nom 
de l’entreprise font référence à la ville 
de Aachen où elle est installée. Long-
temps centrée sur BMW, AC Schnit-
zer se penche désormais aussi sur les 
Mini, Jaguar, Land Rover ainsi que sur 
la Toyota Supra.

Bailey P4

ABT RS Q8R

Backdraft Roadster



e-legends.de

ner dans le néo-rétro. Pas d’hommage en revanche 
sur la mécanique, uniquement électrique. Avec ici un 
moteur avant et deux moteurs arrière, pour un total de 
600 kW et un 0 à 100 km/h en 2,8 s. L’autonomie est de 
425 km. Quant au prix, il est très exclusif à 890 000 €. 
Trente exemplaires sont prévus.

ACM City One

ACM
acm.city
La start-up liée à 
l’université tech-
nique de Aachen a 
présenté une version proche de la série au salon de Munich à l’automne 
2021. La City One de ACM (Adaptive City Mobility) se veut une cita-
dine basique, économique et facile à entretenir. Sa batterie principale 
de 20 kWh installée sous le plancher est complétée par 4 modules amo-
vibles et interchangeables de 10 kg et 2,5 kWh chacun. De quoi proposer 
une recharge certes partielle, mais simple et rapide. A l’intérieur pren-

Citroën DS 
Manufaktur

plus loin. Chez Citroën DS Manufaktur les 
voitures sont soigneusement restaurées, mais 
aussi améliorées et fiabilisées (moteur, trans-
mission, suspension, électricité). En outre, 
grâce à un accord de licence, l’entreprise est 
autorisée à convertir de classiques berlines en 
cabriolets reprenant la technique et le style du 
carrossier Henri Chapron.
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Arden
arden.de
La première préparation par Arden avait marqué les esprits. Transfor-
mer en sportive une Jaguar XJ V12 en 1982 pouvait paraître comme 
un crime de lèse-majesté. Cette AJ1 a été suivie peu après par l’AJ2, le 
premier vrai cabriolet Jaguar depuis l’arrêt de la Type E. De quoi poser 
les bases de l’image de Arden, qui continue aujourd’hui à se pencher 
sur les différents modèles Jaguar, mais aussi Land Rover et Mini.

Artega
artega.de
Née en 2007 pour produire la spor-
tive Artega GT (153 exemplaires), 
la marque est aujourd’hui surtout 
concentrée sur la commercialisa-
tion de la Karo, réinterprétation 

moderne et électrique de l’Isetta. Par 
rapport à sa cousine suisse Microlino, 

la Karo maximise les aspects rétro de son style. Elle est annoncée à 
partir de 17 995 € avec une autonomie de 100 km. La sportive élec-
trique Scalo semble pour le moment retardée.

-
cedes CLK GTR, comme elle, véritable voiture de course homologuée 
pour la route. Avec son V12 6.3 1 atmosphérique de 780 ch, elle ne 
cède pas aux sirènes de l’électrification et revendique un 0 à 100 km/h  
en 2,7 s et 380 km/h de vitesse maximale.

Aestec
aestec-design.com
Pour Alexander Schäferhoff, la mère de toutes 
les Porsche n’est pas la 911, mais la 904. Il 
s’est ainsi donné pour objectif de produire 10 
exemplaires de son interprétation d’une 904 
moderne. La voiture est basée sur une Porsche 
Boxster 986 ou 987, pour respecter l’implan-
tation mécanique du modèle. Au choix on 
pourra opter pour différentes versions du 

Brabus
brabus.de

-
-

-
-

améliorations du châssis ou de l ’échappement, aug-
mentations de puissance… Et il y a bien sûr aussi les 
“véhicules complets” qui rivalisent de puissance. Les 
modèles les plus extrêmes portent traditionnellement 
le nom de Rocket et l ’un des derniers prend comme 
base un Mercedes G63 qui passe désormais de 0 à 100 
km/h en 3,7 s seulement avec son V8 porté à 900 ch et 
1250 Nm. 

la fin des années 1990. Leur nom rend hom-
mage au pilote suédois Ingvar Carlsson, même 
si celui-ci s’est surtout illustré au volant de 
modèles BMW ou Mazda. L’entreprise est 
aujourd’hui majoritairement présente en Asie, 
après avoir été rachetée en 2012 par un groupe 
chinois, puis en 2015 par un groupe coréen.

CN
cobra-cn.com
C h r i st ia n Nova k 
(C N )  p r o d u i t  s a 
réplique de Cobra depuis plus de trente ans. 
Les moteurs V8 sont toutefois ici d’origine 
GM, de 440 à 900 ch. CN est surtout très pré-
sent dans différents championnats de courses 
historiques et en particulier le YTCC (Young-
timer Touring Car Challenge). L’entreprise a 

-

DMC
dmc.ag

Orient et en Asie. Sa spécialité ? L’ajout de 
pièces en fibre de carbone sur les modèles 
des marques de luxe et de sport les plus pres-
tigieuses. Avec une préférence toute particu-
lière depuis ses débuts pour Lamborghini. 
DMC ne propose en revanche pas de prépara-
tion moteur ou châssis à son catalogue.

Boldmen
boldmen.de
Cette nouvelle marque compte au nombre 
de ses fondateurs un certain Friedhelm 
Wiesmann, associé à Harald et Michael Kas 
(père et fils). La Boldmen CR4 prend comme 
base une BMW Z4 de dernière génération. 
La nouvelle carrosserie en carbone permet-
trait de gagner quelque 100 kg pour un total 
de 1 495 kg. Quant au moteur 6 cylindres en 
ligne, il voit sa puissance grimper de 340 à 
408 ch. De quoi gagner 7 dixièmes sur un 0 à 
100 km/h accompli en 3,9 s.

E.GO Mobile
e-go-mobile.com
Créée en 2015 par une équipe issue de l’Uni-
versité d’Aachen, e.GO Mobile a livré les 
premiers exemplaires de sa petite citadine 
électrique Life en 2019. Elle est dotée d’une 
batterie de 21,5 kWh qui lui confère une auto-
nomie de 132 km. Après avoir frôlé la faillite 
à l’été 2020, l’entreprise a été reprise par un 
consortium d’investisseurs américains. E.Go 
promeut la production dans de petites unités 
locales et prépare à présent son installation 
en Grèce et en Bulgarie.

Arden
RR Evoque

Aestec GTS

Cobra CN 
Camaro

Bitter Corsa

Boldmen CR4

Brabus  
Rocket 900

Artega Karo

Apollo IE

Citroën DS 
Manufaktur DS 

Bitter
bitter-automotive.de

La première voiture à porter le nom d’Erich 
Bitter fut la CD présentée en 1973 et direc-
tement issue du concept Opel Coupé Diplo-
mat (CD) dessiné par Chuck Jordan en 1969. 
La SC a suivi en 1979 sur la base de la Sena-
tor. Depuis, le lien avec Opel subsiste, mais 
c’en est fini des carrosseries spécifiques. Les 
modèles proposés ne sont plus désormais que 
des versions voulues plus luxueuses des Corsa, 
Grandland X ou Insignia.

E.GO Life

ELegend EL1



Electric Brands
electricbrands.de
Le XBus de Electric Brands, petit fourgon au 
style rétro, est entièrement modulaire. Par sa 
carrosserie tout d’abord, sur la base des ver-
sions pick-up simple ou double cabine, plateau, 
fourgon, minibus, frigo ou camping-car, avec 
ou sans l’aspect tout terrain. Côté batteries, 
il est livré de série avec 8 modules amovibles 
de 1,25 kWh chacun et 16 logements de plus 
peuvent étendre l’autonomie à près de 500 km.

Emilia  
GT

G-Power
g-power.com
Si certains prépa-
rateurs se limitent 
à des évolutions de 
style, G-Power est 

au contraire, comme son nom l’indique, un 
spécialiste de l’augmentation de puissance. 
Depuis ses débuts en 1983, il se focalise sur 
les modèles BMW (plus quelques exceptions 
chez Mercedes-AMG). Son modèle le plus per-
formant porte bien son nom : Hurricane. Une 
BMW M8 peut par exemple voir sa puissance 
grimper à 900 ch et son couple à 1 020 Nm en 
devenant la G8M Hurricane RR. Ceci pour 
119 000 €, en plus du prix de la M8 d’origine…

Geiger
geigercars.de
Après avoir débuté par la 
vente et la réparation de 
voitures populaires, puis 
des sportives italiennes, l’illumination vient à Karl Geiger en 1984 
lorsqu’il essaie pour la première fois une Corvette. Depuis, Geiger 
Cars est spécialisé dans l’import de modèles américains, mais aussi 
leur personnalisation : style intérieur et extérieur, châssis, échappe-
ment ou moteur selon les modèles. Sportives comme les Corvette ou 
Camaro, mais aussi pick-up ou plus classiques berlines et SUV.

Gemballa
gemballa.com
Le nom de Gemballa est, depuis 1981, syno-
nyme de préparations extrêmes, voire excen-
triques sur base de Porsche. Initialement 911 
uniquement, mais aujourd’hui également 
Cayenne ou Panamera. L’entreprise est pas-
sée par des moments difficiles en 2010 suite 
au décès brutal de son fondateur Uwe Gem-
balla. Aujourd’hui, la marque prépare une 
nouvelle étape de son histoire avec une nou-
velle supercar 100 % maison.

Fox
fox-em.com
La petite Mia élec-
trique initialement 
produite à Cerizay par Heuliez trouve une 
nouvelle vie en Allemagne. Fox e-Mobility, ini-
tialement installé en Suisse, va relancer la pro-
duction en 2024 après avoir acquis les droits. 
Le véhicule sera toutefois fortement remanié 
avec un moteur plus puissant, des batteries 
plus importantes et un style révisé par Murat 
Günak, auteur de la version initiale. Le concept 
est inchangé avec ses 3 places, son conducteur 
au centre et ses portes coulissantes.

GME
gme-performance.com
I mpla nté d a ns 
la banlieue de 
Leipzig, GME 
(German Motors 
& Engineering) 
est un spécia-
liste de la préparation et personnalisation de 
tout véhicule d’origine américaine. Passent 
ainsi dans ses ateliers des Corvette, Mustang 
Camaro, mais aussi des SUV ou des pick-up. 
Avec selon les cas une intervention sur les 
freins, l’échappement, ou le moteur, avec une 
prédilection pour l’installation de compres-
seurs qui portent par exemple la puissance du 
V8 de la Mustang à plus de 700 ch.

Hamann
hamann-motorsport.de
Les premiers modèles prépa-
rés par Richard Hamann étaient 
exclusivement issus de la gamme 
BMW. Les ateliers de Laupheim, 
entre Stuttgart et Munich préparent aujourd’hui toujours principale-
ment des BMW, mais aussi des Range Rover, Porsche, Jaguar, Lambor-
ghini, Mercedes ou même Rolls-Royce. La gamme d’accessoires porte 
également sur Aston Martin, McLaren... Bref, toutes les marques de 
sport et de prestige.

Hofele Design
hofele.com
Carl Hofele a travaillé avec Karl 
Benz. Lorsque ses petits-enfants 
ont créé en 1983 leur société de 
tuning, ils se sont naturellement 
tournés vers la gamme Mercedes. 
Ici, point de débauche de puissance 
ou d’appendices aérodynamiques en carbone, mais une finition plus 
luxueuse que les modèles de série, assez proche au final de l’offre 
Maybach. Hofele est d’ailleurs reconnu comme constructeur et par-
tenaire officiel de Mercedes pour la conversion de véhicules.

Hofele Ultimate HG

Elektron
elektron-innovativ.de
Les projets d’Elektron Motors sont encore 
tous très virtuels, mais sont surtout nom-
breux. La start-up fondée par l’homme d’af-
faires turc Armagan Arabul a ainsi débuté en 
2020 avec la One, une supercar électrique de 
1 360 ch. Et en 2021 deux autres modèles ont 
été présentés, la Quasar avec quatre moteurs 
et 2 300 ch et la Truva avec “seulement” trois 
moteurs et 1 400 ch.

Elia
elia-tuning.de
Le préparateur spécialiste 
des modèles de la gamme 
Renault a fêté les 40 ans 
de sa fondat ion sous le 

nom d’Alpinault et ses 35 ans sous celui de 
Elia. Dans les ateliers du nord de la Bavière 
passent tous les modèles portant le losange, 
y compris électriques, désormais aussi ceux 
de Dacia et bien entendu l ’Alpine A110. 
Avec au programme kits carrosserie, châs-
sis, échappement, augmentations de puis-
sance…

Everytimer
everytimer.de
Les nostalgiques 
r e t r o u v e r o n t 
chez Everytimer 
Auto (ETA) les 
lignes de la BMW 1 600 Cabriolet. La ETA 02 
est basée sur une BMW Série 1 Cabriolet de 
première génération, habillée de nouvelles 
pièces de carrosserie en fibre de carbone. A 
l’intérieur, seule la sellerie évolue. La méca-
nique est entièrement préservée à l’identique.

Evum Motors
evum-motors.com
Le aCar est un petit véhicule 
utilitaire électrique. Homo-
logué en catégorie N1, il est 
doté de 4 roues motrices 
(puissance de 20 kW) et 
sa charge utile atteint une 
tonne. L’autonomie atteint 200 km au maximum (100 km en version 
de base) avec une vitesse maximale de 70 km/h. Présenté en 2007, 
il a démarré sa production au début de l’année 2021 en Allemagne. 
Evum compte le produire dans d’autres pays dès 2024.

Ellenator
ellenator-gmbh.de
La démarche d’Ellena-
tor est assez originale : proposer un modèle 
homologué en catégorie L5 e (tricycle lourd) 
et qui peut donc être conduit dès 16 ans sans 
permis. Et ceci en partant de la base d’une 
Fiat 500… Cette dernière perd donc ses deux 
roues arrière, remplacées par une roue cen-
trale jumelée. La puissance est limitée à 20 ch, 
pour une vitesse maximale de 90 km/h. 

Emilia Auto
emilia-gt.com
Spécialiste de la vente et de la restauration de voitures anciennes, 
Emilia Auto se lance dans la tendance du restomod avec l’Emilia 
GT. Basée sur une Alfa Romeo Giulia GT authentique, la voiture est 
fortement modernisée, dans son style comme dans sa technique. 
Et en particulier le moteur, puisque le capot abrite à présent le V6 
2.9 Biturbo de 500 ch de la Giulia Quadrifoglio. En fait, seule une 
partie de la carrosserie est préservée et adaptée à un nouveau châs-
sis profondément modernisé.

Elaris
elaris.eu
La marque Elaris a effectué ses débuts en 
2020 sur le marché allemand. Il ne s’agit en 
fait que d’une marque destinée à distribuer 
des modèles conçus et produits en Chine. Les 
petites citadines Finn et Pio trouvent leurs 
origines chez Dorcen et Zhidou, deux entre-
prises qui font face à de graves difficultés 
financières. Le vrai démarrage de la marque 
pourrait donc venir du nouveau SUV Beo, 
clone du Skyworth EV6. Annoncé à 49 900 €, 
il revendique une autonomie de 460 km.

Elaris Beo

Ellenator Fiat 500

Hamann 
RR-Wraith

Elia 
Zoe GTE

Fox 
Mia 2-0

G Power G8M 
Hurricane RR

Gemballa 
Avalanche

Halcon 
Falcarto

Elektron 
Truva

GME Grand Cherokee Hawk

Halcón
halcon-supersport.com
La Halcon Falcarto a été 
présentée en 2016. Depuis, 
25 exemplaires en ont été 
vendus. Sous ce nom à 
consonance latine se cache une mécanique japonaise. La base est 
en effet une Nissan 370Z, habillée d’une toute nouvelle carrosse-
rie. Quant au moteur, il peut voir sa puissance grimper à 700 ch, ou 
même être remplacé par une propulsion électrique de 680 ch. Halcon 
Supersports a également étendu son activité à une petite moto élec-
trique, la Catride 72.

Electric  
Brands XBus

Evum aCar

ETA 02 Cabrio
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Geiger Cars 
Corvette



Mechatronik
mechatronik.de
Spécialiste de la restauration de 
voitures anciennes, Mechatro-
nik a commencé, avant même la 
mode du restmod, la modernisa-
tion de deux modèles Mercedes. 
D’une part les Mercedes SL “Pagode” W113 (M-SL), ou les 220S/250S 
Type W111 (M-Coupé) : structure renforcée, nouvelles suspensions et 
circuit de freinage, nouveau moteur, équipements de confort. Ceci sans 
toucher à l’apparence du véhicule. Un prochain modèle devrait prendre 
comme base les Mercedes SL et SLC de type R/C107. 

MP Gemballa
marcphilippgemballa.com
Fils de Uwe Gemballa, fondateur de la 
marque éponyme, Marc Philipp lance à son 
tour sa marque. Son premier modèle est la 
Marsien, une 911 tout-terrain qui rend hom-
mage aux Porsche 959 de rallye-raid. La 
mécanique est réalisée en partenariat avec 
un autre préparateur de référence, Ruf. Le 
6-cylindres développe de 750 à 830 ch et 40 
exemplaires seulement seront vendus.

Klassen
klassen.de
N o m  p r é -
destiné pour 
Paul Klassen qui propose depuis 1999 des 
véhicules des grandes marques de prestige 
encore plus luxueux, blindés, allongés…  
Les modèles favoris sont les Mercedes 
Classe-S, Classe-G, GLS, Classe-V ou Sprin-
ter, ou les Rolls-Royce Ghost, Phantom ou 
Cullinan. Mais on peut aussi s’adresser à 
Klassen pour des avions d’affaire, des héli-
coptères ou des yachts.

Lorinser
lorinser.com
Concessionnaire Mercedes depuis 
1930 à Weiblingen, Lorinser a com-
mencé à la fin des années 1970 une 
activité de personnalisation des 
modèles portant l’étoile. La firme 
est devenue un grand nom du 

tuning. Moins présente aujourd’hui, elle reste encore uniquement 
concentrée sur sa marque favorite. Tous les modèles ont ainsi droit à 
une série d’accessoires, principalement jantes et calculateur électro-
nique pour une augmentation de puissance.

L-City
lcitycars.com
Emanation du constructeur bulgare Sin Cars, 
L-City est basée en Allemagne. Cette nouvelle 
marque prépare le lancement d’une série de 
véhicules électriques sur une nouvelle base 
technique. Il s’agira de véhicules utilitaires : 
fourgons, pick-up ou minibus qui seront pro-
duits dans une usine près de Munich.
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Mansory
mansory.com
La maison fondée par Kourosh 
Mansory en 1989 s’illustre 
toujours par son style extra-
vagant et l’emploi intensif de 
couleurs et de la fibre de car-
bone. Basé en Bavière, Man-
sory dispose aussi d’une antenne en Suisse suite au rachat en 2007 
de la division tuning de Rinspeed. Ses préparations portent sou-
vent son propre logo et non plus celui de la marque d’origine.
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Irmscher
irmscher.com
L a f i r me fon-
dée en 1968 par le 
pilote Günter Irmscher a toujours entretenu 
des liens étroits avec Opel. Non seulement 
pour des activités de tuning classiques, mais 
aussi en matière de compétition. Irmscher a 
ainsi été à plusieurs reprises le représentant 
officiel d’Opel en rallye ou en DTM. Comme 
d’autres entreprises du secteur, la spécialisa-
tion sur une seule marque n’a plus vraiment 
cours et l’on trouve au catalogue de quoi per-
sonnaliser des Ford, Citroën, Fiat, Nissan, 
Renault, Peugeot, Toyota, Volkswagen…

Iglhaut
iglhaut-allrad.de
Ce garage Mercedes fondé 
en 1965 est devenu carros-
sier dans les années 1970. 

La révolution arrive en 1983 avec le premier mini-
bus 4x4 sur la base du Mercedes 207. Une conver-
sion devenue la spécialité de la marque qui la pra-
tique aujourd’hui sur les Mercedes Vito, Classe-V, 
Sprinter ainsi que sur le Volkswagen Crafter. Avec 
en prime des versions camping-car parées pour 
l’aventure. 

Isdera
isdera.de
En 1978, Eberhard Schulz en partenariat avec le préparateur 
B&B donne naissance au concept Mercedes CW311. Mercedes 
autorise finalement Schulz à produire le véhicule sous sa propre 
marque en 1984. Les premiers exemplaires porteront même 
l’étoile. Suivront par la suite le Spyder, puis les Commendatore 
et Autobahnkurier. Isdera (Ingenieurbüro für Styling, Design 
und Racing) s’est recentré sur des activités de design et de 
conception. C’est d’ailleurs via un partenariat avec le construc-
teur chinois Weltmeister qu’est né le projet de coupé électrique 
Commendatore GT.

Musketier
musketier.com
A l’instar d’Elia spécialisé dans la gamme 
Renault, Musketier se spécialise dans les 
modèles Peugeot ou Citroën depuis 1974. 
L’offre classique est complète avec surtout des 
éléments de style mais aussi des augmenta-
tions de puissance. Les mousquetaires sont 
aujourd’hui bien plus que 3 avec les gammes 
DS et Opel, mais aussi Fiat, Jeep, Maserati pour 
couvrir l’offre de Stellantis, mais aussi Toyota.

Novitec
novitec.com
Fondé en 1989 en Bavière, Novitec s’est fait 
un nom en se spécialisant dans la prépara-
tion des marques italiennes, en particulier 
des Ferrari. Son offre couvre aussi Lambor-
ghini, Maserati, McLaren, Rolls-Royce et 
Tesla. Peu à peu son travail s’est étendu et 
certains modèles bénéficient d’une carros-
serie presque entièrement nouvelle à l’instar 
de la Ferrari F8N Largo. Les diverses appel-
lations Rosso, Torado ou Tridente ont été 
abandonnées.

MM Mehari

MM
mm-mehari.de
La Mehari a aussi 
ses fans an A l le-
magne. Mario Malz-
korn (d’où le nom 
de MM) a lancé en 
2011 sa réplique de 
la célèbre voiture de 

loisirs. Elle est basée sur un châssis et une 
mécanique originale de Citroën 2CV, sur 
lequel prend place une nouvelle carrosserie 
en plastique. Le El Cid est disponible en kit, 
ou en version assemblée à partir de 15 990 €.

Messerchmitt
messerschmitt-werke.de
Le légendaire tricycle Mes-
serschmitt est de retour. Plus 
qu’une vér itable répl ique 
il s’agit d’une réinterpréta-

tion puisque sous la carrosserie aux allures du modèle d’origine se 
cachent un châssis et une mécanique actuelle. La preuve, la KR (pour 
KabinenRoller) est aussi disponible en version électrique avec une 
vitesse maximale de 90 km/h et une autonomie de 80 à 160 km.

Odin
odinev.com
La start-up Odin EV a racheté 
au tout début de 2022 les droits 
et actifs du Streetscooter. Et la 
production a repris dans l’usine 
de Duren quelques jours à peine 
après le rachat. Le Streeetscoo-

ter est un petit utilitaire électrique conçu à l’origine par une équipe issue 
de l’Université d’Aix-la-Chapelle et financé par DHL-Deutsche Post.  
Le groupe reste d’ailleurs actionnaire et surtout, le principal client.

MTM
mtm-online.de
MTM (Motoren Tech-
nik Mayer) assure 
la préparation de la 
plupart des modèles 
du groupe Volkswa-
gen. Mais la marque 

favorite reste Audi, y compris les modèles 
les plus performants de nature. MTM offre 
ainsi jusqu’à 822 ch à l’Audi R8 et 1 001 ch à 
la RS6. C’est que Roland Mayer connaît son 
affaire puisqu’il a démarré sa carrière d’ingé-
nieur chez Audi durant le développement du 
célèbre moteur 5-cylindres.

MP Gemballa Marsien

MTM Audi R8

Iglhaut Hymer 
Grand Canyon Irmscher Opel Mokka

Musketier Berlingo 
Offroad

Klassen RR 
Cullinan 

Limousine

L-City Utility

Novitec Ferrari 
F8N Largo Spider

Odin Streetscooter

Mechatronik_M-SL

Aventador 
SVJ Cabrera

Messerchmitt KR 202 Sport 

Lorinser Classe-S

Isdera 
Commendatore GT



Zubr Concept
zubr-concept.de
Installée dans le Land de Brandebourg à 
l’est du pays Zubr Concept est une marque 
unique en son genre. Si la préparation de 
4x4 pour améliorer leurs capacités tout-ter-
rain est assez commune, Zubr se spécialise 
en revanche sur un modèle peu courant. Ici 
point de Jeep, Land Rover ou Toyota. C’est 
le Lada Niva qui est à l’honneur. Nouvelles 
roues, suspensions, snorkel, protections de 

Trasco
trasco-bremen.de
D é s o r m a i s  b a s é 
à  B r ê m e ,  Tr a s c o 
(TRAnsport Security 
COmpany) est un des 

grands spécialistes du blindage et de la trans-
formation en limousine de plus de 35 ans. La 
firme compte parmi ses clients de nombreux 
chefs d’Etats. Les Classe-S et Classe-G sont 
aujourd’hui la base principale de son travail, 
mais Trasco propose aussi des versions blin-
dées sur base de BMW, Lexus ou Toyota. Son 
savoir-faire en fait aujourd’hui le partenaire 
officiel de Genesis, Volvo et des utilitaires 
Volkswagen en matière de blindage.

Waldow Performance
waldow-performance.de
Très exigeant, Waldow Performance ne se penche que sur les modèles 
issus des bureaux d’études de Renault Sport : Clio RS, Megane RS 
et désormais également l’A110. Son credo : “Le sport automobile est 
notre passion.” Ce qui se traduit par un fort engagement en compé-
tition en particulier en Nürburgring Langstrecken-Serie avec l’A110.

wiesmann.com
La maison fondée en 1988 par les frères 
Friedhelm et Martin Wiesmann a lancé son 
premier roadster en 1993. Malgré sa renom-
mée l’entreprise a été déclarée en faillite en 
2014, puis reprise en 2016 par Roheen et 
Sahir Berry. Une nouvelle équipe prépare 
la renaissance de Wiesmann dans l’usine 
de Dülmen, sous le nom de Project Gecko, 
référence à l’animal figurant sur le logo de la 
marque. Le style devrait continuer celui ini-
tié par la première MF35.

des modèles aux performances élevées et le préparateur compte de 
nombreux records à son actif. Toute la gamme passe aujourd’hui 
entre ses mains, sportives 718 et 911, SUV Macan et Cayenne et les 
berlines Panamera et Taycan. Pour cette dernière le programme reste 
concentré sur le style intérieur et extérieur.

strosek.de

A cette époque Vittorio Strosek est un acteur 
majeur du tuning sur base de Porsche et se dis-
tingue par ses 911 aux optiques minimalistes. 
Si l’activité de tuning n’est plus de mise, il a 
continué à être designer pour d’autres prépa-
rateurs comme Novitec ou FAB. Il célèbre cette 
année les 30 ans de la première Strosek Mega, 
avec une édition limitée sur base de Porsche 
Type 964, dont la puissance grimpe à 450 ch.

Sono
sonomotors.de
Sono se propose 
d ’ a p p o r t e r  a u 
marché une voi-
t u r e  é l e c t r i q u e 
dotée de panneaux 
sola ires et abor-
dable. La Sion est 
une compacte de 
4,30 m et les pan-

neaux solaires disposés sur toute sa carrosserie permettent d’obte-
nir jusqu’à 35 km d’autonomie gratuite par jour, avec un ensoleille-

 kWh peut également être chargée sur 

 500 €. 

RUF
ruf-automobile.de
Reconnu constructeur en 1981, RUF est 
plus qu’un simple préparateur de Porsche 
911. Il ne propose ainsi pas de kits ou acces-
soires pour tous les modèles, mais plutôt une 
gamme soigneusement sélectionnée. Elle 
comprend entre autres des modèles histo-
riques toujours proposés à l’instar de la RCT 
Evo sur base de Type 964. Les CTR ou SCR 
sont des recréations de modèles iconiques de 
la marque, mais ne prennent en réalité pas 
la base d’une 911 d’origine avec leur châssis 
inédit et leur carrosserie en fibre de carbone.

Prior Design
prior-design.de
De toutes les marques de tuning en Alle-
magne, Prior Design est sans doute la plus 
éclectique. La firme installée sur les bords 
du Rhin à proximité de Essen propose ainsi 
des kits carrosserie pour Lamborghini, Bent-
ley, Porsche ou autres marques de luxe, mais 
aussi des marques généralistes : Ford, Toyota, 
Hyundai… Et sa préparation la plus specta-
culaire est probablement celle réalisée sur la 

ARGENTINE En crise avant la pandémie, le marché argentin n’est plus que l’ombre de lui-même. En 2021 il
a néanmoins réussi à reprendre 11,5 % avec 381 777 voitures et utilitaires vendus. Les grands 
constructeurs sont tous présents industriellement : Renault, Stellantis, Volkswagen, Ford, Nissan, 
GM, Toyota, Honda… Mais le marché est aussi lié aux conditions d’import et d’export avec le 
voisin brésilien. En 2021, Toyota est devenu numéro 1 du marché devant Volkswagen et Fiat. Sero Electric

seroelectric.com
La production de Sero Electric a débuté en 
2021 et il s’agit d’une des toutes premières voi-
tures électriques produites en Argentine. Plus 
un quadricycle qu’une véritable voiture, la Sero 
est dérivée d’un modèle italien, Movitron Tee-
ner. Elle est proposée en modèle pour particulier 
à 2 places, ou en utilitaire. L’autonomie est de  
50 ou 100 km selon le type de batterie.

oettinger.de
Gerhard Oettinger a commencé à bricoler le 
moteur des Volkswagen dans le garage de ses 
parents à Francfort dès 1946. Depuis, le pré-
parateur a des liens privilégiés avec la mai-
son mère, mais se penche aussi sur le cas des 
modèles du groupe : Audi, Seat ou Skoda.

Volt Motors
voltmotors.com.ar
Volt Motors propose à présent trois modèles à la vente, la 
W1 réservée à un usage sur voie privée, la W1 utilitaire et 
la e1 en voiture particulière, toujours en 2 places. La ver-
sion de base propose 150 km d’autonomie avec 10 kWh de 
batterie. Une seconde batterie en option permet de doubler 
l’autonomie. Et la vitesse maximale est limitée à 110 km/h.

Sero Electric

Trasco 
Classe 
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Zubr Concept 
Niva

Waldow Alpine 
A110

Wiesmann MF4 
CS-2013

Volt E 1

Taycan

Sono 
Sion

Ruf RCT EvoRCB HS20RCB
rcb7.de
RCB décline sa réplique de la Lotus Seven en trois lignes. La Classic 
d’aspect plus proche du modèle d’origine. La Sport au caractère plus 
affirmé avec ses appendices aérodynamiques. La Modern avec une 
carrosserie légèrement actualisée. L’offre s’étale ainsi de la plus abor-
dable F20 avec son 2.0 Ford de 170 ch à 45 800 €, à la RS20 dédiée à la 
course dotée d’un 2.0 Honda porté à 326 ch et facturée un peu plus de 
90 000 €.

Prior Design 
Dacia Duster

Golf 8



Classic Revival 
CR427 Kobra

G-Force Cobra

Roaring 
Forties
roaringforties.com.au
Les quarantièmes rugis-
sants ne désignent pas ici 
la zone océanique entre les 

40e et 50e parallèles dans l’hémisphère sud, mais la Ford GT40… 
Depuis plus de vingt-cinq ans RF propose une réplique de la spor-
tive américaine, en version d’origine MkI ou MkIB. Cette réplique 
soignée est bien dotée d’un V8 Ford, mais dans une version bien 
actuelle puisqu’il s’agit du V8 5.0 l Coyote, délivrant 435 ch.

AUTRICHE Il se vend un peu moins de 250 000 voitures par an en Autriche et en 2021 la voiture la plus vendue  
fut la Fiat 500. L’industrie locale ne comporte pas de grands constructeurs, ce qui n’empêche pas le pays 
d’exporter chaque année des milliers de Mercedes, BMW, Toyota ou Jaguar qui sont produites dans l’usine 
Magna-Steyr de Graz. On trouve aussi de nombreux équipementiers qui alimentent les usines européennes.

Spartan
spartanmotorcompany.com.au
La barquette de Spartan mérite bien son nom (spartiate). Il s’agit 
en effet d’une barquette conçue pour la piste uniquement et donc 
sans aucune concession sur l’autel du confort ou de l’usage sur 
route. Des choix qui lui permettent de limiter son poids à seu-
lement 500 kg. Ce qui ne l’empêche pas d’embarquer aussi un 
moteur assez généreux en puissance, puisque son 2.4 Honda est 
suralimenté et porté à 400 ch. Trois cents exemplaires sont pré-
vus et la Spartan est désormais diffusée au Royaume-Uni.

Austro Daimler
austrodaimler.com
La branche autrichienne de Daimler, devenue indépendante en 
1909 sous la houlette de Ferdinand Porsche, a cessé de produire 
ses propres modèles en 1934 après la fusion avec Puch pour deve-
nir Steyr Daimler Puch. Mais un nouveau projet entend relancer le 
nom avec comme premier modèle la Austro Daimler Bergmeister 
ADR630. La motorisation prévue est un 6 cylindres en ligne associé 
à 3 moteurs électriques, 1 200 ch au total, avec une batterie rechar-
geable permettant une ambitieuse autonomie électrique de 250 km.

Tickford
tickford.com.au
Si Tickford trouve ses origines en Grande-Bre-
tagne, avec une histoire longuement liée à celle 
d’Aston Martin, c’est en Australie que l’appel-
lation renoue depuis un peu plus de 20 ans ses 
liens avec Ford malgré plusieurs changements 
de propriétaire, dont Prodrive et de nom. Sur 
la route avec des préparations sur base de Mus-
tang, Ranger ou Everest et sur la piste.

Spartan Tickford Ford RangerWalkinshaw
walkinshawperformance.com.au
Tom Walkinshaw était très impliqué dans le sport 
automobile en Australie, en particulier via HSV en 
partenariat avec GM. Malgré l’arrêt des ventes de la 
marque Holden, ce partenariat se prolonge en par-
ticulier via la production localisée des versions à 
conduite à droite des Camaro et Silverado. Et Wal-
kinshaw Performance propose en supplément sa 
petite griffe de personnalisations sur ces modèles.

Walkinshaw 
Chevrolet Camaro

Austro Daimler 
Bergmeister
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RF GT40

Brabham
brabhamautomotive.com
Le nom de Brabham a résonné dans les 
paddocks de la F1 pendant près de qua-
rante ans, avec la carrière de pilote de Jack, 
puis de son écurie. Depuis 2018, son fils 
David fait revenir ce nom dans le sport auto 
avec la supercar BT62. Née pour la piste, 
puis homologuée sur la route, elle a rencon-
tré le succès dans les deux cas. La prochaine 
aventure se nomme BT63. Evolution de la 
BT62, elle est destinée à s’engager en cham-
pionnat Fanatec GT2 European Series.

G-Force
gforcesportscars.com.au
Réplique de l’AC Cobra proposée par G-Force 
depuis vingt-cinq ans, la 427 King Cobra fait 
surtout confiance à des V8 d’origine Ford. Au 
choix du client, il s’agira de moteurs Windsor 
d’ancienne génération, ou de modèles récents 
de la famille Coyote utilisés sur la Mustang. 
Mais au final le client est seul décideur et des 
V8 GM de la famille LS sont proposés, jusqu’au 
LS9 de la Corvette ZR1.

Bolwell
bolwellcarcompany.com
Peu connue en Europe, la Bolwell Nagari est une 
sportive lancée par Campbell Bolwell dans les 
années 1960 et 1970. En 2008, une nouvelle ver-
sion fait son retour, abandonnant le V8 Ford au 
profit d’un V6 Toyota. La dernière génération, la 
Nagari 500, revient à un V8, mais d’origine GM. 
Le nom indique la puissance : 500 ch. Le lance-
ment prévu en 2020 a été retardé par la pandémie.

AUSTRALIE
Depuis la fermeture de l’usine Holden en 2017, la production 
automobile australienne est limitée à de petits constructeurs.  
Le million de voitures vendu dans le pays est en totalité importé, 
principalement des pays asiatiques, avec une forte montée  
en puissance de la Chine. Outre l’arrêt de sa production,  
GM a également interrompu totalement la vente de modèles 
badgés Holden, mettant fin à la dernière grande marque locale.

Classic Revival
classicrevival.com.au
L’activité de base de Classic Revival est la 
restauration de voitures anciennes. L’en-
treprise familiale propose aussi la CR427 
Kobra. Comme son nom l’indique, il s’agit 
d’une réplique de l’AC Cobra 427. Livrée 
assemblée ou en kit, elle reçoit à la base un 
V8 GM 6.0 de 367 ch, ou en option un 6.2 
compressé de 476 ch.

Bolwell  
Nagari 500

Brabham BT63 GT2

ACE Urban ACE EV
ace-ev.com.au
ACE EV (pour Australian 
Clean Energy Electric Vehi-
cle) compte devenir un des 
premiers producteurs de 
véhicules électriques en 
Australie. Son pari, sur un 
marché plutôt dominé par 
les gros véhicules, est celui 
de petits utilitaires et d’une 
petite citadine (ACE Urban). 

La start-up est installée à Adelaïde sur le site d’une ancienne usine 
Mitsubishi. Les véhicules sont en réalité pour le moment dérivés de 
modèles chinois.
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BULGARIE
Ne disposant pas de grand constructeur implanté lors de la chute du rideau de fer,  
la Bulgarie est le pays d’Europe de l’Est qui a le moins profité de grandes implantations 
de l’industrie automobile. Plusieurs petits constructeurs sont néanmoins présents  
et le pays comporte aussi des usines pour les équipementiers. Il s’est vendu un peu 
plus de 30 000 voitures et utilitaires en 2021.

CAB
cabmotors.ind.br
Le petit 4x4 Stark a été lancé 
e n  2 0 0 9.  L’ i n i t i a t i ve  e n 
reviant à la Fiesc (Fédération 
des industries de l ’Etat de 
Santa Catarina) afin de doter 

la région d’un constructeur automobile. La marque est rachetée 
en 2015 par le groupe chinois Zotye. Suite à la faillite de ce dernier, 
le projet a été repris par CAB Motors qui poursuit l’aventure. Les 
ventes devraient profiter de la disparition du principal rival Troller. 

Athos
athos-cars.com
Athos a lancé ses premiers véhicules à la fin 
des années 1980 et plus de 2000 exemplaires 
ont été produits à ce jour. Ses modèles sont 
des répliques des Porsche 356 Roadster et 
550 Spyder. Pour plus d’authenticité, les 
moteurs sont des 4 cylindres à plat d’origine 
Volkswagen avec des cylindrées de 1.6 ou 
1.8 litres. Des versions électriques sont éga-
lement au programme et sont exportées vers 
les Etats-Unis.

Effa
effamotors.com.br
Les petits utilitaires Effa V21 et V22 
(pick-up simple ou double cabine) et 
V25 (fourgon) sont assemblés dans 
une usine à Manaus. Un seul moteur 
est proposé, un 1.3 de 78 ch. Tous ces 
modèles sont en réalité des véhicules chinois, fournis par Dongfeng 
Sokon (DFSK) et expédiés en pièces détachées pour un assemblage 
local (CKD). Effa a été initialement fondé en 2007 en Uruguay.

Kinetik
kinetikautomotive.com
La Kinetic 07 créée par Theodosii Teodo-
siev et Kostadin Kostadinov revendique 
un héritage de la Lotus Seven et pas uni-
quement par les 7 exemplaires promis Cela 
ne se voit pas par son style très actuel. Le 
châssis est pour sa part celui d’une Cate-
rham Seven. Quant à la philosophie, elle 
est respectée, même avec une propulsion 
électrique de 206 kW. La 07 ne pèse en effet 
que 648 kg. Pour parvenir à ce résultat, elle 
est toutefois limitée à un usage sur piste.

Alieno
alienohypercars.com
En lançant en 2015 son projet d’hypercar 
électrique en Bulgarie, Ahmed Merchev 
espère sans doute connaître la même car-
rière que Mate Rimac. Il est en tout cas clair 
que l’Alieno Arcanum semble provenir d’un 
autre univers par ses chiffres : 2 610 ch pour 
la version de base à 3 moteurs, le double 
dans la version haute dotée de 6 moteurs. 
La vitesse de pointe est envisagée à plus de 
488 km/h. Elle est encore très virtuelle mais 
les travaux de l’usine ont bel et bien débuté 
à Tuhovishta.

Vilner

BRÉSIL
Avec ses 2 millions d’unités, le Brésil est le plus important marché de la région. La quasi-totalité des 
véhicules qui y sont vendus sont produits dans le pays, ou dans les autres pays d’Amérique latine appartenant 
au marché commun Mercosur. L’offre s’est sérieusement modernisée ces dernières années et l’on ne voit plus 
guère au catalogue d’anciennes générations de modèles européens. Mais le pays garde comme spécificité  
ses modèles propulsés à l’éthanol qui permettent au pays de réduire sa dépendance au pétrole.

Agrale
agrale.com.br
Né en 1962 sous le nom de Agrisa (Agrisa- 
Indústria Gaúcha de Implementos Agrícolas 
S.A.), Agrale produit son premier tracteur en 
1968. Le premier camion arrive en 1982. C’est 
en 2004 que l’entreprise étend son activité 
aux voitures avec le tout-terrain Marrua. Un 
véhicule destiné à l’armée, mais également 
décliné peu à peu dans des versions civiles, 
ou même en minibus utilisé en tant que bus 
de ramassage scolaire.

Gillet
gilletvertigo.com
Lors de son lancement en 1992, la Gillet Ver-
tigo a fait sensation, par son style comme 
ses performances. Trente ans plus tard, elle 
est toujours présente, moyennant une série 
d’évolutions. La cinquième est présentée en 
2011 et abandonne le V6 Alfa Romeo pour 
un V8 4.2 Maserati qui développe 420 ch. 
La Vertigo est toujours présente en compé-
tition et sert aussi de base à la réalisation de 
modèles en petite série comme les Zagato 
Mostro ou Alfa Romeo TZ3.

Sin Cars
sincars.co.uk
Fondé en 2012 par Rosen Daskalov, 
Sin Cars commercialise depuis la spor-
tive R1. Proposée avec différentes motorisations dont des V8 GM 
ou même une version hybride rechargeable de 550 ch, elle a aussi 
misé une partie de son développement sur la compétition avec un 
engagement dans plusieurs championnats. Sin Cars a également 
développé le véhicule de transport urbain électrique L-City.

Athos Spyder 550S

Alieno Arcanum

Kinetik 07

Sin R1

Vilner VW Up GTI

CAB Stark

Effa V21

vilner.eu
L e prépa rateu r fondé 
par Ata nas Vi lner est 
aujourd ’ hui concentré 
sur la personnalisation 
intérieure et extérieure. 
Y compris de véhicules 
anciens via une restaura-
tion complète. Avec deux 
points majeurs que l ’on 
ret rouve d a ns la  plu-
part des projets : la sellerie et la peinture extérieure. Quant aux 
modèles, ils sont particulièrement variés, de petites citadines à 
des SUV de luxe ou des hypercars.

Agrale  
M200 Minibus

BELGIQUE
Avec une baisse de 11,2 % 
et 383 000 unités, la 
Belgique reste le 5e marché 
d’Europe, avec BMW en 
tête des immatriculations 
pour la première fois en 
2021 devant Volkswagen. 
L’industrie se limite 
désormais à quelques petits 
constructeurs et deux 
grandes usines pour Volvo 
(Gand) et Audi (Bruxelles). 

Carat Duchatelet
carat-duchatelet.com
Frédéric Duchatelet fonde la maison Carat Duchatelet en 1968. Plus de cin-
quante ans d’expertise en font aujourd’hui un partenaire de référence pour 
les clients en quête de véhicules blindés ou de limousines. Ceci sur des bases 
diverses : Mercedes, Toyota, Rolls-Royce… L’entreprise liégeoise propose désor-
mais également une activité de carrosserie entièrement sur mesure, qui a vu par 
exemple naître le break de chasse Rolls-Royce Silver Spectre.

Carat Duchatelet Toyota LC300

Gillet Vertigo



Electra Meccanica 
electrameccanica.com
Après avoi r  long-
t e m p s  p r o d u i t 
une réplique de 
Porsche 356, Inter-
meccanica a lancé 
en 2015 la conception 
d’une petite citadine électrique à 3 roues et sur-
tout monoplace, la Solo. La production vient 
d’en débuter au Canada et une seconde usine 
est d’ores et déjà prévue aux Etats-Unis dans 
l’Arizona. Afin de séduire plus d’entreprises, la 
nouvelle version Cargo a été présentée en 2021, 
avec possibilité de chauffer ou refroidir l’espace 
de chargement selon le besoin.

La Chine est depuis une dizaine d’années déjà le premier marché mondial. Il s’y est vendu un peu plus de 20,6 millions 
de voitures, hors utilitaires et imports en 2021, avec de gros changements. La voiture électrique monte en puissance 
et représente plus de 15 % des véhicules. Les parts de marché des constructeurs chinois sont ainsi montées à leur 
plus haut niveau historique, à plus de 40 % de part de marché. Et les marques chinoises ont sérieusement commencé 
à s’implanter sur de grands marchés dans le monde, y compris en Europe.

CANADA
C’est assez logiquement à proximité du 
Michigan et de Détroit que l’on trouve de 
grandes usines automobiles au Canada, 
soit dans l’Ontario. L’industrie automobile 
canadienne s’est en effet développée 
grâce aux implantations locales des 
voisins américains, mais aussi japonais. 
Les nombreux petits constructeurs 
sont pour l’essentiel positionnés sur 
l’important créneau des véhicules de 
loisirs. Le pick-up Ford F150 a été le 
modèle le plus vendu des 1,66 million 
d’immatriculations enregistrées en 2021.

CHINE

Allard
allardj2x.com
Roger Allard a fondé son entreprise en 1999 
pour redonner vie à la Allard J2X, sans tou-
tefois avoir aucun lien de parenté avec Syd-
ney Allard, créateur de la marque d’origine 
en 1946. Le style est calqué sur le roadster 
produit jusqu’en 1966, mais la technologie 
est bien actuelle. Qu’il s’agisse des trains 
roulants, ou surtout du moteur V8 Chrysler 
Hemi ou GM LS.

Anibal
anibalautomotive.com
Installé à Montréal, Anibal Automotive est 
un préparateur spécialisé dans la gamme Porsche, qu’il engage égale-
ment en compétition. La Rush est ainsi basée sur la 718 et l’Attack sur 
la 911. Le préparateur se penche aussi sur le cas des modèles à trois 
roues Polaris Slingshot et Campagna T-Rex et continue le développe-
ment de l’Icon, supercar basée sur la Porsche 911.

Argo
argoxtv.com
ODG (Ontario Drive & 

Gear) présente son premier véhicule amphibie à 6 roues motrices dans 
les années 1960 : l’Argo. tirant son nom du mythe des Argonautes. La 
production continue aujourd’hui avec différentes évolutions en 6 ou 8 
roues motrices pour des activités professionnelles ou de loisirs. Cette 
expertise est aussi utilisée pour des engins robotisés et l’entreprise a 
été commissionnée par l’agence spatiale canadienne pour la concep-
tion d’un véhicule lunaire. Argo diffuse aussi désormais le tout-ter-
rain russe Sherp au Canada.

Campagna
campagnamotors.com
Lancé par Daniel Campagna en 
1994, le T-Rex est un engin à 3 roues : 
2 roues avant dirigées par un volant, deux places côte à côte et une 
roue arrière motrice entraînée par un moteur de moto (désormais un 
4-cylindres Kawasaki). Le V13R, lancé en 2011, est quant à lui moto-
risé par Harley Davidson. Après de grosses difficultés en 2019, l’en-
treprise a trouvé de nouveaux investisseurs et relancé sa production. 

Apex
apex-motor.com
A p e x  s e  p r é -
sente comme un 
constructeur glo-
bal. Ses instal la-
tions sont en effet 
r é p a r t i e s  e n t r e 

Hong-Kong, Shenzhen et la région de Londres. C’est d’ailleurs sur-
tout ce côté britannique qui est mis en avant dans la conception de ses 
modèles. L’AP-1 est un roadster conçu en partenariat avec Elemental. 
L’AP-0 est un ambitieux coupé électrique qui annonce à la fois une 
puissance de 650 ch, un poids réduit de 1 200 kg et une généreuse bat-
terie de 90 kWh.

Felino
felinocars.com
Fondé par le pilote Antoine Bessette en 
2010, Felino a présenté la première généra-
tion de la CB7 en 2012. Un modèle exclusi-
vement dédié à la piste et dont les premiers 
exemplaires ont été livrés aux clients en 2017. Depuis l’entreprise tra-
vaille à la finalisation de la CB7R, version route, dotée d’un V8 7.0 l  
de 700 ch et limitée à 10 exemplaires. 

Prototype R&D
prototyperesearch.com
Prototype R&D n’est pas un 
producteur de réplique comme 
les autres. Créée au début des 
années 1980, l ’entreprise tra-
vaille surtout pour l’industrie du 

cinéma ou les entreprises du monde du divertissement et peut four-
nir des répliques totales ou partielles de voitures, motos, avions, 
camions… Sa spécialité reste les grands modèles de prestige des 
années 1930 : Mercedes, Dusemberg, Cord, Auburn…

Maple Majestic
maplemajestic.com

L’équipe à l’origine de Maple Majestic entend 
tout simplement donner naissance au pre-
mier constructeur d’envergure du Canada. 
Une ambition symbolisée par le logo repre-
nant le symbole de la feuille d’érable rouge. Le 
premier projet, encore à l’état de maquette est 
une berline 4 portes électrique, qui se carac-
térise par son allure de coupé et son empatte-
ment allongé.

Arcfox
en.arcfox.cn
 Arcfox (Renard 
A rc t ique)  est  la 
marque de Baic dédiée au véhicule élec-
trique et destinée à entrer en concurrence 
avec les start-up comme Nio ou Xpeng. Les 
deux premiers modèles ont été conçus et sont 
produits en partenariat avec Magna. Il s’agit 
du SUV αT et de la berline haute αS. Cette 
dernière propose aussi une version dotée 
d’une électronique de bord complète (aides 
à la conduite, multimédia, motorisation élec-
trique) conçue par Huawei.
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Campagna 
T-Rex RR

Aito M5

Arcfox Alpha S

Apex AP-1

Prototype RD Duesemberg

Aito
aito.auto
Adding Intelligence To Automobile. Tout un 
programme pour cette marque lancée par le 
géant de la téléphonie Huawei, en partenariat 
avec Seres. Le SUV M5 est basé sur le Seres 
SF5, allongé et restylé, dont il reprend la pro-
pulsion électrique, y compris la version avec 
prolongateur d’autonomie. Huawei y ajoute 
ses solutions de voiture connectée, dont son 
système HarmonyOS.

Argo Conquest

Allard J2X

Anibal Rush

Maple Majestic

Felino CB7R
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Daymak
daymak.com
Daymak produit 
depuis 2002 divers 
engins électriques 
de mobilité indi-
viduel le : vélos, 
scooters, quads, 
jouets, 3 ou 4 roues pour personnes à mobilité 
réduite… Une nouvelle ligne de produits est 
aujourd’hui en préparation, baptisée Avvenire. 
Six modèles sont ainsi annoncés, dont le vélo 
Terra, les tricycles Spiritus, Foras et Tectus, 
l’étonnant Aspero et le drone Skyrider.

Fat Truck
fattruck.com
Il n’y a pas qu’en Russie que l’on a besoin d’en-
gins capables de passer partout, au Canada 
aussi. Le Fat Truck est ainsi un concurrent 
direct du Sherp russe, avec une différence de 
taille, il est homologué pour rouler sur route 
ouverte car il répond aux normes de sécurité 
et de dépollution. Avec le principe des grandes 
roues qui servent à la fois au franchissement ou 
à assurer une certaine flottabilité, le Fat Truck 
canadien se conduit avec un simple joystick qui 
remplace à la fois le volant et les pédales.

Elecra Meccanica 
Solo Cargo

Daymak 
Aspero

Fat
Truck



Beijing
baicgroup.com.cn/en
Après avoir lancé de multiples marques après 2010, la division Baic 
Motor a fait le ménage en 2020. Les deux principales marques Senova 
et son pendant pour les véhicules électriques, Bjev, ont ainsi fusionné 
sous le nom plus porteur de Beijing, avec dans la gamme des berlines 
(U5, U7) et SUV (X3, X5, X7) avec l’accent mis de plus en plus sur les 
modèles hybrides ou électriques. L’appellation Beijing est aussi exploi-
tée par la division BAW pour ses SUV les plus récents : BJ30, BJ40, 
BJ80 ou BJ90.
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BAW
baw.com.cn
Au sein du groupe BAIC, 
BAW (Beijing Autoworks) 
est l’entité qui a démarré 
la production de véhi-

cules tout-terrain pour l’armée chinoise. 
On trouve ainsi au catalogue la BJ212 née en 
1964 ainsi que le Yongshi, équivalents res-
pectifs de la Jeep et du Hummer. Récemment, 
BAW s’est aussi associé avec Fulu, produc-
teur de quadricycles électriques, pour lan-
cer plusieurs modèles. Dont le Bao 200 aux 
allures de mini Mercedes Classe-G. Long 
de seulement 3,30 m, sa vitesse est limitée à 
100 km/h.

Brilliance 
huachenauto.com
Le groupe Brilliance a 
lancé en 2002 la pre-
mière voiture annon-
cée comme entière-

ment conçue en Chine, 
la Zhonghua. Après avoir 

tenté une incursion en Europe, la marque a continué à se dévelop-
per. Mais suite à la procédure de faillite engagée en 2020, la marque 
a été interrompue. Le sort du groupe reste encore suspendu aux pro-
cédures, ainsi qu’à ses divers partenariats avec BMW, Renault, Xinri 
ou Shineray.

Baojun
sgmw.com.cn/en/
Baojun est une marque détenue par la coen-
treprise SAIC-GM-Wuling. Certains de 
ses modèles sont ainsi exportés par l’un ou 
l’autre partenaires et se retrouvent dans dif-
férents pays sous les badges Chevrolet, MG 
ou Wuling. La gamme se décompose en trois 
familles, les modèles plus anciens (310, 360, 
730, 510, 530), la nouvelle gamme destinée à 
relancer la marque (RC-5, RC-6, RM-5, RS-3, 
RS-5, RS-7) et les petites citadines électriques 
E100 , E200 et Kiwi (ex-E300).

Baic
www.baicmotor.com/en
Baic signifie Beijing Automotive Industry 
Corp. Il s’agit du constructeur public appar-
tenant à la ville de Pékin. Fondé en 1958 il 
a débuté par la production de camions et 
engins militaires qu’il produit encore, ainsi 
que des voitures pour les dignitaires du 
régime. L’activité automobile débute sérieu-
sement dans les années 2000 avec les parte-
nariats établis avec Hyundai puis Daimler 
(à l ’époque DaimlerChrysler). Sa propre 
production débute en 2010 avec la marque 
Senova. Aujourd’hui Baic a simplifié son 
offre et diffuse principalement les marques 
Arcfox, Beijing et Foton pour les utilitaires.

Bestune
faw.com
Les origines de la marque Bestune (ou Benteng en chinois) remontent au 
lancement de la FAW Besturn B70 en 2006. Après des années d’hésita-
tion, FAW a décidé en 2018 de miser sur le développement plus avancé 
de la marque, avec une toute nouvelle gamme de berlines (B50, B70) et 
SUV (T33, T55, T77, T99). En 2021 les premiers modèles électriques ont 
été lancés, comme le SUV compact E01 et le monospace NAT, ce dernier 
spécifiquement développé pour les usages de taxi et VTC.

Bestune NAT

Brilliance 
Xinri

BYD Dolphin

Brilliance V3

BAW Bao 200
Ciimo M-NV

Ciimo
dongfeng-honda.com
Au début des années 2010, 
le gouvernement pousse 
les constructeurs étran-
gers à créer de nouvelles 
marques au sein de leurs 
coentreprises chinoises. 
Dongfeng et Honda lancent donc Ciimo en 
2012, sans grande conviction. La marque est 
mise en sommeil en 2016, mais a été relancée 
en 2019 pour la commercialisation de véhi-
cules électriques. Les Ciimo XN-V et M-NV 
sont deux dérivés du Honda HR-V / Vezel, 
avec des autonomies de 400 et 480 km.

Cenntro ORV

Baizhi 
Big Bear Baizhi

lingtucar.com
Baizhi fait partie de 
cet te  mu lt it ude de 
petites marques issues 

du monde de la voitu-
rette sans permis en 

Chine, qui profite de l’engouement pour les petites voitures élec-
triques pour proposer de nouveaux modèles plus ambitieux. Deux 
ont déjà été lancés et cèdent à la mode des appellations évoquant le 
monde animal : Big Bear et Big Cat. Cette dernière est très proche de 
la Pocco Duoduo

Brilliance Xinri
www.huachenxinri.com
Fin 2018, le groupe Bril-
liance s’associe avec le pro-
ducteur de 2 roues élec-
triques Jiangsu Xinri (aussi connu en tant 
que Sunra) pour fonder Brilliance Xinri. La 
nouvelle entreprise a développé deux petits 
véhicules urbains électriques, la i03 et la i03A. 
Les deux modèles ont les mêmes dimensions 
(3,29 m de long pour 4 places), le même moteur 
de 45 kW et la même batterie de 38,5 kWh. 
Seul le style diffère.

Cenntro
cenntroauto.com
Basé en Chine, en Europe et aux Etats-Unis, 
Cenntro produit plusieurs modèles de véhi-
cules utilitaires électriques. Le plus connu 
est le Metro, puisqu’il fut un temps produit 
en France sous la marque SITL/Brandt. La 
gamme comporte aussi les fourgons Logis-
tar 200 et Logistar 400, le pick-up Neibor 
200, ainsi que le petit pick-up tout-terrain 
ORV. Certains modèles sont aussi diffusés 
sous d’autres marques via des partenariats.

Baojun Valli

Baic EU5

Avatr
avatr.com

En 2018, Changan s’associe avec Nio pour créer une nou-
velle marque. Entre-temps les choses ont évolué, 

puisque la marque lancée sous le nom d’Avatr 
est un partenariat entre Changan, Huawei 

et CATL, tandis que Nio conserve une part 
symbolique de l ’ensemble. Le premier 
modèle est un SUV dynamique dessiné 
par Nader Faghihzadeh (ex-BMW), sim-
plement nommé 11. La marque prévoit de 

lancer un modèle par an d’ici 2025.

Beijing 
EU7

BYD
bydauto.com.cn
BYD (Build Your Dreams) était à l’origine un 
producteur de piles et batteries. Son activité 
automobile a débuté en 2003 avec la citadine 
Flyer, à essence. Mais il est un grand défen-
seur du véhicule électrique depuis long-
temps. Cela fait déjà plusieurs années que 
sa gamme propose la plupart de ses modèles 
avec une triple motorisation essence, hybride 
rechargeable ou électrique. La forte crois-
sance des électriques en Chine lui profite 
donc directement. En 2021, la nouvelle cita-
dine Dolphin a inauguré une toute nouvelle 
plateforme très importante pour l’avenir de 
la marque. BYD a également lancé les livrai-
sons de son SUV Tang en Europe, rapide-
ment suivi par la berline Han, et les a éten-
dues à d’autres pays encore. 
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Chery
www.chery.cn
Constructeur public, 
mais appartenant à la 
province d ’Anhui et 
non pas à l’Etat chinois, 

Chery a été fondé en 1997 et son premier 
modèle a été la Cowin, basée sur les outillages 
de la première Seat Toledo. Depuis sa gamme 
s’est fortement étendue, autour des appella-
tions Arrizo (berlines) et Tiggo (SUV). Depuis 
ses débuts, Chery est très actif à l’international 
et a lancé de nombreuses marques, pas tou-
jours avec succès. Rely et Riich ont ainsi été 
abandonnées et le groupe a cédé le contrôle de 
Qoros et de Cowin Auto. Il lui reste encore à 
ce jour Jetour, Exeed et Karry. Chery est aussi 
le partenaire de Jaguar Land Rover en Chine.

Changan
changan.com.cn
Changan est avec FAW 

et Dong feng un des t rois 
constructeurs d’Etat. Mais il ne compte pas 
que sur la production de ses coentreprises 
avec Ford et Mazda. Changan est en effet la 
seconde marque chinoise en volume sur son 
marché national derrière Geely. La gamme 
comporte plusieurs berlines Yuexiang, Eado 
ou Raeton et de nombreux SUV identifiés par 
les lettres CS, du plus petit CS15 au CS95. Une 
nouvelle ligne de produits plus modernes a 
été lancée sous l’appellation Uni : les SUV 
Uni-T, Uni-K et la berline Uni-V.

Changan 
Uni V

Ciwei 
EV400

Cowin Xuandu

Cherub 
EC1

Cowin
www.cowinhome.com
Nommée en référence au 
premier modèle de Chery, 
la marque Cowin est lancée 
en 2015 pour séduire une 
clientèle plus jeune et dyna-
mique. En 2018, Chery a cédé 

le contrôle à la ville de Yibin (Sichuan), mais reste actionnaire. Ce qui 
explique que tous les nouveaux modèles lancés ces dernières années 
soient tous issus de la gamme Chery. Il s’agit souvent de modèles dont 
le constructeur se sépare, à l’exemple de la berline Xuandu, issue de la 
Chery Arrizo7.

Ciwei
ciweiauto.com
A l ’ instar de nom-
breuses sociétés du 
domaine de l’électro-
nique et de l’informa-
tique, 35.com souhaite 

également faire son entrée sur le marché du 
véhicule électrique. Le nom de Ciwei se traduit 
par “hérisson” et son logo représente le petit 
animal. Le premier crossover Smile (basé sur 
un modèle de Yudo) n’est plus au catalogue et 
la marque vend le monospace EV400, en fait 
une version rebadgée du Karry K60 EV.

Dayun 
ES3Dayun

dayuncn.com
Fondé en 1987, Dayun est un 
conglomérat industriel basé 
à Yuncheng (Shanxi). Produc-
teur de moteurs, de motos et de camions, il s’est lancé dans l’automobile 
en 2020 avec deux modèles électriques, le monospace Yuanzhi M1 et le 
petit crossover Yuehu / ES3. Un pick-up a été ajouté à la gamme. Non 
électrique, il est en réalité un clone du pick-up Foday F22.

Denza
denza.com
Daimler a été l’un des 
prem iers const r uc-
teurs étrangers à cour-
tiser BYD. En 2014, est 
née la marque Denza, 
au sein d ’une coen-
treprise entre les deux 
constructeurs. Le premier modèle, fortement basé sur un véhicule 
Mercedes, a été un échec. Le SUV Denza X est le second modèle et 
il est pour sa part presque entièrement conçu par BYD. Mercedes 
s’est uniquement chargé du style. Comme le Tang dont il dérive 
fortement, il est proposé en version hybride rechargeable (100 km 
d’autonomie) ou électrique (520 km d’autonomie).

Dongfeng
dfmc.com.cn
Dongfeng est l ’un des 
trois grands groupes 
d’Etat. Il est historique-
ment le second construc-
teur national et se nom-
mait à l’origine Second 
Automobile Works. En 1992 il a adopté le nom de Dongfeng (vent 
d’est). Outre des camions, il produit des voitures et utilitaires sous ses 
propres marques : Fengshen / Aeolus, Fengxing / Forthing, Fengguang 
/ Fengon, DFSK, Lantu / Voyah. Le groupe compte aussi de nombreux 
partenariats : Stellantis (Peugeot / Citroën), Honda, Kia, Nissan.

Enoreve ME 5

Dongfeng-
Zhengzhou-Nissan
www.zznissan.com.cn
Nissan et Dongfeng ont en réalité non pas 
une, mais deux coentreprises. La filiale de 
Dongfeng basée à Zhengzhou produit ainsi 
des véhicules utilitaires avec le construc-
teur japonais (NV200, Navara) ainsi qu’un 
monospace. Originalité de cette coentre-
prise : des modèles Nissan sont directement 
déclinés sous le logo Dongfeng. Ainsi, le 
pick-up Navara devient-il Rich 6 moyennant 
quelques changements stylistiques.

DFSK
dfdongfeng.com.cn
Acteur important du monde 
du camion, Dongfeng était 
absent du marché du petit 
utilitaire et s’est associé au 
début des années 2000 à Sokon Motors (ou Xiaokang en chinois). La 
marque identifie ainsi les deux partenaires DongFeng et SoKon. La 
production comporte plusieurs petits utilitaires, fourgons ou pick-up 
à simple et double cabine. De nombreux modèles sont aussi vendus 
dans d’autres pays, pas toujours sous leur marque d’origine.

DFSK C71

Dongfeng Aeolus Yixuan 
Max

Dongfeng Rich6

Enovate / Enoreve
www.enovatemotors.com

Enovate, ou Enoreve selon les modèles, est 
l’émanation de la start-up DearCar et compte 
déjà deux modèles dans sa gamme. Le SUV 
ME-7 est un SUV de segment D, doté d’une 
autonomie de 500 km. Plus abordable, le 
ME-5 a pour sa part fait le choix du prolon-
gateur d’autonomie. Sa batterie lui autorise 
une autonomie de 150 km seulement, mais 
le moteur 1.5 essence qui la recharge permet 
au final une autonomie de plus de 1 000 km.

Changan 
Ossan
oshanauto.com
L a  m a r q u e  O s s a n 
(Oushang en chinois) a 

été lancée par la division véhicules utilitaires 
de Changan en 2018. Avec des modèles qui ne 
sont plus vraiment des utilitaires, mais des 
SUV et monospaces généralistes. Les pre-
miers modèles adoptaient des dénomina-
tions comportant le terme “COS” : Cosmos, 
ou COS 1°. Depuis la marque est rentrée dans 
le rang avec ses SUV X5 et X7.

Changan 
Kaicene
changankc.com

Changan est un important 
acteur du marché des véhi-

cules utilitaires avec une division dédiée, qui 
produit aussi quelques monospaces ou SUV 
économiques. Lancée avec le nouveau pick-
up F70, conçu en partenariat avec PSA, la 
marque Kaicene recouvre désormais la plu-
part des modèles de cette division, avec les 
gammes Star, Ruixing, Shenqi ou Honor.

Chelu / Cherub
www.cherubcar.com
Née d ’un partenariat entre 
Chery et Qilu Automobile (pro-
priété de la province de Shan-
dong), cette marque devait ini-
tialement se nommer Costin, 
mais apparaît finalement en tant que Chelu ou Cherub. Le premier véhi-
cule, produit par Chery dans son usine du Shandong, est une petite cita-
dine électrique à 3 portes de 3,22 m. La marque ciblera des prix très bas.

Eli Zero

Exeed VX

Eli Auto
www.eli.world
L’entreprise chinoise 
Eli Auto a présenté 
le premier proto-
type de son petit 
véhicule Zero en 
2017. Après avoir 
envisagé de se lancer aux Etats-Unis, Eli a 
désormais choisi de mettre l’accent sur l’Eu-
rope où le véhicule sera homologué en caté-
gorie L6 e, donc limité à 45 km/h. S’il s’ap-
parente dans son aspect général à un Twizy, 
ses 2 places sont de front et son coffre de 
160 litres est doté d’un hayon. L’autonomie 
sera de 80 ou 110 km selon la batterie choisie 
(5,8 ou 8 kWh).

Exeed

www.exeedcars.com
C’est en 2017 que Chery lève le voile sur sa 
marque Exeed, avec des ambitions sur l’Eu-
rope ou l’Amérique du Nord. La marque a 
été formellement lancée en 2019 et dispose 
aujourd’hui de trois modèles de SUV LX, 
TX / TX-L et VX et sans modèle électrique. 
Les plans d’exportations ont été revus à la 
baisse et se limitent pour l’heure à la Russie 
ou l’Amérique du Sud.

Denza X

Chery eQ1 Little An

Changan 
Kaicene 

F70

Changan Ossan X5
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Grove

Grove
www.grove.com.cn

Annoncée en 2019, Grove fait le pari de l’hydro-
gène et non pas de l’électrique avec batterie. 
L’entreprise, fondée par des anciens cadres de 
grands constructeurs a ainsi des projets sur les 
marchés de la voiture particulière, du véhicule 
utilitaire et du camion. La première voiture 
serait finalement une grande berline 4 portes 
haut de gamme.

Geometry
www.geometryauto.com
Avec trois modèles à son catalogue, Geometry est une marque spécialisée 
dans le véhicule électrique, lancée par Geely en 2019. Le premier modèle, 
la Geometry A, est totalement spécifique à la marque, il s’agit d’une ber-
line 4 portes dotée d’un moteur de 150 kW et d’une autonomie de 430 ou 
600 km selon la batterie (53 ou 70 kWh). La Geometry C est dérivée de la 
Geely Emgrand GS et l’EX3 est un clone direct de la Geely du même nom.

Geometry 
A-Pro

Geely Emgrand

Fukang 
e-Elysée

Geely
geely.com
Né à la fin des années 1980 comme simple réparateur d’appareils 
électroménagers, Geely est aujourd’hui le groupe automobile chinois 
le plus puissant. Outre ses différentes marques rachetées ou créées 
(Volvo, LEVC, Terrafugia, Lotus, Proton, Polestar, Lynk&Co, Geo-
metry, Farizon, Smart, Caocao, Benelli, Volocopter, Qjiang, Star-
Rides), Geely est aussi la marque chinoise la plus vendue sur son mar-
ché national, avec une offre de près de 20 modèles de berlines et SUV. 
Il vient d’ailleurs de renouveler sa berline la plus vendue, la Emgrand.

Fukang
dongfeng-citroen.com.
cn/es500
Fukang était le nom donné à 

la Citroën ZX lors de son lan-
cement en Chine en 1992. En 2019, 

Dongfeng et PSA en ont fait une marque 
dédiée au véhicule électrique. La gamme 
comporte aujourd’hui trois berlines. La 
e-Elysée est une version électrique de la 
C-Elysée. La ES500 est un clone de la Fengs-
hen E70 et basée sur une ancienne Nissan. 
La ES600 est une déclinaison électrique de 
la Peugeot 408.

Foton
www.foton-global.com
Division spécialisée dans les camions du 
groupe Baic, Foton produit également des 
véhicules utilitaires. Après une petite incur-
sion sur le segment du SUV ou du monos-
pace, la marque est revenue à son métier 
d’origine suite à la restructuration du groupe. 
La gamme se compose de petits utilitaires 
sous l’appellation Gratour, de plus grands 
fourgons Toano et Fengjing, ainsi qu’une 
offre variée de pick-up.

Foton Tunland E

Fengxing / Forthing
fxauto.com.cn
La marque Fengxing est issue de la 
branche basée à Liuzhou du groupe 
Dongfeng. Son premier produit était le 
monospace Lingzhi Future, basé sur le Mit-
subishi Delica, toujours en production après plu-
sieurs restylages. La gamme comporte une majorité de monospaces, 
mais aussi depuis quelques années des SUV et la berline Joyear S50 
issue d’une ancienne Nissan Sylphy.

Fengguang / Fengon
dfsk-motors.be
En 2015 est lancé le monospace ultra-écono-
mique Fengguang, issu de l’association DFSK 
et concurrent direct du Wuling Hongguang, 
alors voiture la plus vendue en Chine. Il s’agit 
désormais d’une marque à part entière, dont 
le nom a été anglicisé en Fengon. La gamme 
de monospaces s’est aussi étendue avec plu-
sieurs SUV, dont le SUV urbain électrique 
e3. Ce dernier est vendu en France sous la 
marque Seres.

Dongfeng Forthing 
Lingzhi Future M5

Dongfeng 
Fengon e3

FAW
faw.com
Le logo de FAW représente un "1" 
ailé et traduit directement le nom de 
ce puissant groupe d’Etat : First Automobile Works. Soit le premier 
constructeur officiellement créé en République populaire de Chine, en 
1953. Dès ses débuts il produit des camions, des véhicules militaires et 
à partir de 1958 les voitures d’apparat des dignitaires sous la marque 
Hongqi. Après les années 1980, il développe des partenariats avec des 
constructeurs étrangers, Volkswagen, puis Mazda et Toyota. Il propose 
aussi la marque Bestune et est un important actionnaire de Haima.

FAW 
Jumpal 
A50

Aeolus  
Yixuan GS

Fengshen / Aeolus
www.dfpv.com.cn
Lancée en 2009, la Fengshen S30 était en fait 
la première voiture particulière de Dongfeng, 
qui ne produisait alors que des camions, bus 
utilitaires et 4x4. Elle reprenait alors la plate-
forme de la Citroën ZX. Les derniers modèles 
de la gamme baptisés Yixuan en sont en 
quelque sorte les héritiers, puisqu’ils sont 
basés sur la plateforme CMP conçue en par-
tenariat avec PSA.

GreatWall
www.gwm.com.cn
pickup.gwm.com.cn
Le nom de GreatWall est tou-
jours utilisé pour la gamme 
de pick-up, Wingle ou Pao, en 
Chine et à l’export. Les pick-
up et petits camions étaient 
d’ailleurs les premiers pro-

duits de la marque lors de sa création en 1984 à Baoding (Hebei) en tant 
que groupe public. Désormais privé, le groupe a fortement profité de la 
croissance des ventes de SUV en lançant sa marque Haval, suivie de Ora, 
Wey, Tank et Saloon. GreatWall a également été choisi comme parte-
naire par BMW pour le développement de la gamme Mini sur le véhi-
cule électrique.

Hengchi / Evergrande
www.evergrande.com 

Géant de l’immobilier en Chine, le groupe 
Evergrande a décidé d’investir massive-
ment dans le véhicule électrique pour lan-
cer la marque Hengchi. Dès l’annonce de 
la marque, six modèles ont été présentés 
et trois autres dans les mois suivants. De 
quoi couvrir le marché des berlines, SUV et 
monospaces sur les segments C, D et E. Mais 
les difficultés financières du groupe ont mis 
à mal ces ambitions. Le début de production 
du premier modèle, qui serait le SUV com-
pact 5, a été repoussé et plusieurs des projets 
ont été annulés.

GreatWall Pao

Hengchi 5

Farizon
geelycv.com
Le groupe Geely a décidé de se lancer sur le 
marché du véhicule utilitaire duquel il était 
absent. Ainsi est née la marque Farizon, qui 
propose déjà plusieurs fourgons, pick-up, 
camions et bus de différentes tailles. Le plus 
original est le pick-up Farizon FX, un véhi-
cule de loisirs directement dérivé du SUV 
Geely Boyue, qui se voit simplement greffer 
une petite benne en porte à faux arrière.
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Farizon FX

Everus
ghac.cn
Everus est une marque créée de toute pièce 
par Honda avec son partenaire GAC. Un 
temps abandonnée, elle a été relancée en 
2019 pour la commercialisation d’une ver-
sion électrique du petit crossover Vezel 
HR-V, dénommée Everus VE-1. Le moteur 
de 120 kW est alimenté par une batterie de 
61 kWh, pour une autonomie de 480 km.

Everus VE-1



Henrey 
Xiaohu

Henrey
henrey.cn
Henrey produit depuis 
dix ans dans la région de 
Pékin de petits véhicules 
électriques assimilables 
à des voiturettes. Avec 
sa nouvelle Xiaohu la 
marque monte en gamme. 
Cette petite citadine est proposée en version 4 places de 3,38 m,  
ou 2 places de 2,92 m. Dans les deux cas le moteur développe seule-
ment 15 kW et la vitesse est limitée à 100 km/h. Avec la batterie de 
11,8 kWh, l’autonomie est de 160 km.

Haima
www.haima.com
Haima est né en 1992, en tant que coentreprise 
entre la province du Hainan et Mazda, ainsi 
Haima est une contraction de Hainan-Mazda. 
En 2006 le groupe FAW a acquis les parts du 
constructeur japonais. Malgré de nombreux 
lancements de produits, la marque a longtemps 
végété. Depuis 2019 deux produits plus actuels 
ont été lancés, le SUV 8S et le monospace 7X. Le 
constructeur assemble aussi le SUV Xpeng G3 
dans son usine de Zhengzhou (Henan).

Hanteng
hantengauto.com
Fondé en 2013, Hanteng a débuté sa pro-
duction fin 2015 à Shangrao (Jiangxi). Ce 
constructeur privé a connu un bon démar-
rage de ses ventes et a lancé plusieurs nou-
veaux modèles de 2015 à 2019 : SUV X7 et 
X5, monospace V7, X5 électrique, X7 hybride 
rechargeable, petite citadine électrique 
Xingfu e+. La pandémie a durement touché 
ses finances et les nouveautés prévues, dont 
le grand SUV X8, ont été reportées.

hozonauto.com

berline se nommera Neta S et devrait appor-
ter de nombreuses nouveautés techniques.

Haima 8S

Hanteng 
Xingfu e+

Hycan Z03

Haval 
JolionHaval

haval.com.cn
Marque de GreatWall, Haval est une marque spécialisée dans les SUV. 
Sa gamme s’est récemment recentrée sur les segments C et D, avec 
l’abandon des plus petits modèles H1 et H 2. De nouvelles appellations 
basées sur des noms et plus sur des codes alphanumériques a débuté 
avec les Haval Jolion et Chitu. La marque a fortement accentué sa pré-
sence à l’international avec une forte présence en Russie et en Australie.

Hengrun
hengrunauto.com
Basé à Xiangtan (Hunan), Hengrun 
a lancé en 2021 son premier modèle, 
le HRS1. Long de 3,56 m seulement, 
ce petit SUV à 3 portes s’inspire du 
Suzuki Jimny, mais propose uni-

quement une motorisation électrique de 44 ch avec une batterie de 
28 kWh. D’autres modèles plus imposants sont aussi annoncés.

Hengrun HRS1

Jetta
jetta.faw-vw.com
En 2019, Volkswagen a 
lancé avec son partenaire 
chinois la marque Jetta.
Elle reprend le nom du 

modèle bien connu sur le marché chinois, puisqu’elle fut le premier 
modèle de la marque produit par FAW-VW en 1991. Marque éco-
nomique, elle propose trois modèles, la berline VA3 (issue juste-
ment de la Volkswagen Jetta lancée en 2013 en Chine), le SUV VS5 
(dérivé du Volkswagen Tharu) et le VS7, version 7 places du VS5.

Jetta VS7

Jetour X70Jetour
www.jetour.com.cn
Le SUV X70 devait être lancé en 2018 sous 
la marque Karry. Mais la division véhicules 
utilitaires de Chery a finalement décidé de 
créer une nouvelle marque pour signifier la 
montée en gamme par rapport à l’offre de 
petits fourgons. Depuis, Jetour a lancé les 
deux gros SUV X90 et X95. Le X70 a été res-
tylé début 2021.

Jinbei
renault-brilliance.com

Jinbei Grace. En 2012, le nouveau Jinbei Haise reprend le dessin du 
dernier Hiace, mais cette fois-ci sans autorisation. La marque est à 
présent intégrée dans une coentreprise entre Renault et Brilliance, 
mais les difficultés du partenaire chinois menacent sa survie. Le nom 
de Jinbei est aussi utilisé sur d’autres petits véhicules utilitaires pro-
duits par une autre division de Brilliance.

HiPhi
hiphi.com

porte papillon ou encore ses phares permettant d’afficher des sym-
boles pour les autres usagers de la route. Le second modèle est la ber-
line HiPhi Z, avec un style tout aussi audacieux. Elle reste un modèle 

Hiperon

un fourgon électrique de 5,66 m de long, pro-
pulsé par un moteur de 265 ch et doté d’une 
batterie de 75 kWh. Le constructeur espère 
le commercialiser rapidement en Chine, en 
Amérique du Nord et en Europe. La gamme 
s’étendra ensuite avec d’autres versions : Her-
mès (navette 12 places), Demeter (fourgon 
plus gros), Aether (fourgon plus compact).

JMC 
Yuhu9JMC

jmc.com.cn
J i a n g l i n g 
Motors Corpo-
ration est prin-
cipalement un constructeur de camions, puis 
de pick-up. Le groupe dispose de plusieurs 
divisions automobiles : JMC Motors qui est 
détenu à 32 % par le groupe américain Ford 
et qui produit des véhicules sous les marques 
JMC et Ford, JMEV spécialisé dans le véhicule 
électrique et qui est à présent une coentreprise 
avec Renault et diffuse ses modèles sous la 
marque EVeasy et enfin une coentreprise avec 
le constructeur japonais Isuzu. 

signifie "Drapeau rouge" et se traduit par l’em-
blème rouge sur le capot. La volonté est à pré-
sent d’en faire une rivale des marques haut de 
gamme étrangères, en Chine et à l’étranger. 
En prime du lancement de nombreux modèles, 
dont certains électriques, Hongqi a en effet 
débuté l’export de ses véhicules vers le Moyen-

Hycan
hycan.com.cn
Dès 2019, GAC 
s’est associé à 
la start-up Nio 
pour lancer une 
marque spécialisée dans le véhicule électrique, 
Hycan. Le Hycan 007 lancé au printemps 2020 
est ainsi un cousin du Nio ES6. Les ambitions 
de GAC et les difficultés de Nio, ont mené 
des changements début 2021, avec la prise de 
contrôle par GAC et la dilution de la part de Nio 
à seulement 4,5 %. Le second modèle, nommé 
Z03 est dérivé directement du GAC Aion Y.

IM
immotors.com
IM Motors, ou Zhiji Motors en chinois, est 
une marque née fin 2020 de l’association 
entre le groupe Saic et le géant de l’internet 
chinois Alibaba. Le premier modèle annoncé 
est la grande berline L7, qui doit montrer le 
meilleur des technologies des deux groupes. 
Elle est donc très avancée dans les domaines 
du multimédia, de la conduite autonome ou 
des batteries. Son châssis a été mis au point 
par Williams Engineering. Un grand SUV 
devrait suivre en 2023.

IM L7



Lark Q1

Karry T50

Kandi K23
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Lingbao
www.lingbox.net
Jemmell New Energy, basé dans le Jiangsu, 
a lancé sa petite Lingbao Box au printemps 
2020. Les ventes en sont plutôt florissantes et 
le modèle est aussi vendu à d’autres marques 
comme Sitech ou encore Kandi qui vend le 
véhicule en Amérique du Nord. La Box est 
aussi connue pour être très ressemblante avec 
la petite japonaise Daihatsu Cast.

Lingbao Box

Maple
www.geely.com
La marque Maple fait partie de l ’univers 
Geely depuis le rachat de l’entreprise Shan-
ghai Maple en 2002. L’appellation est tom-
bée en désuétude en 2010, alors remplacée 
par Gleagle. Elle a été relancée en 2020 pour 
représenter le groupe sur le créneau de véhi-
cules électriques abordables, mais avec des 
véhicules qui font doublon avec la marque 
Geely. Les Maple 30X, 80V ou 60S ont en 
effet leur équivalent dans la marque mère.

Maple 30X

Letin
www.levdeo.com
La marque Letin apparue en 2021 n’est rien 
d’autre qu’une nouvelle appellation pour 
Levdeo. Le logo n’a d’ailleurs pas changé. Le 
changement est intervenu avec le lancement 
de la Mengo, une petite citadine qui consacre 
pleinement l’entrée de la marque, issue du 
segment des « low speed electric vehicles », 
sur le marché automobile.

www.lifan.com
Lifan a été une des victimes du Covid 
chez les constructeurs chinois, mais le 
constructeur était déjà bien mal en point. 
Il a toutefois été sauvé par Geely qui a 
racheté Lifan Technology. La marque est 
désormais utilisée pour vendre des véhi-
cules électriques pour le marché du taxi 
ou du VTC. Le Lifan 80V est ainsi une 
version électrifiée du monospace Geely 
Jiaji.

Letin

Lifan 80V

Letin Mengo

Leapmotor
leapmotor.com
Le premier modèle de Leap a marqué par son 
originalité sur ce marché de SUV, puisque le 
S01 est un petit coupé de 4 mètres environ. Sa 
production se déroule dans l’usine de Chan-
gjiang. Un accord qui a aussi mené à la nais-
sance de la citadine T03. Le nouveau SUV C11 
a en revanche clairement lancé les ventes de 
la marque lors de sa commercialisation au 
printemps 2021. Il propose une puissance de 
200 ou 400 kW (2 ou 4 roues motrices) et une 
autonomie de 550 à 600 km.

Leap T03

Leading Ideal / 
Lixiang
lixiang.com
La marque est connue en chinois en tant que 
Lixiang, qui est le nom de son fondateur (Li 
Xiang). Le nom a ensuite été transformé Lea-
ding Ideal pour se donner une stature inter-
nationale. Le One est un grand SUV de plus 
de 5 mètres qui rencontre un certain succès 
en Chine. Il a pour originalité de proposer 
un moteur essence utilisé comme prolonga-
teur d’autonomie et une batterie de capacité 
réduite (40,5 kWh). Son autonomie est ainsi 
de plus de 700 km.

Lark Auto
larkauto.com.cn
E n  2 018 ,  G u i z h o u 
Anyuan New Energy 
Vehicle ("GANEV") a 
racheté l’usine de Youngman. Mais finalement, cette marque n’a pas 
été relancée et c’est la nouvelle appellation Lark Auto qui a été lancée. 
La Q1 est un petit crossover, qui est en fait né en tant que Changan 
CX20 et dont l’entreprise a racheté les outillages.

LI One

Juzhen
juzhen.cn 
Simplement baptisé « 01 », le premier modèle de 
Juzhen est un petit utilitaire de 3,50 m de long, 
propulsé par un moteur électrique de 15 kW et 
90 Nm. Il est doté au choix de 10 ou 20 kWh de 
batteries pour une autonomie de 120 ou 200 km. 
Il se distingue par sa grande porte arrière et sa 
porte latérale battantes, ou encore son pan-
neau d’affichage personnalisable sur le côté, qui 
pourra par la suite être remplacé par un écran.

Juzhen 01

Modern Auto
modernauto.cn
La Modern A présentée à l’automne 2020 a 
été commercialisée en 2021 sous le nom de 
Modern In. Elle se distingue sur le marché 
par sa carrosserie 5 portes de berline com-
pacte. Sa longueur de 4m47 lui permet de 
proposer une habitabilité généreuse et d’em-
barquer une grosse batterie de 80 kWh qui lui 
procurerait une autonomie de plus de 610 km 
(CLTC).

Modern In

Kandi
en.kandivehicle.com
Le groupe Kandi a été fondé en 2002 
par Hu Xiaoming et a débuté par 
la production de quadricycles élec-
triques en 2003. La marque est ainsi devenue un des acteurs de pre-
mier plan du secteur, attirant l’intérêt de Geely en 2013. Ce partena-
riat a néanmoins pris fin début 2021. Kandi diffuse officiellement 
certains de ses modèles aux Etats-Unis, comme les citadines K27 et 
K23, ou le pick-up K32.

Karry
karryauto.cn
La marque Karry est née de la 
séparation de Chery en 4 marques 
en 2009 : Chery, Rely, Riich et Karry. 
Elle est désormais la marque de véhi-
cules utilitaires de Chery et vend des modèles de petites dimensions : 
le fourgon YouYou et les pick-up YouJin, YouJin T50 et YouJin T70. 
Plus le monospace Karry K60 qui existe aussi en version électrique.

Keyton
fqtmotor.com
Ke y ton e s t  u ne 
marque du puis-
s a n t  g r o u p e 
public Fujian, de 
la province du 
même nom. Le 
groupe est sur-
tout présent dans 
le domaine des bus, avec les marques Higer, Golden Dragon et King 
Long. Keyton est spécialisé dans les véhicules utilitaires, avec le petit 
fourgon M70, sa version pick-up M30, le monospace EX80 et le pick-
up Keyton 7, né chez Foday.

Keyton M70

JMEV
www.jmev.com
Le groupe JMC a lancé sa marque 
dédiée au véhicule électrique en 
2015 et les premiers modèles ont été 
les citadines E100, E160 ou E200, EX3, 
EV2 puis le petit SUV E400. En 2019, la marque a été intégrée à une 
toute nouvelle coentreprise entre JMC et Renault, qui en détient 50 %. 
C’est en 2021 qu’est apparu le premier modèle commun, la berline Yi, 
qui sera vendue en Europe sous le nom de Mobilize Limo.

JMEV EV2

JAC
www.jac.com.cn
Constructeur public de la province d’Anhui, JAC (Anhui Jianghuai Auto-
mobile Co) a d’abord lancé des véhicules produits sous licence de Hyun-
dai, avant de concevoir ses propres modèles. Suite à l’évolution du par-
tenariat avec Volkswagen au printemps 2020, la plupart des modèles de 
berlines et SUV ont peu à peu été transférés sous la marque Sol (ou Sehol). 
La marque JAC sera à l’avenir uniquement utilisée pour les monospaces 
sous l’appellation Refine et les utilitaires sous celle de Sunray.

JAC A5
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NEVS
nevs.com
Malgré son nom de National Electric Vehicles Sweden, NEVS est 
bien un constructeur chinois, qui a racheté les actifs de Saab en 
2012, mais s’est vu interdire d’en exploiter le nom. Le projet de 
version électrique de la 9-3 est abandonné. Désormais intégré au 
groupe Evergrande, NEVS se consacre au développement d’une 
navette autonome baptisée Sango. L’entreprise dispose toujours de 
l’ex-usine Saab de Trollhättan en Suède.

NEVS Sango

Open Motors
www.openmotors.co
Open Motors, basé à Pékin et San Francisco, développe des technolo-
gies selon le principe de l’Open Source, qui sont donc partagées libre-
ment. Un des premiers projets fut la Tabby et le concept a désormais 
évolué avec la Edit, qui serait une voiture en "marque blanche". Soit 
un véhicule au dessin facilement adaptable pour n’importe quel client 
(entreprise, municipalité…), à la manière de ce qui se pratique sur les 
trains, métros ou tramways.

Open 
Motors 

Edit

Ora
www.oraev.com
Marque du groupe Greatwall, Ora est spécialisée dans le véhicule élec-
trique et vise une clientèle jeune et féminine. En témoignent ses stands 
traités sur un univers façon Hello Kitty sur les salons. Les modèles 
portent d’ailleurs tous le nom de chat : White Cat, Black Cat, Good 
Cat, Lightning Cat, Cherry Cat ou encore Ballet Cat… Ora arrive à 
présent en Europe et commence à vendre ses voitures en Allemagne 
et aux Pays-Bas.

Pocco
hdqccn.com
Malgré son nom, Pocco n’a rien à voir 
avec le fabricant de téléphones Poco. 
Il s’agit d’une marque issue du groupe 
Yogomo, spécialiste des petites voitures électriques sans permis, qui 
s’aventure désormais sur le créneau supérieur. Depuis le printemps 2021, 
la marque a déjà lancé pas moins de trois modèles, avec des ventes qui 
ont plutôt bien démarré : la 2 places Meimei, la Duoduo et enfin la Lala.

Ora  
Good Cat

Pocco 
Duoduo

Nio
nio.io
Fondé en 2014 par William Li, Nio a lancé 
son SUV électrique ES8 en 2018. Depuis, la 
marque a aussi lancé les ES6 et EC6 et en 
2021 la berline ET7. Nio s’est ainsi affirmé 
comme une des start-up chinoises les plus 
solides et passé le cap des 100 000 unités. 
La stratégie repose en partie sur le déploie-
ment de stations d’échange de batteries. En 
Chine, mais aussi en Europe où Nio a com-
mencé à vendre ses voitures fin 2021, en 
Norvège d’abord, puis aux Pays-Bas et en 
Allemagne. Et bientôt en France.

Qoros
qorosauto.com
Lancée à grands frais par Chery et Kenon 
Holdings en 2012, la marque Qoros devait 
convaincre le public chinois que les modèles 
des marques locales pouvaient être aussi per-
formants que ceux des marques étrangères. 
Mais la marque n’a jamais réussi à séduire les 
clients. En 2018, les deux partenaires ont cédé 
le contrôle de l’entreprise au groupe Baoneng, 
géant de l’immobilier désireux d’entrer sur 
le marché automobile. Depuis les nouveau-
tés ont été bien peu nombreuses avec le seul 
SUV Qoros 7 (dérivé du 5) et les ventes restent 
au plus bas.

Roewe
roewe.com.cn
Lorsque Rover fait faillite, 
Saic rachète les actifs et les 
plans, mais pas les droits 
sur la marque. Peu importe, 

Roewe est phonétiquement proche de Rover pour le client chinois... 
La marque est positionnée en tant que marque plutôt traditionnelle et 
conservatrice en milieu de gamme et a longtemps vanté des origines bri-
tanniques. La gamme s’est enrichie en 2021 de son premier monospace, 
le iMax 8. La marque est réservée au marché chinois, mais certains de 
ses modèles sont vendus à l’export par MG.

Roewe 
iMax8

R
r.saicmotor.com
R est une nouvelle marque du 
groupe Saic. Elle est directe-
ment issue de Roewe, avec 
une volonté de moderniser 
l’image dans le contexte de la croissance des ventes de véhicules élec-
triques. Les premiers modèles sont ainsi des Roewe électriques resty-
lées : R Marvel R (Roewe Marvel X) et R ER6 (Roewe Ei6). Le premier 
vrai modèle 100 % R est le SUV Coupé R7. A l’export les modèles R sont 
parfois vendus sous la marque MG, comme le Marvel R en Europe.

Songsan Motors
songsanmotors.com
La fondation de Songsan Motors remonte à 
1995, mais c’est seulement en 2020 que la 
marque émerge dans le secteur automobile, 
après avoir longtemps produit des motos haut 
de gamme personnalisées. Songsan sort clai-
rement du lot des constructeurs chinois avec 
ses voitures qui reprennent les grandes lignes 
de voitures anciennes : première génération de 
Corvette pour la Dolphin, le Combi Volkswa-
gen pour le monospace Summer et dernière-
ment diverses voitures américaines des années 
1950 pour la berline Monterey. Tout ceci avec 
des motorisations électriques.

Soueast DX3

Songsan 
Monterey

Soueast
soueast-motor.com
Soueast est né en 1995 en tant qu’association 
entre le groupe Fujian Motors et le groupe 
taïwanais China Motor Corporation. Les pre-
miers modèles sont issus de la gamme Mitsu-
bishi, que CMC produit déjà à Taïwan. Mitsu-
bishi intègre le partenariat en 2006. Depuis 
2015, plus aucun modèle ne porte le logo de 
la marque japonaise, qui a finalement cédé 
ses parts au printemps 2021. La gamme com-
porte trois SUV (DX3, DX5, DX7) et une ber-
line (A5).
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Saloon
saloontech.com
Le groupe GreatWall a ressenti le besoin de 
lancer une seconde marque dédiée au véhi-
cule électrique, en parallèle de Ora. Le nom 
de Saloon pourrait laisser penser à un véhi-
cule très classique. Au contraire, la Mecha 
Dragon est une berline au style assez radi-
cal. Son nom évoque l ’univers japonais 
"Mecha" : robots, chevaliers en armure… 
La version de lancement annonce 450 kW de 
puissance, une batterie de 115 kWh autori-
sant une autonomie de 802 km et une charge 
rapide à 50 % en 10 minutes.

Saloon  
Mecha Drago

Sol / Sehol
www.jac.com.cn
Née en 2018 du partenariat entre JAC et 
Volkswagen pour des voitures électriques, Sol 
est rentré dans le giron de JAC lors du changement 
de structure du partenariat en 2020. Le constructeur chinois a décidé de faire évoluer l’appel-
lation en Sehol et d’y transférer peu à peu toute sa gamme de berlines et SUV. Qu’ils soient 
électriques ou non. Lancée en 2021, la berline Haoyao marque le retour de noms, tandis que 
les modèles électriques s’en tiennent à des codes alphanumériques : E50A, E10X, E40X, E50X.

Sehol 
Haoyao

R R7

Niutron NVNiutron
niutron.com
Après le succès des scooters Niu, Li Yinan 
lance son groupe dans l’automobile avec Niu-
tron. Le premier modèle est un grand SUV 
électrique de 4,9 m de long qui mêle les ins-
pirations de SUV urbains à celles de modèles 
plus rustiques. Il est basé sur la plateforme 
Gemini prévue également pour accueillir un 
prolongateur d’autonomie.
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Weltmeister
www.wm-motor.com
Nom ambitieux pour cette marque fondée 
en 2015 par Freeman Shen, ex-patron de 
Volvo en Chine, puisqu’il signifie "cham-
pion du monde" en allemand. Le rythme 
de lancement d’un modèle par an est main-
tenu depuis l’EX5 en 2019, puis l’EX6 en 2020, le W6 en 2021. Après ces 
trois SUV, le constructeur a lancé début 2022 sa première berline, la M7. 
Un modèle aisément identifiable avec ses excroissances sur le toit qui 
abritent différents capteurs pour la conduite autonome, dont un Lidar.

Weltmeister M7

ZX Auto
zxauto.com.cn
Etabli en 1999 suite au rachat par 
Brilliance de Hebei Zhongxing 
Automobile et de la marque Tianye, 
ZX Auto a intégré un partenariat 
avec le groupe GAC en 2013. Si des 
berlines ont été envisagées à cette époque, ZX est revenu à son produit 
d’origine, les modèles tout-terrain et en particulier les pick-up. Le Grand 
Tiger est toujours en production et été complété en 2016 par le Terra-
lord plus moderne. La dernière évolution de ce dernier se nomme 1949, 
en référence à l’année de création de la République populaire de Chine.

Zinoro
bmw-brilliance.cn
BMW a augmenté sa participation dans 
BMW Brilliance Automotive devenant 
ainsi le premier constructeur en coentre-
prise avec une participation étrangère supérieure à 50% en Chine. 
Ce qui devrait accélérer la production de nouveaux modèles à travers 
la marque commune Zinoro. Pour l’instant, deux modèles sont pro-
posés, la 1E correspond à la première génération de X1. Il s’agit d’un 
modèle 100% électrique. Et la Zinoro 60H, dotée d’une motorisation 
hybride rechargeable, elle peut couvrir 60 km en tout électrique. Il 
s’agit d’un X1 allongé et redessiné.

ZX Auto 1949

Zinoro 60H

Wey
wey.com
En créant sa marque Wey en 2017, le 
groupe GreatWall a voulu l’inscrire dans 
son histoire, avec un nom évoquant le fon-
dateur du groupe Wei Jianjun et un logo 
inspiré par un des monuments de la ville de Baoding. La gamme se 
renouvelle avec désormais des appellations qui fleurent bon le café : 
Mocha, Latte et Macchiatto. Les deux premiers se préparent à un lan-
cement en Europe en version hybride rechargeable, sous le nom plus 
sobre de Coffee 01 et Coffee 02.

Wey Mocha 
Coffee01

Voyah
voyah.com.cn
Comme tous les grands 
groupes chinois, Dongfeng 
s’est doté d ’une nouvel le 
marque dédiée au véhicule 
électrique haut de gamme, Voyah (phonétiquement proche de Voyage). 
Le premier modèle est le grand SUV Free, dont le style est signé par 
ItalDesign. Il est proposé au choix avec une grosse batterie pour 500 km 
d’autonomie, ou une plus petite (140 km seulement) mais avec un pro-
longateur d’autonomie. Une berline et un monospace suivront.

Voyah Free

VGV U70

Venucia
venucia.com
A son lancement en 
2010 par Nissan et 
Dongfeng, Venucia 
était une marque 
positionnée sur les 

prix les plus bas avec des modèles très éco-
nomiques dérivés de vieilles Nissan. Peu 
à peu, la marque se forge désormais une 
identité plus moderne et plus jeune, qui 
se traduit par un style plus affirmé de ses 
derniers modèles comme les SUV Star ou 
V-Online. Plusieurs modèles de la gamme 
sont proposés en version électrique.

Venucia V Online

Tuyou
www.tuyouauto.com

Tuyou a présenté à l ’été 2021 sa nouvelle 
citadine, la Wave. La nouvelle start-up a 
opté, comme Nio, pour un système de batte-
rie interchangeables. Mais le principe est en 
fait plus proche de celui utilisé sur les scoo-
ters. Chaque véhicule dispose de plusieurs 
modules légers et amovibles, que l’on peut 
aisément échanger contre des unités pleines 
via des casiers installés dans les villes. 

Tuyou 
Wave

Trumpchi
gac-motor.com

Limité jusqu’en 
2010 à la produc-
tion pour ses par-
tenaires Toyota, 
Honda ou Mitsu-
bishi, GAC lance 
a lors sa propre 
marque, qu’il sou-
haite positionner 

un peu plus haut en gamme que les autres 
marques chinoises d’alors. Le nom de Trum-
pchi traduit cette volonté puisqu’il signifie 
"triomphe" en chinois. La gamme de SUV 
(GS3, GS4, GS5 et GS8), berlines (GA4, GA6 
et GA8) ou monospaces (GM6 et GM8) couvre 
l’essentiel du marché chinois. Les ambitions 
d’export restent pour le moment en retrait.

Trumpchi GS8

SWM
www.swmmotors.com.cn
SWM est une marque de 2 roues d’origine 
italienne, active de 1971 à 1984. Les droits 
ont été rachetés par Shineray en 2014, qui a 
relancé la production de motos. Le lancement 
de la première voiture a été annoncé en 2016, 
via une extension du partenariat entre Shine-
ray et Brilliance. Trois modèles sont proposés 
le SUV G01 et les monospaces X3 et X7, plus 
la version SUV de ce dernier, le G05. Un dra-
peau vert-blanc-rouge sur la carrosserie rap-
pelle les lointaines origines italiennes.

SWM G01

Tank
tanksuv.com
Le premier modèle de Tank a été lancé sous 
la marque Wey à l’automne 2020. Quelques 
mois plus tard, GreatWall décide d’en faire 
une nouvelle marque, orientée sur de gros 
modèles tout-terrains. Ce Tank 300 a été 
rejoint rapidement par son grand frère le 
Tank 500, propulsé par un V6 Turbo de 350 
ch. D’autres modèles sont en préparation : 
400, 700, 800…

Tank 500

VGV
www.vgvmotor.com
VGV est la seconde tentative automobile du groupe Weichai après 
l’échec de Enranger. L’offre se focalise ici sur des modèles plus impo-
sants, avec le SUV à 7 places U70/U75, dont seront ensuite déclinés 
non pas un mais deux pick-up. L’un très classique, l’autre avec une 
vocation plus orientée sur les loisirs et la famille. Le moteur est un 1.5 
Turbo de 156 ch et aucune version électrique n’est encore proposée.

Suda
sudacar.cn
P r o d u c t e u r 
de pièces pour 
d e s  m o t e u r s 
essence, Suda s’est lancé dans la production 
d’une voiture électrique. L’usine de Sanmen-
xia (Henan) a été inaugurée en 2018 et la pro-
duction des premiers véhicules a commencé 
en 2019. La S01, proposée en berline 4 portes 
ou 5 portes, est une copie électrifiée de la 
Suzuki SX4 de première génération. Alors 
que ses ventes semblent limitées à des orga-
nismes officiels de sa province de naissance, 
Suda s’est distingué en exportant quelques 
véhicules en Europe et surtout par ses très 
mauvais résultats dans les crash-tests réalisés 
par l’Adac (l'Automobile club) en Allemagne. 

Suda 
SA01

Songuo
songuoqiche.com
Songuo a commencé la production de son 
petit pick-up EVT01, mais les projets ne 
manquent pas, avec les deux roues, le petit 
utilitaire Toro, sa déclinaison voiture parti-
culière la Zoro, le SUV TJ basé sur le Ssan-
gyong Tivoli, ou encore une supercar. Le tout 
en électrique.

Songuo SUV

Skywell 
ET5

Skywell / 
Skyworth
en.skywellev.com
Skywell est un impor-

tant producteur de bus 
fondé en 2000 à Nanjing et qui s’est rapidement 
intéressé aux bus électriques, puis en 2015 aux 
véhicules utilitaires, électriques toujours. C’est 
en 2017 que le projet de la première voiture voit 
le jour, concrétisé en 2021 par le lancement du 
SUV ET5. Entre-temps, le groupe Skyworth, 
spécialiste de l’électronique grand public et 
de l’électroménager, est devenu partenaire, 
accordant aussi les droits d’utilisation de sa 
marque plus connue du public chinois.
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XM3

Genesis GV60
Power Plaza 
Bongo3 EV 
Peace

CORÉE DU SUD Près de 4 millions de voitures sont produites chaque année en Corée du Sud, la majorité 
par le géant Hyundai-Kia. Plus de la moitié sont exportées vers l’Europe ou l’Amérique 
du Nord. Le marché local proche des 2 millions d’unités est surtout constitué de grosses 
voitures. Les imports sont désormais plus ouverts mais représentent encore une petite 
part du marché, principalement sur les segments les plus haut de gamme.

Genesis
genesis.com
De son modèle haut de gamme, Hyundai a désor-
mais fait une marque à part entière. Et Gene-
sis arrive à présent en Europe, mais pas encore en 
France. L’arrivée dans l'Hexagone se fera avec le lan-
cement du premier crossover 100 % électrique de la 
marque, le GV60. La gamme comporte aussi les ber-
lines G70 et G80 et les SUV GV70 et GV80. La G80 
est également proposée en version électrique dans 
certains pays. La grande limousine G90 reste surtout 
diffusée dans son pays d’origine.

Power Plaza
powerplaza.com
Fondé en 1993, Power Plaza est avant tout un 
producteur de composants d’alimentation élec-
trique. En 2017, il se lance sur le marché du 
véhicule électrique via l’adaptation des véhi-
cules utilitaires. Son offre comporte le Suzuki 
Carry et surtout le Kia Bongo décliné en diffé-
rentes versions à simple ou double cabine, avec 
une autonomie allant jusqu’à 130 km. 

Renault Samsung
renaultsamsungm.com
A la fin des années 1990, le groupe Samsung souhaite lancer 
sa marque automobile pour rivaliser avec les groupes Hyun-
dai et Daewoo. Mais la crise financière met le projet en dan-
ger. C’est Renault qui sauve Samsung Motors, qui devient 
Renault Samsung Motors (RSM) en 2000. Trois modèles 
composent sa gamme, tous directement issus de l’offre de la 
marque française : SM6 (Talisman-, QM6 (Koleos) et XM3 
(Arkana). Les Koleos et Arkana vendus en Europe sont d’ail-
leurs produits en Corée, tout comme le Twizy.

CROATIE
Petit marché de 45 000 unités (en 2021), la Croatie 
n’a pas de grand historique automobile. L’ouverture 
suite à la chute du rideau de fer a attiré les usines 
de nombreux équipementiers. Le pays de naissance 
de Nikola Tesla accueille aussi un petit constructeur 
réputé dans le domaine du véhicule électrique. 

Rimac
www.rimac-automobili.com
Rimac, un nom qui grimpe dans le secteur automobile. Car non content 
d’avoir réussi à convaincre d’importants investisseurs comme Porsche 
(22 % du capital) et Hyundai (11 %), ou même de dévoiler la version de 
série de sa supercar Nevera, Rimac a mis la main sur Bugatti. La marque 
française fait ainsi désormais partie d’une toute nouvelle entité, Rimac 
Bugatti, détenue en majorité par le groupe croate.

Rimac Nevera
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Yema
yemaglobal.com
C’est à cause 
de Yema que 
Ford ne peut pas 
vendre la Mus-
tang en Chine sous 
son vrai nom. Le nom Yema signifie en effet 
"mustang". Sa production n’a toutefois rien à 
voir avec une Muscle Car américaine. Long-
temps Yema a survécu tant bien que mal en 
bricolant les Austin Maestro et Montego dont 
il a racheté les outillages. 2015 marque un cap 
important avec le lancement du SUV T70, 
suivi du T60 et du monospace Spica. Racheté 
par Levdeo Yema devrait se tourner peu à 
peu vers l’électrique.

Yudo Pi3 Pro

Yema Spica

CORÉE DU NORD

Wuling
sgmw.com.cn

Spécialiste du petit utilitaire, Wuling a intégré 
une coentreprise avec GM et Saic en 2002. Son 
expertise des modèles économiques lui a per-
mis de donner naissance à des succès, comme 
le monospace Hongguang, longtemps voiture 
la plus vendue de Chine. Ces derniers mois, 
c’est la citadine Hongguang Mini EV qui agite 
le marché chinois. A moins de 4 000 euros, elle 
a été en 2021 la voiture électrique la plus ven-
due… en Chine et dans le monde.

Wuling Hongguang Mini EV

Yudo
yudoauto.com
Yudo fut en 2017 une des premières nou-
velles marques dédiées au véhicule électrique 
à lancer sa production. Cette marque ados-
sée au groupe Fujian Motor a d’emblée lancé 
deux SUV électriques, les π1 et π3. Et si ces 
deux modèles ont peu à peu été améliorés au 
niveau de leurs performances, les autres pro-
jets annoncés comme le grand SUV π7 ou la 
citadine ππ n’ont pas vu le jour.

Si le voisin du Sud a une industrie et un marché 
automobile florissant, ce n’est pas du tout le cas  
de la Corée du Nord, où posséder une voiture est  
un privilège. La volonté de développer une industrie 
locale a toutefois débuté dans les années 1980,  
avec la fameuse et éphémère Kaengsaeng 88.

Pyeonghwa
www.pyeonghwamotors.com
Pyonghwa, ou Pyeonghwa, est directement né de la volonté de Kim Jong-
Il de doter son pays d’un constructeur automobile. Il s’agissait à l’origine 
d’une association avec la secte Moon, mais l’Etat coréen est désormais 
seul propriétaire. Depuis sa fondation en 1999, Pyeongwha a produit des 
modèles très variés en commençant par des Fiat Palio. Aujourd’hui, les 
quelques véhicules produits sont fournis par des constructeurs chinois.

Pyeonghwa 
Zunma 1 610

Zeekr
zeekrlife.com
Désireux de se mêler 
à la lutte entre les dif-
férentes start-up sur 
le marché du véhicule 
électrique et connecté 
haut de gamme, Geely 
a lancé en 2021 la nou-
velle marque Zeekr. Le premier modèle sobrement baptisé 
001 était à l’origine prévu pour la marque Lynk&Co, comme 
le montre bien son design. Cette grande berline haute est pro-
posée en version à 2 ou 4 roues motrices (200 ou 400 kW) avec 
une autonomie qui atteint 712 km (cycle CLTC).

Xpeng G9

Zeekr 001
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Zedriv
zedriv.com
Le groupe Sinomach, 
acteur du monde du 
camion, a fait son entrée 
sur le secteur automo-
bile via sin investissement 
dans la start-uo Guoji Zhi-
jun Auto, dont les modèles sont vendus sous la marque Zedriv. Trois 
modèles sont proposés, les citadines GC2 et GC1 à 3 et 5 portes, ainsi 
que le petit SUV GX5. Mais le joli petit coupé GT3 présenté au lance-
ment de la marque en 2019 n’a pas vu le jour.

Zedriv 
GX5

X-Peng
xiaopeng.com
He Xiaopeng a simplement choisi son nom 
pour la startup, souvent raccourci en Xpeng, 
dont les ventes ont débuté par le SUV G3 en 
2019. 2021 a été une grande année, avec des 
ventes en forte hausse portées par le succès 
de la berline P7, la présentation de la berline 
compacte P5 et du grand SUV G9, mais aussi 
le début de la commercialisation dans cer-
tains pays d’Europe. Les premières Xpeng 
ont été assemblées sous contrat par JAC, 
mais depuis le constructeur a aussi ouvert sa 
propre usine.



Devel Sixteen

ÉMIRATS ARABES UNIS
La richesse des émirats en fait un marché 
porteur pour tout ce qui touche au luxe,  
y compris en matière d’automobile. 
D’ailleurs, le Salon de Genève aura  
bientôt une édition délocalisée au Qatar. 
Et tous les constructeurs locaux qui  
se développent se positionnent sur  
ce créneau avec des performances  
et des prix élevés. Néanmoins, le gros  
des ventes reste constitué de classiques 
berlines et SUV principalement en 
provenance d’Asie ou d’Amérique du Nord.

Devel
develmotors.com
La Devel Sixteen compte au 
nombre des projets d’hypercars 
les plus extravagants. Pas uni-
quement par son style qui s’ins-

pire des avions de chasse, mais aussi par ses chiffres qui veulent tous 
être au sommet : 16 cylindres, 12,3 litres de cylindrée, 5 000 ch, plus 
de 500 km/h ou encore 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. Quant 
au SUV Sixty, il est tout aussi excentrique avec ses 6 roues motrices, 
son allure d’engin militaire et son V8 6.7 diesel de 700 ch.

Jannarelly
jannarelly.com
Le designer Anthony Jannarelly a lancé sa propre 
marque, avec un style bien différent des modèles 
qu’il a créé pour le compte de W Motors. La 
Design 1 est un roadster dont le style s’inspire des 
sportives anglaises ou italiennes des années 1960. 
Avec une conception modulaire, elle est déclinée 
en coupé, roadster ou roadster avec saute-vent. Le 
moteur est un V6 3.5 de 300 ch d’origine Nissan.

Karlmann King Karlmann King
www.karlmannking.com
Basé sur un châssis de camion 
Ford F550, avec son V10 6.8 de 
400 ch, le SUV de Karlmann King 
est proposé en version blindée ou 
non. A bord, le client est roi pour 
personnaliser son véhicule en 
matière de matériaux ou d’équipe-
ments électroniques. Douze exem-
plaires sont prévus, entre 1,6 et 
4 millions d’euros.

W Motors
wmotors.ae
Initialement fondé au Liban en 2012, W Motors a 
déménagé à Dubaï en 2013. La conception de la pre-
mière Lykan Hypersport a impliqué de grands noms 
du secteur comme Magna, Ruf ou StudioTorino. 
Après la vente des 7 exemplaires prévus, W Motors a 
dévoilé la Fenyr Supersport dotée d’un 6-cylindres à 
plat d’origine Porsche et préparé par Ruf pour déve-
lopper 910 ch. La vitesse maximale serait supérieure 
à 400 km/h. Ralph Debbas, fondateur de la marque, a 
confirmé un prochain modèle électrique.

W-Motors Fenyr Supersport

Jannarelly Design 1

Zenvo
TSR-S

DANEMARK
Connu pour ses lourdes taxes sur les automobiles, le Danemark a fortement diminué ces dernières afin 
de permettre le développement du véhicule électrique. Dès 2030, toutes les voitures neuves devront a 
minima être hybrides. Le marché a ainsi vu le Ford Kuga devenir numéro un des ventes en 2021, avec sa 
version hybride rechargeable, alors que l’on a plus l’habitude de voir de petites citadines à cette place.

Zenvo
www.zenvoautomotive.com
La première Zenvo ST1 est présentée par Troels Vollertsen en 2009. Après les 
15 exemplaires prévus, sa remplaçante la TS1 a été dévoilée en 2016. La production 
reste très limitée à 5 unités par an. La dernière évolution est la TSR-S dont le V8 
biturbo de 1 194 ch est associé à un module hybride et une transmission à 8 rap-
ports. Elle peut accomplir le 0 à 100 km/h en 2,8 s et excelle aussi dans les virages 
grâce à son aileron actif.

Agile
agileautomotive.com
L’Agile SCX est une barquette ultralégère, basée sur une coque en fibre de car-
bone. Elle ne pèse ainsi que 580 kg, dans une version homologuée pour un usage 
sur route dotée d’un moteur Ford 1.6 Ecoboost de 225 à 275 ch. Une version uni-
quement destinée à la piste voit sa puissance grimper jusqu’à 480 ch et peut 
accomplir le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes.

Agile 
SCX

Hispano Suiza Carmen Boulogne

Corvus Adventure T900
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ESPAGNE 85 % de la production automobile espagnole est exportée. Quasiment un record donc, dans un pays qui 
est donc devenu un important producteur d’automobiles. Avec les usines de Stellantis, Mercedes, Renault, 
Ford ou Volkswagen, l’Espagne produit ainsi plus de voitures que la France. Le marché local représente  
un peu moins de 1 million d’immatriculations, avec le constructeur national Seat à la première place.

Corvus
corvus-utv.com
C’est en Murcie que Cor-
vus a installé son usine de 
quadricycles tout-terrain. 
Avec son moteur diesel 
Yanmar de 24 ch, le Cor-
vus Terrain est surtout 
destiné aux professionnels 
(agriculture, construc-
tion…). Mais un nouveau 
modèle baptisé Adventure 
T900 complète désormais 
l’offre pour le marché des 
loisirs et des sensations 
for tes avec son moteur 
de 70 ch décliné en 2 ou 4 
roues motrices.

Grex
grexautomotive.com
Si le projet de renaissance de TVR vous semble trop long, Grex est une 
alternative possible. Son catalogue compte ainsi des répliques de la 
Sagari et de la Tuscan. Les deux modèles sont construits sur un châs-
sis tubulaire, habillé d’une carrosserie en fibre de carbone fidèle au 
modèle d’origine et propulsés par des V8 d’origine GM des familles LS 
ou LT. Jusqu’à 900 ch en propulsion et sans aucune aide à la conduite.

Grex Sagaris



Hispano Suiza
hispanosuizacars.com

Le projet un peu fou de 
relance de la my t hique 
marque Hispano-Suiza par 

les descendants du cofonda-
teur espagnol Damià Mateu 

s’est concrétisé. Les premiers 
exem- plaires de la Carmen, qui rend 

hommage à la H6B Xenia signée  
e n en 1938 par le carrossier Saoutchik ont pris  
l a route. Pas grand-chose à voir avec la marque  

d’origine hormis son exclusivité, puisque la Carmen  
est une supercar électrique de plus de 1 000 ch capable de  

passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes seulement.

GTA Spano

Hispano
Suiza
Carmen

Uro Vamtac

ESTONIE
En 2021, le marché estonien a bondi de 19,1 % 
pour atteindre 22 336 unités. Il est 
principalement constitué de modèles 
compacts : Toyota Rav4, Skoda Octavia, 
Toyota Corolla. L’industrie automobile reste 
limitée et un seul petit constructeur tente de 
percer sur le marché du véhicule électrique.

Nobe 500

Hurtan Route 44

ÉTATS-UNIS
Les années passent et les pick-up et SUV restent toujours aussi 
populaires aux Etats-Unis. Les trois modèles les plus vendus sont en 
effet des pick-up, Ford F150, Chevrolet Silverado et Ram 1500 et les 
berlines disparaissent peu à peu. Mais un grand événement a secoué 
l’industrie locale, puisque Toyota est passé pour la première fois devant 
GM en 2021. Outre les grands constructeurs avec leurs multiples 
usines, l’automobile est présente dans la plupart des Etats de l’Union 
avec de multiples petits constructeurs. Il y en a pour tous les goûts : 
sportives, répliques, restomod, préparation de 4x4… 

AEV Jeep Wrangler

Arcimoto Deliverator

Atlis XT
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Spania GTA
spaniagta.com
Après quinze ans 
de compétition 
avec son écurie 
Spania GTA, 
D o m i n g o 
Ochoa présente 
en 2009 la GTA 
Spano, première supercar espagnole, avec à l’arrière, une évolution du V10 de la Dodge 
Viper. Un bloc qui développe désormais 925 ch dans la dernière mouture présentée en 2015 
et dont seulement 99 exemplaires sont prévus. La vitesse maximale est annoncée à 370 km/h  
et le 0 à 100 en moins de 3 secondes.

Hurtan
hurtan.com
P r o d u i s a n t  d e s 
roadsters d ’a l lure 
rétro depuis 1992, 
Hurtan s’est orienté 
d e p u i s  q u e l q u e s 
années sur le mar-
ché de la transfor-
mation de modèles 
existants en évoca-
tions rétro plus ou moins discrètes, façon Excalibur ou Mitsuoka. 
Le dernier modèle est la Grand Albacyn, qui évoque vaguement une 
Jaguar des années 1950, sur la base d’une Mazda MX-5. Les autres 
bases sont une Chrysler PT Cruiser Cabrio pour la Author, une Jeep 
Wrangler pour la Vintage et un Fiat Ducato en Route 44.

Uro
urovesa.com
Vehículo de Alta Movilidad 
Táctico, soit " Véhicule à haute 
mobilité tactique". Comme l’in-
dique son nom, le Uro Vamtac est 
avant tout un engin destiné à des usages militaires et équipe les forces 
armées de plusieurs pays dans le monde. Sorte de Hummer espagnol, 
il est né en 1984 et il a peu à peu été décliné dans des versions, pick-up, 
châssis cabine, à 2 ou 4 places. Et également utilisé pour des usages civils. 

Nobe
mynobe.com
Le lancement de la petite Nobe 100, électrique à 3 roues, a été retardé en 
raison d’un incendie des locaux de l’entreprise. Mais Roman Muljar ne 
lâche pas l’affaire. Le coupé 100 comme le cabriolet 200 sont toujours au 
programme de lancement. Et le premier modèle à 4 roues a déjà été pré-
senté. Il s’agit d’un tout petit pick-up, toujours électrique et toujours avec 
un style rétro cette fois-ci inspiré directement par le Ford F100 de 1953.

AEV
aev-conversions.com
AEV (American Expedition Vehicles) est un préparateur 
renommé dans le monde du tout-terrain outre-Atlantique. Ses 
ateliers sont implantés sur un terrain d’essai idéal, en plein cœur 
du Montana. Si ses modèles favoris sont issus des catalogues de 
Jeep (Wrangler, Gladiator) ou Ram, il a aussi assuré la concep-
tion du Chevrolet Colorado ZR2 Bison. Consécration puisque 
ce modèle est directement intégré dans le catalogue de GM et 
arbore fièrement l’animal emblème de AEV.

Alpha
alphamotorinc.com
Depuis son introduction 
début 2020, Alpha Motors n’a 
pas ménagé sa peine pour enrichir 
sa gamme. Le coupé Ace a ainsi été com-
plété par le crossover Jax, le pick-up Wolf. 
Autant de modèles qui partagent un style similaire, évoquant certaines 
voitures européennes des années 1970. Le fourgon Icon n’a encore pas été 
dévoilé, mais l’ensemble reste encore très virtuel, avec pour l’heure seule-
ment des dessins et des maquettes à l’échelle 1.

Alpha Saga Aptera
aptera.us
Les années 2020 seront-elles plus favorables que les années 
2010 ? L’équipe à l ’origine d’Aptera semble le croire et a 
relancé le projet huit ans après la faillite actée en 2011. Ils ne 
sont pas repartis d’une feuille vierge, mais du projet d’ori-
gine, à savoir un véhicule 2 places, 3 roues électrique, qui 
envisage d’être la voiture la plus économique en soignant 
son aérodynamique (Cx de 0,13), sa masse et en ajoutant au 
passage des panneaux solaires. Elle reprend au passage des 
composants Tesla et sera produite à Carlsbad en Californie.

Aptera 3

Arcimoto
arcimoto.com
Arcimoto a commercialisé son premier véhicule en 2019, soit 
douze ans après sa fondation. Le FUV (Fun Utility Vehicle) 
mélange les codes auto et moto avec ses deux roues avant, mais 
avec un guidon, ses deux places assises, mais en tandem et son 
unique roue arrière motrice. Uniquement électrique, avec une 
autonomie de 150 km environ, il est décliné en véhicule de 
livraison (Deliverator), véhicule d’intervention (First Respon-
der), mais aussi en version découverte (Roadster).

Atlis
atlismotorvehicles.com
Atlis est l’un des prétendants à la conquête du 
marché très convoité du pick-up électrique 
en Amérique du Nord. Initialement annoncé 
comme un pick-up classique, le Atlis XT semble 
de plus en plus se recentrer sur des usages avant 

tout professionnels. La start-up prévoit aussi de vendre sa plateforme à 
des producteurs de camions ou camping-cars.



Delahaye  
USA Pacific

Delahaye USA
delahayeusa.com
Durant près de vingt ans, Delahaye USA a 
tenté de rendre hommage à sa façon à des 
grands classiques automobiles des années 
1930 et en particulier les Delahaye, Delage, 
Talbot Lago ou Bugatti. L’entreprise a 
changé de mains en 2021 et le nouveau pro-
jet est de procurer une nouvelle carrosserie 
à la Chevrolet Corvette C8.

Czinger 21cCzinger
czinger.com
Kevin Czinger a présenté sa supercar en 
2020. La 21C vise un rapport poids puis-
sance de 1 :1, soit 1 250 ch et 1 250 kg. Le 
moteur qui entraîne les roues arrière est 
un V8 avec une cylindrée de seulement 
2.9 litres. Dopé par 2 turbos et capable 
de tourner à 11 000 tr/min, il développe 
950 ch. Il est épaulé par deux moteurs 
électriques à l’avant. L’aérodynamique est 
optimisée par le cockpit où les deux pas-
sagers sont installés en tandem et le 0 à 
100 km/h est avalé en 1,9 seconde.

DDR Motorsports
ddrmotorsport.com

La DDR Grullon ressemble à une McLaren F1 
et c’est volontaire, puisque lors de sa création 
voici un peu plus de 20 ans, elle s’inspirait de la 
GT la plus performante du moment… Il s’agit 
néanmoins d’une voiture en kit reprenant des 
pièces de Chevrolet Corvette C5 ou de Toyota 
MR2. Sa dernière évolution au style actualisé 
est la Vera GT.

DDR Grullon Vera GT

Chrysler 300Chrysler
chrysler.com
La marque fondée en 1925 et qui est à l’ori-
gine du 3e des Big Three n’est plus que 
l’ombre d’elle-même. Sa gamme est en effet 
réduite depuis quelques années à deux 
modèles : la berline 300 et le monospace Paci-
fica. Désormais intégrée à Stellantis, elle ne 
sera néanmoins pas supprimée et de nou-
veaux modèles devraient prochainement 
venir enrichir son offre. En Amérique du 
Nord uniquement, puisque ses ambitions 
internationales sont désormais très limitées.

Cruise
getcruise.com
La start-up californienne Cruise Automation a été rachetée par GM en 
2016. Les premiers prototypes prenaient pour base une Chevrolet Bolt. 
100 % dédiée à un usage autonome, la navette Cruise Origin doit débuter 
des opérations de service régulier dans certaines villes des Etats-Unis. 
Elle est produite en (petite) série à Détroit dans l’usine Harmtramck 
rebaptisée Zero Factory.

Cruise Origin

Classic Recreations 
Shelby GT500Classic Recreations

classic-recreations.com
Basé à Yukon dans l’Oklahoma, Classic Recreations est né de la passion 
de Jason Engel pour la Mustang, avec un intérêt tout particulier pour 
les modèles de 1964 à 1968. Les modèles qui passent entre ses mains 
sont non seulement restaurés et modernisés, mais aussi sérieusement 
musclés, avec des puissances qui grimpent à 1 000 ch selon les versions. 
Classic Recreations peut aussi s’enorgueillir d’un accord de licence avec 
Shelby qui lui permet de reprendre l’apparence des Mustang Shelby.

Callaway Corvette C8

Canoo Lifestyle

Buick
 Velite6

Brightdrop 
EV410

Backdraft RT4 Black Edition
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Callaway
callawaycars.com
Reeves Callaway est un spécialiste de la pré-
paration de la Chevrolet Corvette depuis 
quarante-cinq ans. Préparation au sens 
large, car durant son histoire Callaway a 
proposé des modèles avec des carrosseries 
entièrement spécifiques. Pour répondre aux 
besoins du marché actuel, ses ateliers réa-
lisent aussi des préparations sur des SUV ou 
des pick-up, mais uniquement issus du cata-
logue de General Motors.

Canoo
canoo.com
Fondée en 2017 par 
deux anciens diri-
geants de Faraday 
Future, Canoo est 
l’une des start-up 
montantes sur le marché du véhicule électrique. 
Sur la base de sa plateforme "skateboard", plu-
sieurs modèles sont déjà prévus. Le premier sera 
le monospace"Lifestyle" , également dérivé dans 
une version plus typée SUV, puis viendront un 
fourgon de livraison, un pick-up de loisirs et une 
berline. La production doit débuter à la toute fin 
de l’année 2022 ou début 2023.

Buick
buick.com
Fondée en 1899, Buick est la 
plus ancienne marque automo-

bile américaine en activité. Son 
importance s’est accentuée en 1908, puisqu’elle sert alors de fondation 
à la création de General Motors. Un temps menacée, Buick est sauvé 
par la Chine, où la marque fait partie des 10 meilleures ventes. Sa 
gamme américaine est d’ailleurs réduite à la portion congrue et plu-
sieurs modèles portant le badge aux 3 écussons ne sont vendus qu’en 
Chine, comme les électriques Velite6 ou Velite7.

Bollinger
bollingermotors.com
L’idée de Robert Bollinger est de proposer un 
véhicule tout-terrain rustique et électrique. 
Le premier prototype du SUV B1 a été dévoilé 
en 2017, puis en 2018 est arrivé le pick-up 
B2. Tous deux se distinguent en particulier 
par leur système de chargement qui traverse 
l’ensemble du véhicule. La production pré-
vue dans le Michigan n’a pas encore démarré 
et Bollinger s’oriente de plus en plus dans le 
développement de véhicules commerciaux.

Bollinger B2

Cadillac
cadillac.com
Ironie de l’histoire, la fondation de Cadillac en 1902 se fait à partir d’une 
société fondée par Henry Ford. Et le fondateur Henry Leland sera aussi 
à l’origine de Lincoln… Marque de prestige de GM depuis son rachat 
en 1908, la marque est surtout présente aujourd’hui en Amérique du 
Nord et en Chine. Sa gamme reste large et comporte 3 berlines (CT4, 
CT5, CT6) et 4 SUV (XT4, XT5, XT6, Escalade). Signe des temps, Cadil-
lac s’engage dans le virage de l’électrique avec le SUV Lyriq et la grande 
berline Celestiq.

Cadillac Lyriq

Brightdrop
gobrightdrop.com
Brightdrop est une nouvelle marque lan-
cée par GM début 2021, pour répondre aux 
besoins du marché de la logistique et de la 
livraison. Ses produits comprennent ainsi les 
fourgons électriques EV600 et EV410 (dont 
les noms font référence à la capacité de char-
gement en pieds cubes). Le plus original est 
l’ET1, décrit comme une palette électrique, 
qui permet aux livreurs de déplacer plus faci-
lement les colis à livrer.

Backdraft Racing
backdraftracing.com
Réplique de l ’AC Cobra dans son 
apparence et ses dimensions, la Back-
draft Roadster RT4 repose néanmoins 
sur un châssis nettement modernisé, 
pour un comportement plus efficace. 
La philosophie ne change pas pour 
autant, elle reste une sportive radi-
cale, légère et puissante. Le moteur 
justement est laissé au choix du client.



Dodge Challenger 
SRT Hellcat

Electric GT Toyota FJ40

Edison Future

edisonfuture.com
Nouvelle start-up basée en Californie, Edi-
son Future a été fondé en 2020 par le groupe 
chinois SPI Energy. Deux modèles sont pla-
nifiés pour conquérir le marché américain. 
Le gros pick-up EF1-T est doté d’un original 
couvre-tonneau rétractable équipé de pan-
neaux solaires. Le fourgon EF1-V est direc-
tement dérivé du pick-up et lui aussi signé 
par le studio de style Icona.

Dodge
dodge.com
Fondée en 1914, Dodge est rapidement 
devenu la seconde marque du marché améri-
cain. Rachetée en 1928 par Chrysler, quelques 
années après le décès des deux frères Horace 
et John, la marque a adopté d’abord un posi-
tionnement un peu plus populaire, puis plus 
sportif à partir des années 1960. Aujourd’hui 
quasi-uniquement diffusée en Amérique du 
Nord, cette marque de Stellantis possède une 
offre réduite avec les Charger, Challenger et 
Durango. Toutefois, il existe d’autres modèles 
Dodge plus variés au Mexique, mais qui sont 
tous des véhicules d’autres marques simple-
ment rebadgés.

Drakan Cars
drakancars.com
Des noms réputés outre-Atlantique sont der-
rière la création de la Drakan Spyder : Sec-
tor111 et Palatov Motorsport. Elle se posi-
tionne comme une sorte d’Ariel Atom à 
l’américaine. Même concept de légèreté et 
de carrosserie ouverte à roues externalisées. 
Mais bien entendu un gros cœur. En l’occur-
rence un V8 6.2 GM LS de 430 ch. Ou plus si 
affinités puisque l’on peut aussi acquérir la 
voiture sans mécanique.

Electric GT
electricgt.com
Electric GT a mis au point des kits 
de conversion à l’électrique com-
prenant batteries et moteurs. Son 
offre s’adresse surtout à de petits 
constructeurs qui souhaiteraient 
passer leur offre à l’électrique. Ces 
modules sont aussi utilisés dans des modèles réalisés sur demande. 
On compte ainsi des conversions de différentes Porsche, d’une Ferrari 
308, ou encore d’une Toyota FJ40.

ELMS EV Urban Delivery

Drakan 
Spyder

ELMS
electriclastmile.com

E l e c t r i c 
L a s t  M i le 
S o l u t i o n s 
a b o r d e  l e 
m a r c h é 
a mér ica i n 
du véhicule 
é lec t r ique 

par un angle totalement opposé à Tesla : 
les véhicules utilitaires compacts. Le pre-
mier modèle à démarrer sa production dans 
l’usine de Mishawaka dans l’Indiana (ex-AM 
General qui y produisait le Hummer) sera 
ainsi un petit fourgon. Le Urban Delivery 
trouve ses origines en Chine. Le projet initial 
devait être basé sur un DFSK EC36, il s’agira 
finalement d’un clone du Wuling EV50.

Factory 
Five GTMFactory Five

factoryfive.com
Dans ses ateliers de la ban-
lieue de Boston, Factory 
Five ne produit que des 
véhicules en kit. Avec pour 
certains le choix entre un kit complet, ou un kit nécessitant un véhi-
cule donneur. La supercar GTM requiert par exemple des composants 
de suspension de Chevrolet Corvette C5. La production est éclectique, 
puisqu’aux côtés des sportives actuelles que sont la GTM ou la 818, on 
trouve des répliques de Cobra Roadster ou Cobra Coupé Daytona, ainsi 
que de très américains hotrods.

Drako GTE

Edison  
Future EF1-T

Drako
drakomotors.com
Dévoilé mi 2019, la Drako GTE reprend la 
base de la Karma Revero, mais abandonne le 
principe du prolongateur d’autonomie, pour 
devenir un modèle tout électrique, à hautes 
performances. Ses 4 moteurs lui fournissent 
ainsi 1 200 ch. Début 2022, une toute nou-
velle évolution a été présentée, avec un style 
revu et corrigé, la Drako Dragon.

Elation Hypercars
elationhypercars.com
La Elation Freedom a des ambitions de per-
formances particulièrement élevées. Son offre 
de base en électrique est 1 MW, soit 1 360 ch. 
Et l’on peut porter cette puissance à 1,4 MW 
(1 900 ch). Le 0 à 100 km/h serait ainsi accom-
pli en 1,8 seconde seulement. De façon assez 
surprenante et peut-être plus réaliste, un V10 
d’origine Audi figure aussi au catalogue.

ECD Classic Range RoverECD
ecdautodesign.com
East Coast Defender se présente désor-
mais plus sobrement sous l’appellation ECD 
Design. C’est qu’en plus de leur activité autour 
du Land Rover Defender, ces spécialistes du 
restomod se sont également penchés sur le 
cas du Range Rover de première génération. 
Defender comme Range sont également pro-
posés en version électrique, avec moteur et 
batteries issus de chez Tesla. De quoi passer de 
0 à 100 km/h en 5,5 s dans une tout-terrain de 
plus de quarante ans…

Emory Motorsports
www.emorymotorsports.com
Dans le monde de la restauration de véhicules 
de collection et plus particulièrement du res-
tomod, certains ont une approche bien parti-
culière avec des modèles pas toujours respec-
tueux de l’authenticité, voire irrévérencieux. 
Ce sont les Outlaws. Emory Motorsport en 
est un grand spécialiste, sur base de Porsche 
356 ou 911 Type 964. La Emory RSR mêle par 
exemple carrosserie de 356, largement rema-
niée, avec un châssis de 911.

Emory 356 RSR
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GMC
gmc.com
En 1912, General Motors créée une 
nouvelle division pour produire 
des camions, la General Motors 
Truck Company sur les bases des 
marques Rapid et Reliance qu’il a rachetées. Aujourd’hui plus  
de camions au catalogue, mais des SUV et des pick-up uniquement. 
Le tout dernier modèle porte un nom bien connu, celui de Hummer. 
Le célèbre 4x4 revient en tant que modèle de GMC et non de marque 
et surtout en électrique, sous forme de pick-up ou de SUV.

Gunther Werks
www.guntherwerks.com
Günter F. Wendt n’était pas ingé-
nieur chez Porsche, ni même ingé-
nieur automobile, mais un ingénieur 
de la Nasa ayant œuvré sur les pro-
grammes Mercury, Gemini, Apollo ou de la navette et réputé pour 
son soin du détail. Chez GW, on s’intéresse à la Porsche 911 dans 
une sorte de quête pour la 911 ultime, créée avec les techniques d’au-
jourd’hui. Mais attention, seule la Type 993, la dernière Porsche à 
moteur refroidi par air, a droit de cité.

GMC 
Hummer SUV

Gateway Bronco 
Coyote Edition

Gateway Bronco
gatewaybronco.com
Ford a lancé une toute nouvelle génération de 
Bronco. Mais chez Gateway Bronco, on s’inté-
resse au modèle original, soit celui produit de 
1966 à 1977. Les exemplaires qui sortent de 
l’usine de Hamel (Illinois) sont des véhicules 
originaux, entièrement démontés, restaurés 
et modernisés. Le moteur est un très actuel V8 5.0 Coyote, mais on 
peut aussi opter pour une propulsion électrique avec une batterie 
Tesla. La passion a un prix, avec des exemplaires qui dépassent allè-
grement les 300 000 dollars.

Gunther Werks 
993 Speedster

Equus
Scout

Equus
equus-automotive.com
A p r è s  s ’ ê t r e  i l l u s t r é 
avec ses muscle cars au 
look rétro, les Bass770 et 
Throwback, Equus arrive 
avec son Muscle SUV… 

Le Scout évoque le design de certains 4x4 américains des années 
1970 : International Scout, Ford Bronco, Jeep Wagoneer. Mais nous 
sommes au XXIe siècle et il est donc électrique. Ses deux moteurs 
développent au total 560 kW / 750 ch et plusieurs configurations de 
batteries de 105 à 190 kWh sont envisagées. Equus envisage des ver-
sions à 3 et 5 portes.

Elation Freedom



Laffite Supercars
laffitesupercars.
com
Fondé pa r Br u no 
La f f ite ,  neveu de 
J a c q u e s  L a f f i t e , 
Laf f ite Supercars 
compte mettre sur 
le marché le coupé 
tout-terrain X-Road. 

Un modèle qui est un clone de feue la Zarooq Sandracer initia-
lement prévue à Dubaï. La motorisation future serait désormais 
hybride et développerait 700 ch et 900 Nm. De quoi emporter le 
coupé 2+2 places de 0 à 100 km/h en 3,3 s. Le second projet est la 
X24, qui semble échappée des 24 Heures du Mans, mais homolo-
guée pour un usage routier.

Laffite X-Road

Imperium SEVImperium
lmperiummotorcompany.com
Imperium envisage une gamme de véhicules électriques particulière-
ment large : vélos, scooters, camions, fourgons, bus et donc aussi voi-
tures. La plupart de ces modèles sont simplement importés de Chine. 
C’est le cas du SUV électrique Imperium SEV, qui est en fait un modèle 
de Skywell, sans aucune forme de modification, logo y compris…

Lincoln
www.lincoln.com
Marque de prestige du groupe Ford 
depuis 1922, Lincoln a été créée par 
Henri Leland, par ailleurs fondateur de 
Cadillac, en 1917. Après avoir frôlé la disparition en 2009, la marque 
a profité d’un important plan de relance en 2010 qui lui a permis de 
mieux affirmer son identité par rapport aux modèles Ford. La gamme 
américaine ne comporte aujourd’hui plus que des SUV. Pour trouver 
une berline Lincoln, il faut désormais aller en Chine où la marque 
vient de lancer la nouvelle Zephyr.

Karma
www.karmaautomotive.
com
Née Fisker Karma, puis deve-
nue Karma Revero, la voici 
Karma GS-6. Entre-temps son 
style a légèrement évolué. Elle 

reste une berline électrique dotée d’un prolongateur d’autonomie, 
désormais un 3-cylindres 1.5 Turbo fourni par BMW. L’extension de 
la gamme reste pour l’heure toujours en attente, qu’il s’agisse de la 
version 100 % électrique GSe-6 ou d’un nouveau SUV.

Karma GS-6

Lincoln Zephyr Chine

Faraday Future FF91

Faraday Future
ff.com
Nommée en référence au scientifique anglais 
Michael Faraday, la start-up a impressionné 
avec son crossover FF91 dont le premier pro-
totype a été présenté en 1997. Mais depuis, ce 
sont surtout les problèmes financiers qui ont 
fait l’actualité et entaché l’image de l’entre-
prise fondée par le milliardaire chinois Jia 
Yueting. Aujourd’hui, la mise en production 
aux Etats-Unis, comme l’expansion en Chine 
peinent à se concrétiser.

Hercules Alpha

Humble One

Genovation GXE

Hyperion SP-1

GEM
gem.polaris.com
Le premier véhicule de Global Electric 
Motorcars a été produit en 1998. L’entre-
prise a ensuite été rachetée par Daimler-
Chrysler en 2000, puis intégrée au groupe 
Chrysler et finalement revendue à Polaris 
en 2011. Ses produits entrent dans la caté-
gorie des quadricycles, ou des Low Speed 
Vehicle ou Neighborhood Electric Vehicle 
NEV en Amérique du Nord. La gamme com-
porte des modèles à 2 places (e2), 4 places 
(e4) ou 6 places (e6). Autorisés sur la route, 
leur vitesse est limitée à 40 km/h et l’autono-
mie va de 20 à près de 100 km selon le choix 
de batterie.

Indi
driveindi.com
La Indi One a été présentée à l’automne 2021. Il s’agit d’une berline 
électrique de milieu de gamme, puisque le tarif annoncé de 45 000 dol-
lars est proche de celui d’une Tesla Model 3 équivalente. La batterie de 
la One a une capacité de 95 kWh et le constructeur évoque une auto-
nomie de 442 km et un 0 à 100 km/h en 5,5 s. A bord, trois écrans 
occupent l’ensemble de la planche de bord.

GEM e4

Hercules
herculesev.com
Hercules EV compte se lancer sur le marché 
du pick-up électrique avec le Alpha. Sur le 
papier il annonce 1 000 ch avec ses 4 moteurs 
et une autonomie de 560 km tirée de ses bat-
teries de 94 à 188 kWh. Les premiers proto-
types opérationnels sont basés sur un Nissan 
Titan. Hercules compte également se lancer 
dans la production de systèmes de propulsion 
électrique pour bateaux.

Humble
humblemotors.com
Comme son nom l’indique, Humble Motors 
ne cherche pas à créer une supercar aux per-
formances démentes. Le projet est une berline 
de dimensions assez compactes, dotée de pan-
neaux solaires qui permettent de recharger les 
batteries sans brancher le véhicule. La batte-
rie serait néanmoins suffisante pour assurer 
une autonomie de près de 400 km. L’entreprise 
espère pouvoir proposer des panneaux solaires 
avec un rendement de 32 %, qui permettraient 
un gain de 24 à 56 km d’autonomie par jour.

Genovation
genovationcars.com
Chevrolet n’a pas encore lancé de Corvette 
électrique, mais Genovation s’en est chargé. 
La Genovation GXE est en effet une C7 dotée 
d’une motorisation électrique de 800 ch à la 
place de son V8 habituel. La boîte de vitesses 
d’origine est en revanche conservée, qu’elle 
soit manuelle ou automatique selon le choix 
du client. En 2020, elle a enregistré le record 
de vitesse pour un véhicule électrique de pro-
duction à 339 km/h, sur les pistes du Kennedy 
Space Center. Soixante-quinze exemplaires 
doivent voir le jour.

Hyperion
hyperion.inc
Pour sa supercar XP-1, Hyperion a fait le pari 
de l’hydrogène, avec une pile à combustible. Ce 
qui lui permet de limiter sa masse à 1 248 kg, 
tout en ayant une autonomie de 1 600 km. 
La puissance des 4 moteurs n’est pas préci-
sée, mais la XP-1 serait capable d’atteindre 
354 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 2,2 s. 
Ses 300 exemplaires ne sont qu’un premier pas 
pour la marque qui compte aussi déployer une 
infrastructure de distribution d’hydrogène.

Indi One

Hennessey 
Performance
hennesseyperformance.com
Le préparateur texan Hennessey Perfor-
mance se penche sur à peu près tous les 
modèles des constructeurs américains, ber-
lines, coupés, SUV et pick-up. Avec au pro-
gramme des transformations qui vont du 
relativement sage au très déraisonnable 
comme le Mammoth 6x6. Un Ram TRX doté 
de 2 roues supplémentaires et dont le V8 
déjà généreux est porté à 1 200 ch. Hennes-
sey devient aussi un véritable constructeur 
avec sa sportive Venom F5. Avec ses 1 840 ch, 
elle ambitionne de devenir la voiture la plus 
rapide du monde en passant les 500 km/h.

Hennessey  
Ram-TRX 

Mammoth-6x6
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Moke America
mokeamerica.com
Moke America a acquis les droits sur 
le dessin de la célèbre Mini Moke pour 
l’Amérique du Nord. Née pour l’armée 
et devenue voiture de loisirs icône des 
années 1960, la Moke est ainsi également 
produite aux Etats-Unis et a reçu une 
série de modifications. La plus impor-
tante est le passage à l’électrique, avec 
un moteur de 7,5 kW et une batterie de 
12 kWh. Elle est homologuée en tant 
que Low Speed Electric Vehicle avec une 
vitesse maximale de 40 km/h.

Moke America 007 
San Monique 
Edition

Lucid 
lucidmotors.com
La Lucid Air est à présent entrée en production dans l’usine d’Arizona 
et les premiers exemplaires ont été livrés aux clients. Elle est disponible 
en versions 2 ou 4 roues motrices, de 800 à 1 111 ch et avec une batterie 
de 75 ou 113 kWh. Son autonomie atteint 832 km (EPA). Le lancement 
est déjà prévu en Europe dans les mois à venir. La gamme sera ensuite 
complétée par le SUV Gravity.

Lucid Air

Lordstown Motors
lordstownmotors.com
Parti des travaux de Workhorse, 
Lordstown Motors tire son nom de la 
ville de l’Ohio où est implantée son 
usine. Un site industriel racheté à GM en 2019. Mais confrontée à des 
difficultés de financement, la start-up a cédé le site fin 2021 au groupe 
taïwanais Foxconn qui assemblera les véhicules de Lordstown, mais 
aussi ceux d’autres constructeurs. Le modèle Endurance a pour par-
ticularité d’utiliser le principe des moteurs implantés directement 
dans les roues.

Lyons Motors
lyonsmotorcar.com
C’est en 2015 que Lyons Motors pré-
sente la supercar Streamliner au 
salon de New York. Depuis le projet 
continue à se concrétiser : réalisa-
tion du moteur V8 de 1 700 ch pro-
mis, ou encore de la coque en car-

bone. Un premier prototype roulant devrait donc bientôt voir le jour. 
Mais il est déjà temps pour Lyons de penser à l’étape suivante, avec 
une version électrique planifiée, la Lyons ELM.

Lyon Streamliner

Lordstown Endurance

Lingenfelter
www.lingenfelter.com
Le nom de Lingenfelter est aujourd’hui une référence aux Etats-Unis 
pour ce qui concerne la préparation des moteurs issus de chez GM. 
L’offre du préparateur concerne toutes les marques. Et nombre de 
petits constructeurs dotent leurs véhicules des moteurs préparés 
par la maison fondée en 1974 par John Lingenfelter, ancien pilote 
de dragster.

Lingenfelter 
 Chevrolet-Silverado

Mil-Spec
milspecauto.com
Le SUV urbain ou la voiture électrique ne 
sont clairement pas dans le vocabulaire de 
Mil-Spec. Son activité a d’ailleurs commencé 
avec des opérations de restomod sur le Hum-
mer H1, puis avec la création d’une version 
plus musclée du Ford F150. Avec le M1-R, 
l’entreprise implantée au nord de Détroit 
revient à ses origines : un H1 modernisé et 
sans compromis, dont le moteur est porté à 
500 ch. Le tout pour 305 000 €.
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Rezvani
rezvanimotors.com
Arrivé sur le marché avec la sportive Beast, Rezvani a 
depuis radicalement changé de créneau. Le Tank et le 
Beast sont en effet des modèles tout-terrain qui forcent 
leur allure d’engin militaire. Des versions blindées bap-
tisées “Military Edition” sont d’ailleurs disponibles, 
avec des équipements de sécurité tels que l’émission 
d’un écran de fumée ou les poignées de portes électri-
fiées. Les deux modèles sont en réalité basés sur les Jeep 
Wrangler et Gladiator, mais avec un moteur V8 qui peut 
atteindre 1 000 ch.

Panoz Avezzano
Palatov
palatov.com

Les modèles conçus par Palatov sont avant 
tout destinés à un usage sur piste, en compé-
tition. Mais certains sont également homo-
logués pour un usage sur route. Ce sera le cas 
pour la nouvelle D8. Une supercar qui ne fait 
pas de concession au confort et dont les pro-
portions sont directement dérivées de celles 
de la Ford GT40 originale. Le moteur sera un 
V8 d’origine GM, de 500 à 1 000 ch selon les 
choix du client. Des versions hybrides et élec-
triques sont également prévues.

Nuro
nuro.ai

Le petit véhicule autonome Nuro R2 a déjà 
commencé ses services de livraisons dans 
plusieurs villes des Etats-Unis, en partena-
riat avec diverses entreprises : livraison de 
courses classiques, de pizzas, de médica-
ments. Même s’il est entièrement autonome, 
Nuro a tenu à donner au R2 une apparence 
de véhicule plus classique, avec un avant et 
un arrière bien marqués par la simulation de 
vitrages ou l’installation des phares.

Panoz
panoz.com
La dernière-née de la marque, le coupé Avez-
zano, tire son nom du village italien duquel 
est originaire la famille Panoz. Ce coupé est 
un V8 6.3 de 430 à 580 ch développé par l’en-
treprise sœur Elan Motorsport. C’est cette 
autre division qui assure depuis 1997 le déve-
loppement des modèles de compétition qui se 
sont illustrés sur nombre de circuits dans les 
courses d’endurance.

Palatov D8

Nuro R2

Rezvani Tank 
Military Edition

Milspec M1-R

Newport Convertible
newportconvertible.com
L e s  g r a nd s  c on st r uc teu r s 
déla issent peu à peu le 
cabriolet . Peu importe, 
chez Newport Convertible 
on décapsule à peu près 
tout ce qui roule depuis 
1983.  Des coupés bien 
entendu, mais aussi des berlines ou des SUV comme le Lamborghini 
Urus. Bien entendu, NCE (E pour Engineering) peut aussi assurer la 
restauration des capotes de modèles anciens. Et en spécialiste de la 
transformation, il peut aussi s’occuper du blindage d’un véhicule, ou 
de la transformation en limousine, coupé ou pick-up de véhicules 
très variés. NCE est implanté en Europe, à Barcelone.

NSC Lamborghini 
Urus convertible

Mullen
mullenusa.com
Mullen Technology a déjà plusieurs tentatives 
à son actif pour entrer sur le marché du véhi-
cule électrique : en 2013 avec la reprise des 
actifs de Coda, puis en 2018 en partenariat 
avec le chinois Qiantu Auto. En 2019 Mul-
len place ses espoirs dans la production de 
son propre véhicule. Le SUV électrique Mul-
len Five a été présenté fin 2021 et doit être 
commercialisé en 2023 avec un prix de base à 
51 000 € et une autonomie de 520 km.

Mullen Five
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Sondors
sondorselectriccarcompany.com
La proposition de voiture électrique à 3 roues et 3 places de Sondors 
pourrait laisser sceptique, surtout au paradis des gros pick-up. Mais 
Storm Sondors persévère, conforté par le succès de son entreprise de 
vélos à assistance électrique haut de gamme. Il compte donc bien conti-
nuer l’aventure vers la moto et la voiture électrique. La Sondors EV est 
conçue en partenariat avec le bureau d’études italien Torino Design.

Scuderia 
Cameron Glickenhaus
glickenhausracing.com
James Glickenhaus a commencé par créer 
une voiture de sport pour son propre usage, 
puis il décide de les engager en compétition et 
de les proposer à d’autres clients. Les choses 
sérieuses ont débuté avec la 003 et le dévelop-
pement des 004, Boot ou 008 se poursuit. La 
véritable consécration arrive aux 24 Heures 
du Mans 2021 avec les 4e et 5e place des deux 
SCG 007.

Shelby
shelby.com
Monument du sport automobile américain, Caroll Shelby a fondé au 
milieu des années 1990 Shelby American, dans le but d’en faire une 
marque autonome. L’activité de préparation est encore très active, 
avec bien entendu un lien historique toujours très puissant avec Ford. 
Shelby propose ainsi diverses évolutions sur la base de la Mustang, du 
pick-up F-Series, mais aussi du nouveau crossover électrique Mustang 
Mach E. Cette dernière ne profite toutefois d’aucune amélioration de 
ses performances.

Roush
roushperformance.com

L’écurie de Jack Roush s’est rapidement illus-
trée dans différentes catégories en Amérique 
du Nord, TransAm, Imsa, Nascar… La divi-
sion Roush Performance qui se penche sur la 
préparation et personnalisation de modèles 
de série est née au milieu des années 1990 
et s’occupe uniquement de modèles Ford. La 
Mustang bien entendu, mais aussi le pick-up 
F-Series et à présent le 4x4 Bronco.

S-Klub
instagram.com/slang500
Outre ses propositions sur base 
de Porsche 356 ou 911, S-Klub 
applique le principe des resto-
mod de type Outlaw à la Mer-
cedes 300SL. En coupé à portes 
papillon comme en cabriolet. 
Il s’agit en réalité de répliques 
sur base de Mercedes SLK de première génération, personne ne sou-
haitant évidemment sacrifier une véritable et rare, 300SL W98 pour 
ce type d’exercice.

Saleen
saleen.com
Fondée en 1984 
par Steve Saleen, 
l ’of f ic i ne reste 
pr incipa lement 
connue pour ses 
préparations sur 
base de Ford Mus-
tang, avec aujourd’hui au catalogue la Saleen 302. Mais l’entreprise se 
met aussi au goût du jour avec des offres sur base du pick-up F-Series, 
mais aussi en électrique à partir de la Tesla Model S. Des aventures 
chinoises ébauchées à la fin des années 2010, il reste la Saleen S1, un 
coupé basé sur feu l’Artega GT.

Rivian
rivian.com

La product ion du pick-up R iv ian a 
démarré à l’automne 2021 dans son usine 
de Normal, dans l’Illinois. La start-up a de 
grandes ambitions avec d’autres modèles 
à venir, dont le SUV R1S et une seconde 
usine en Amérique du Nord. Une troi-
sième devrait voir le jour en Europe. Ama-
zon est l’un des plus importants action-
naires de Rivian, qui a justement conçu 
un fourgon de livraison électrique pour le 
géant du commerce en ligne.

RTR
rtrvehicles.com
RTR est l’anagramme de Ready to Rock. L’en-
seigne de tuning a été fondée par le pilote 
Vaughn Gittin Jr en 2009. Sa carrière spor-
tive, principalement dans les formules de 
Drift, s’est principalement effectuée sur des 
modèles Ford et RTR est donc spécialisé dans 
les modèles à l’ovale bleu. Bronco, Mustang 
et Ranger bénéficient ainsi d’adaptations 
moteur et châssis. Elles sont distribuées dans 
le réseau Ford.

Ram
ramtrucks.com
Le pick-up Dodge adopte le nom de Ram 
(bélier, présent sur son logo) en 1980. Le nom 
s’installe peu à peu et il devient une marque à 
part entière en 2010. Ram est ainsi la marque 
dédiée aux véhicules utilitaires de Stellantis 
en Amérique du Nord, avec bien entendu au 
catalogue des pick-up, mais aussi les fourgons 
de la famille Promaster issus de la gamme Fiat. 
Ram est également présent en Amérique latine 
ou au Moyen-Orient.

Sondors EV

Shelby Mustang Mach E

SCG 004

S Klub Mercedes 
Gullwing

Roush Ford Bronco 
R-Series

Saleen S1

Russell Built
russellbuiltfab.com
Ex de Singer, TJ Russell nous livre sa propre vision d’une Porsche 911 
modernisée. Sa création rend hommage aux 911 (Type 964) ou 959 de 
rallye-raid. Son 6-cylindres à plat 2.8 de 365 ch est préparé par Roths-
port Racing. La personnalisation proposée permet au choix des modèles 
adaptés à la route, ou de véritables engins de course dans le désert.

Russell Built 911

Salaff C2Salaff
salaff.com
Ex-designer Mazda, Carlos Salaff a créé son 
propre studio en 2013. Son but n’est pas de 
travailler pour les constructeurs, mais pour 
de riches clients qui souhaitent une carros-
serie unique. Présentée en 2018, la C2 est réa-
lisée sur la base de la Lamborghini Gallardo. 
Seule la carrosserie est modifiée et le châssis 
comme la mécanique sont inchangés.

Rivian 
R1T

Raesr Tachyon SpeedRAESR
raesr.com
Un Tachyon est une particule hypothétique 
dont la vitesse serait supérieure à celle de la 
lumière dans le vide. Ce qui en dit long sur 
les performances envisagées par RAESR 
(Rice Advanced Engineering Systems and 
Research) pour son hypercar électrique. La 
Tachyon Speed reçoit 6 moteurs électriques 
pour un total de 1 250 ch et 4 950 Nm. Elle 
pèse 1 350 kg et doit atteindre en théorie 
390 km/h. Les deux passagers sont installés 
en tandem sous une verrière s’ouvrant vers 
l’avant, évoquant un avion de chasse.

RTR Funrunner

Ram 3500 HD
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Vanderhall
vanderhallusa.com
Vanderhall a décliné son petit roads-
ter à 3 roues, le Venice, lancé en 2016 
en différentes versions : avec ou sans 
portes, avec ou sans toit, version élec-
trique Edison 2… Le dernier né de la 
famille marque un changement de taille. Le Brawley est en effet un 
tout-terrain à 4 roues motrices et directrices, 4 places, fermé et élec-
trique. Sous ces grands changements, la philosophie n’a toutefois pas 
changé : simplicité, légèreté et plaisir de conduite. Il tire ses 404 ch de 
4 moteurs et il propose le choix entre des batteries de 40 ou 60 kWh.

Tropos
troposmotors.com
Tropos Technologies est un bureau d’études fondé en 2000 en Cali-
fornie. Il est aujourd’hui aussi présent en tant que constructeur via 
son petit utilitaire Tropos Able, conçu à l’origine pour le chinois 
Cenntro Motors et SITL/FagorBrandt en France. Le Able est aussi 
produit en Allemagne par la filiale locale de Tropos et commercia-
lisé en Europe. En France, Gruau est le distributeur exclusif.

Triton
tritonev.co
La société Triton Solar s’est d’abord développée sur le marché du pan-
neau solaire et entend à présent investir celui du véhicule électrique. 
Les projets ne manquent pas : rickshaw, camion, SUV Model H ou 
encore berline N4. Cette dernière serait proposée avec des batteries 
de 75 ou 100 kWh et une autonomie de 523 ou 696 km (EPA). Triton 
entend équiper ses véhicules de la fonctionnalité de Vehicle to Home, 
permettant d’alimenter sa maison lors de coupures de courant.

Terrafugia
terrafugia.com

Terrafugia travaille depuis 2006 au lance-
ment d’une voiture volante, dûment certifiée 
pour les deux usages par les autorités améri-
caines : la Transition. L’entreprise a été rache-
tée en 2017 par le chinois Geely, qui pousse à 
présent l’activité sur le terrain du drone com-
mercial, sous la marque Commaris et qui a 
transféré toutes les activités en Chine au prin-
temps 2021.

Superformance
superformance.com
L’offre de Superformance comprend des AC 
Ace MkII, AC Cobra MkIII, Shelby Day-
tona Coupé, Ford GT40 ou Corvette GranS-
port. Des modèles à l’aspect respectant fidè-
lement l’original, mais qui peuvent aussi 
comporter des améliorations techniques 
pour les rendre plus performantes encore. 
A l’instar par exemple de la Future 40 qui se 
dote de composants aérodynamiques plus 
modernes et d’une suspension profondé-
ment revue. Les modèles de Superformance 
sont livrés assemblés, mais sans moteur.

Smit
smitve.com
Après une carrière qui les a vus passer entre 
autres chez Tesla ou Singer, Kaess et Willem 
Smit ont donné naissance à la Smit Oletha. 
Un coupé qui s’inspire clairement de la BMW 
Z8. Mais sous cette carrosserie en fibre de 
carbone se cache en réalité une BMW Z4M 
Coupé (E86). En prime, c’est un V8 4.4 de 
450 ch qui est transplanté sous le capot.

SSC
sscnorthamerica.com

Après un hiatus de quelques années, SSC 
a finalisé la mise au point de la Tuatara en 
2020. Une hypercar aux performances de 
haut vol, dotée d’un V8 maison dévelop-
pant 1 350 ch (ou 1 750 en étant alimenté en 
E85). Pour les clients qui seraient rebutés par 
son style sobre, SSC a deux nouveaux déri-
vés, la Striker et la Agressor. Toutes deux 
reprennent la même mécanique, mais avec 
un package aérodynamique plus expressif.

Speedster Motorcars
speedsterhardware.com
Cela fait déjà plus de quarante ans que 
Michael Akins rend hommage à la Auburn 
Boattail Speedster. Non seulement avec une 
réplique modernisée, mais aussi un travail de 
restauration sur des modèles authentiques. 
La passion s’étend également aux grandes 
marques américaines de prestige de la même 
époque : Cord, Duesenberg…

West Coast Dodge Charger

ZeroLabs 
Bronco

West Coast Customs
westcoastcustoms.com
Chez West Coast Customs, la personnali-
sation n’est pas un vain mot. Depuis 1993, 
l ’entreprise californienne réalise des 
modèles exclusifs pour ses riches clients 
et illustre d’ailleurs ses créations sur sa 
chaîne YouTube Pimped Out. Toutes les bases sont bonnes, selon les 
fonds du client. Le hot-rod reste une des spécialités de la maison.

Vanderhall Brawley

Zero Labs
zerolabs.com
Zero Labs ne se contente pas de simple-
ment restaurer et électrifier des véhi-
cules anciens. La carrosserie préservée 
est en effet greffée sur une toute nou-
velle plateforme de type “skateboard”. 
Les batteries ont jusqu’à 100 kWh de 
capacité et les moteurs développent 440 kW. Au passage le véhicule  
est enrichi de nouveaux équipements modernes.

Tropos 
Able

Zoox
zoox.com
Rachetée en 2020 par Amazon 
pour plus d’un milliard de dol-
lars, Zoox travaille depuis 2014 
à la création d’une navette auto-
nome et de tout l’environne-
ment logiciel associé. Le résul-
tat est un véhicule compact 
(moins de 4 mètres) doté de 4 
places, 4 roues motrices et directrices et au dessin totalement symé-
trique. Pensée autour des utilisateurs, la navette propose aussi un tout 
nouveau système d’airbag pour protéger les passagers en face à face.

Triton EV N4

Zoox

Terrafugia Transition

Singer Porsche 911Singer
singervehicledesign.com
Singer ne porte pas le nom de son fondateur, 
le musicien Rob Dickinson. Mais plutôt celui 
de l’ingénieur Norbert Singer, homme clef 
du département compétition de Porsche. Les 
créations de Singer sont devenues l’exemple 
de la tendance du restomod : entièrement 
démontées, restaurées et modernisées dans 
la quête de ce que serait la 911 ultime. Atten-
tion, ici on ne travaille que sur les Type 964.

Superformance 
Future 40

Smit Oletha

SSC Striker

Speedster 
Motorcars Auburn 
Speedster

Scarab CVT

SVE
specialtyvehicleengineering.com
Dans les années 1960, la concession Yenko 
Chevrolet a donné naissance à des prépara-
tions qui comptent aujourd’hui au nombre 
des plus recherchées dans le monde de la col-
lection, en particulier sur la base de la pre-
mière Camaro. SVE (Specialty Vehicle Engi-
neering) fait revivre le nom depuis quelques 
années, non seulement pour ses Camaro qui 
développent jusqu’à 750 ch, mais aussi les 
pick-up Silverado gratifiés de 850 ch.

SVE Yenko Silverado  
Off-Road

Scarab 
scarab-motorsports.com
Lancée par Lance Reventlow (héritier de la 
fortune Woolworth), la Scarab est restée une 
icône du sport automobile américain des 
années 1950, malgré une poignée d’exem-
plaires produits. Le retour s’est d’abord fait 
par une très belle réplique et va aujourd’hui 
plus loin avec une version électrique, ainsi 
qu’une version modernisée. La Scarab CVT 
profite ainsi d’un nouveau châssis, d’une 
carrosserie en carbone, d’une suspension de 
Corvette C7 et d’un moteur V8 GM LS3.
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BAC
bac-mono.com
Lancée en 2011, la BAC Mono s’est taillé une 
solide réputation dans le monde des spor-
tives. La seconde génération de cette Mono 
lancée en 2020 est plus compacte, plus légère 
et plus puissante. La Mono R ne pèse en effet 
que 555 kg et se voit propulsée par un 2.3 
Turbo Ford Ecoboost. Ce dernier est pré-
paré par Mountune et sa puissance grimpe 
à 348 ch. Peu à peu la diffusion se développe 
à l’international, en Asie comme en Amé-
rique du Nord.

BAE
baevantare.co.uk
British Automotive Engineering a présenté 
la Vantare à l’automne 2021 et seulement 
10 exemplaires sont prévus. Si le nom évoque 
l’univers d’Aston Martin, c’est également le 
cas du style, directement inspiré des DB4/
DB5 ou DB6. La base technique est d’ailleurs 
de la même origine, puisque la Vantare est 
en réalité une DB9 re-carrossée. Le toit le 
pare-brise et la lunette arrière sont conser-
vés. Ainsi que le V12 dont la puissance est 
revue à la hausse.

Arrival
arrival.com
La start-up Arrival développe des pro-
jets électriques plutôt destinés à des usages 
professionnels. Elle mise également sur le 
concept de micro-usines pour produire au 
plus près de ses clients. Trois modèles sont 
ainsi en cours de finalisation : un fourgon, 
développé en partenariat avec Royal Mail et 
UPS, un bus et une voiture développée pour 
Uber. Cette dernière doit entrer en produc-
tion en 2023.

Arash
arashcars.com
Arash Farboud a effectué ses premières 
armes avec la Farboud GTS, devenue par la 
suite Farbio. Il fonde ensuite Arash Motor 
Company en 2006 et a depuis donné nais-
sance aux supercars AF8 ou AF10. La marque 
prend à présent la voie de l’électrique, avec 

l’annonce de l’AFX. Ses caractéristiques ne sont pas connues, mais la 
puissance devrait être supérieure aux 2 080 ch de l’AF10…

Arctic Trucks
arctictrucks.com
Arctic Trucks prépare 4x4 et pick-up pour 
des expéditions polaires, comme son nom 
l’indique. Les véhicules favoris sont les 
modèles Toyota, mais on trouve aussi des 
Nissan, Isuzu, Lexus, Volkswagen, Ford, 

mais aussi des fourgons Mercedes ou Iveco. Les véhicules d’Artic 
Trucks se retrouvent ainsi dans le grand nord Canadien, au Groen-
land ou même en Antarctique. Mais certains clients les utilisent éga-
lement dans le sable du désert, la boue…

Alvis
thealviscarcompany.co.uk
L’une des marques britanniques les plus prestigieuses est reve-
nue à la vie. Alvis renaît, non pas avec une quelconque réin-
terprétation moderne, mais avec des exemplaires qualifiés de 
“continuations” de certains des modèles les plus iconiques de la 
marque. C’est que l’ensemble des archives et des plans de l’entre-
prise ont été soigneusement préservés lors de l’arrêt de la pro-
duction automobile de la marque en 1967.

FINLANDE
Tout au nord de l’Europe, la Finlande compte environ 
100 000 immatriculations chaque année. L’industrie 
automobile est surtout représentée par Valmet, qui 
ne produit pas en son nom propre mais assemble des 
véhicules pour d’autres constructeurs. Mais la Finlande 
est aussi importante dans la phase de développement 
des véhicules de tous les constructeurs européens,  
qui viennent y tester leurs prototypes en hiver.

GRANDE-BRETAGNE
Dès les débuts de l’automobile, la Grande-Bretagne a vu naître de nombreux constructeurs. 
Mais le contexte économique des années 1980 et 1990 a vu disparaître ou tomber  
entre les mains étrangères les plus grands d’entre eux. Peu importe, l’automobile reste  
une passion anglaise et le nombre de petits artisans en témoigne. Spécificité locale,  
de nombreux modèles sont disponibles en kit. En 2021, 1,65 million de voitures ont  
été immatriculées, Pour la première fois depuis plus de cinquante ans, Ford n’est plus 
numéro un, dépassé par Volkswagen.

BRM P15
BRM
britishracingmotors.co.uk
La célèbre écurie de course BRM revient 
à la vie, avec le soutien de John Owen, fils 
du fondateur. Pas de retour en compéti-
tion au programme, mais 3 exemplaires de 
“continuation” de la célèbre BRM Type 15, 
qui utiliseront 3 numéros de châssis pré-
vus à l’origine du projet, mais non finali-
sés. La recréation du modèle passe aussi 
par celle du V16 1.5 qui développait 600 ch 
à 12 000 tr/min lors de sa création en 1947. 
Il s’agissait alors de l’un des moteurs les plus 
complexes de la F1.

Ariel Nomad

BAC 
Mono R

BAE 
Vantare

Arrival Car

Ariel
arielmotor.co.uk
Avec son exosquelette apparent, l’Ariel Atom est née d’un projet d’étu-
diant à l’Université de Coventry. Elle entre en production en 1999 et 
depuis, 4 générations se sont succédé. La dernière qui ne pèse que 595 kg 
est propulsée par un 2.0 Turbo Honda de 320 ch. Ariel a également 
appliqué les mêmes techniques sur le tout-terrain Nomad (moteur 2.4 
Honda de 235 ch) et sur la moto Ace (moteur Honda V4 1.2 de 173 ch).

Arash 
AFX

Alvis Graber 
Coupé

AC Ace RS Electric

AC
accars.eu
Il existe dans le monde une multitude de répliques 

de l’AC Cobra. Mais la marque originale existe tou-
jours. Née en 1901, AC (pour Auto Carriers) est d’ail-

leurs l’une des plus anciennes marques britanniques encore en 
activité. Bien entendu la mythique Cobra née de l’association avec Caroll 

Shelby est toujours présente et le modèle original Ace également. Entorse aux 
origines, le V8 de la Cobra est désormais d’origine GM et non plus Ford. Des ver-

sions électriques de l’Ace comme de la Cobra sont également disponibles.

Arctic Trucks 
AT35 Hilux

Toroidion
toroidion.com
Présenté en 2016, le concept Toroidion 1MW 
était l’aboutissement de plusieurs années de 
travail pour l’équipe de la start-up finlandaise. 
Aujourd’hui, Toroidion vise surtout la vente de 
technologies à d’autres entreprises et pas uni-
quement dans le secteur automobile. Cela ne les 
empêche pas de mettre la main à une seconde 
génération du prototype de sa sportive. Toroidion 1 MW



TO
U

R
 D

U
 M

O
N

D
E

A
RT

IS
A

N
S 

ET
 N

O
N

-IM
PO

RT
ÉE

S

Chesil
chesil.co.uk
Depuis sa création au début des 
années 1990, Chesil s’est imposé 
comme une référence en matière 
de réplique de la Porsche 356 
Speedster de 1957. Les modèles dis-
ponibles assemblés ou en kit sont 

dotés de moteurs de Coccinelle, un 4-cylindres à plat refroidi par air 
en versions 1.6, 1.8 ou 2.0. Une version électrique est également pro-
posée. Avec un moteur de 120 kW et une autonomie de 320 à 480 km 
selon l’option choisie. Depuis 2019, Chesil appartient à Westfield.

Chieftain
chieftainrangerover.com
Le Range Rover de première génération est devenu un clas-
sique. Il fait ici l’objet d’une soigneuse opération de restaura-
tion de modernisation. L’aspect classique est conservé, ou un 
peu moins selon les souhaits des clients. Le châssis est ren-
forcé et la suspension bénéficie d’une nouvelle architecture  
à doubles triangles. L’intérieur bénéficie d’un nouvel habillage 
et au besoin de nouveaux équipements de confort. Cerise sous  
le capot : un V8 6.2 d’origine GM. De 430 à 700 ch…

Dutton
timdutton.com
Après avoir produit diverses voitures en kit 
dans les années 1970 et 1980, Tim Dutton s’est 
lancé dans une nouvelle aventure en 1989 avec 
la production de voitures amphibies. Le carnet 
de commandes est bien rempli pour les deux 
modèles proposés. La Reef à 2 roues motrices 
est basée sur une Ford Fiesta et la Surf, 4 roues 
motrices, sur un Suzuki Jimny.

David Brown
davidbrownautomotive.com
Après s’être fait connaître par son coupé 
Speedback GT, basé sur une Jaguar XKR mais 
au style évoquant l’Aston Martin DB6, David 
Brown (aucun rapport avec le DB d’Aston 
Martin) se penche surtout aujourd’hui sur 
son très onéreux restomod de la Mini clas-
sique. La dernière édition est la Oselli Edi-
tion. Le moteur préparé par Oselli Engi-
neering développe 125 ch. Créée pour le 
60e anniversaire de la Mini, elle sera produite 
en 60 exemplaires seulement, facturés à plus 
de 100 000 € pièce, en version à 2 ou 4 places.

Eadon Green
eadongreen.com
En créant Eadon Green, Felix Eaton sou-
haitait donner corps à sa passion pour les 
grands coupés de luxe des années 1930. 
La petite entreprise se veut ainsi un car-
rossier, comme on l’entendait à l’époque. 
Les trois modèles partagent leur trai-
tement de carrosserie avec de grandes 
courbes et des ailes prononcées. Les bases 
sont par contre différentes : Rolls-Royce 
Drophead Coupé pour la Black Cuil-
lin, Rolls-Royce Wraith pour la Zanturi  
et Chevrolet Corvette C7 pour la Zeclat.

Ecurie Ecosse
ecuriecars.com
La célèbre écurie d’endurance a décidé de 
rendre hommage à quelques-uns des plus 
prestigieux bolides ayant couru sous les cou-
leurs du drapeau écossais. Après la LM69, 
voici à présent la LM-C. Il s’agit d’une réplique 
de la Jaguar Type-C, dont sept exemplaires 
furent engagés par l’écurie dans les années 
1950. Sept exemplaires seront d’ailleurs pro-
duits, avec une suspension et un châssis remis 
au goût du jour et un 6-cylindres XK à la 
cylindrée portée à 4,2 litres.

Eadon Green Zeclat

 Callum Vanquish 25

Callum Design
callumdesigns.com 
Le studio Callum Design a été fondé par 
Ian Callum, juste après son départ de 
chez Jaguar Land Rover. Son premier pro-
jet a consisté en une version revisitée d’un 
modèle qu’il a lui-même créé, l’Aston Mar-
tin Vanquish lancée en 2001. Vingt-cinq 
exemplaires seront proposés, avec quelques 
retouches de style intérieur ou extérieur 
et un V12 porté à 580 ch. Callum Design 
a également signé la voiture de rallye-raid 
BRW T1 pour le compte de Prodrive.

Electrogenic
electrogenic.co.uk
Face aux interdictions de circulation, 
la conversion à l ’électrique de voitures 
anciennes est à l’ordre du jour. Chez Elec-
trogenic, les opérations de conversions 
touchent tous les types de véhicules, selon les 
demandes des clients. De la simple VW Coc-
cinelle à la Rolls-Royce Silver Shadow. Avec 
parfois quelques originalités comme cette 
Porsche 356 qui a conservé sa boîte manuelle 
malgré son électrification.

Dutton  
Reef

Electrogenic 
Porsche 356

Eagle
eaglegb.com
Eagle est un précurseur dans le monde du 
restomod, puisque son activité remonte déjà 
à 1984. La Jaguar XJS est alors jugée indigne 
de remplacer la Type-E et Eagle propose donc 
des Type-E restaurées et modernisées. On 
peut au choix conserver l’aspect totalement 
classique du modèle, ou au contraire opter 
pour les modèles au style actualisé comme 
les Eagle Speedster, Spyder GT, Low Drag GT 
ou Lightweight GT.

Eagle Spyder GTChesil E

DB Auto 
Mini  remastered 

Oselli Edition

Ecurie Ecosse 
LM-C

Everrati Porsche 
911 964 CoupeEverrati

www.everrati.com
Si les marques qui ont inspiré le nom comme 
le logo sont connues pour le son de leurs 
moteurs, c’est tout le contraire pour Everrati. 
Cette marque basée à Londres s’adonne en 
effet à la conversion à l’électrique de quelques 
modèles de collection : Mercedes SL (W113 
Pagode), Porsche 911 (Type 964), Land Rover 
Defender Series II, Superformance GT40…

Bowler 
Defender 

Challenge

ASM R1AS Motorsport
asmotorsport.co.uk
Cette réplique de l’Aston Martin DBR1, est initialement née 
comme un modèle livré en kit. Mais depuis 2007 et son arrivée 
dans les ateliers de AS Motorsport, la R1 est livrée assemblée.  
Le châssis est légèrement amélioré par rapport au modèle original. 
Le moteur est un Jaguar XK de 3.4 litres de cylindrée avec double 
carburateur. Un moteur 4.2 est disponible en option.
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Chieftain Range Rover

Bowler
bowlermotorsport.com
SDrew Bowler a commencé à préparer des Land Rover Defender 
pour la compétition dans les années 1980. Le succès aidant les ambi-
tions sont montées et Bowler a donné naissance aux Tomcat, Wild-
cat, Nemesis. En 2019 l’entreprise a été sauvée de la faillite par Jaguar 
Land Rover. Intégré à la division SVO, Bowler continue en particulier 
à faire vivre la compétition Defender Challenge, désormais avec la 
toute nouvelle génération.

Charge 1967 Mustang EV

Charge Automotive
charge.cars
Charge compte proposer 499 exemplaires de sa Mus-
tang électrique, à 300 000 £ pièce (356 000 €). Mais 
attention, il ne s’agit pas de modèles d’une opération 
de rétrofit, mais bien de modèles neufs. Pour un style 
au plus proche du modèle Fastback de 1967, Charge 
utilisera une caisse produite sous licence de Ford. La 
partie électrique (batterie de 64 kWh et 2 moteurs de 
200 kW) est conçue en partenariat avec Arrival.



Jensen
jensen-sales.com
Disparue en 1976, la marque Jensen est res-
tée dans les esprits par son dernier modèle, 
la f lamboyante Interceptor et sa déclinai-
son à 4 roues motrices FF. Plusieurs projets 
de renaissance ont avorté, mais depuis 2010, 
Jensen International Automotive (JIA) pro-
pose des opérations de modernisation et res-
tauration d’authentiques Interceptor. Outre 
la remise en état, on notera une nouvelle 
finition intérieure, un châssis revu et cor-
rigé et sous le capot un V8 GM 6.2 de 430 ch 
ou 560 ch dans sa version suralimentée par 
compresseur.

Gordon Murray 
gordonmurraydesign.com
Après avoir œuvré plusieurs années 
pour son propre bureau d’études, Gor-
don Murray s’est lancé en 2019 en tant que 
constructeur automobile avec Gordon Murray Automotive. La 
supercar T50 (50e voiture qu’il a conçue) reprend certaines idées de 
modèles précédents, comme la McLaren F1 ou la Brabham BT46B. 
Elle est propulsée par un V12 atmosphérique maison. Il développera 
663 ch dans les 100 exemplaires homologués sur route et 735 ch dans 
les 25 exemplaires de la T50s Niki Lauda limitée à la piste.

Grinnall
grinnallcars.com
Le véhicule à trois roues est resté longtemps 
une spécialité britannique. En 1991 Grin-
nall en donne une nouvelle interprétation 
avec son Scorpion : 2 roues à l’avant, 2 places, 
une roue motrice à l’arrière. Sur les derniers 
modèles, le moteur provient de chez BMW 
Motorrad en version 1.2 / 170 ch ou 1.3 / 
185 ch. Grâce à une nouvelle usine, la version 
4 roues Scorpion IV devrait pouvoir être pro-
duite en petites quantités. Grinnall propose 
également plusieurs modèles de trikes.

Jensen Interceptor

Ibex
ibexvehicles.com
Le premier 4x4 Ibex créé par John Foers 
est apparu en 1988 et il en est à présent à 
sa huitième évolution. Comme de nom-
breux petits constructeurs britanniques, 
Ibex propose son véhicule assemblé ou en 
kit. Le Ibex F8 est doté d’un V8 de 430 ch, 
mais peut aussi être adapté pour reprendre 
des moteurs d’un Land Rover Defender. 
Il est proposé en 5 longueurs d’empatte-
ment, avec des carrosseries fermée, pick-
up, châssis cabine, avec 2 ou 4 portes et 
également des variantes à 6 roues.

IBEX F8

GTO Engineering 
Squalo 1

GBS Zero

GTO Engineering
gtoengineering.com
En 2020, GTO Engineering, 
éminent spécialiste de Ferrari, 
a dépassé son habituel travail 
de restauration en proposant 
de véritables répliques des Fer-
rari 250 GT SWB et 250 Testa-
rossa. GTO va aujourd’hui plus 
loin avec la Squalo. Sous une robe directement inspirée par la 250 GT 
SWB, mais actualisée, se cachent en effet une technologie très actuelle 
et un tout nouveau V12 maison.

Great British Sport Cars
www.greatbritishsportscars.com
Réplique de la Lotus Seven, la GBS Zero a été lancée en 2007. Depuis 
plusieurs centaines d’exemplaires en ont été vendus, en kit ou assem-
blés. Les modèles sortant d’usine sont équipés au choix d’un 2.0 de 
150, 175 ou 190 ch, ou d’un 2.5 de 230 ch. Les deux moteurs atmos-
phériques proviennent de chez Ford.

Gordon 
Murray T50

Gibbs
gibbsamphibians.com
Depuis l ’Aquada lancée en 2003 et son 
record de traversée de la manche, Gibbs a 
appliqué ses différentes technologies à plu-
sieurs modèles, motos, quads ou camions. 
L’essentiel repose sur le système de roues 
rétractables. Le Phibian tient sans doute 
plus du bateau que du camion dans son 
allure. Malgré cela, avec ses deux V8 die-
sel de 250 ch, i l est capable de rouler à 
110 km/h une fois sur la terre ferme et à 
48 km/h dans l’eau.

Gibbs Phibian

Ginetta AkulaGinetta
ginetta.com
Les 4 frères Walklett (Bob, Ivor, Trevers et Douglas) ont fondé Ginetta 
en 1958. Selon les périodes, Ginetta s’est orienté sur les modèles en 
kit ou assemblés, avec toujours l’accent mis sur les modèles de com-
pétition. Suite au rachat en 2005 par Lawrence Tomlinson, la marque 
s’est d’ailleurs concentrée à 100 % sur les modèles de piste. La super-
car Akula en cours de développement marquera donc le retour d’une 
Ginetta homologuée pour la route.

Fifteen Eleven Design 
Porsche 914-ConceptFifteen Eleven

fifteenelevendesign.com
Grand expert de la restauration de véhicules de collection, Fif-
teen Eleven Design s’est lancé en 2020 sur le marché du restomod. 
Comme souvent, la base est une Porsche, mais pas la 911. Fifteen 
Eleven a opté pour la 914. Le style est modernisé avec la disparition 
des phares escamotables ou encore des ailes élargies. Le châssis est 
aussi révisé. Surtout, le moteur est à présent un 6-cylindres à plat 3.4 
issu d’un Cayman S (Type 987).
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Fering
fering.co.uk
Le Fering Pioneer est l’improbable croise-
ment entre une Lotus, un Hummer et… un 
chameau. De la Lotus, ce gros pick-up de 
5,50 m retient la légèreté avec seulement 
1 500 kg. Du Hummer, les capacités tout-ter-
rain avec 1,40 m de profondeur guéable, la 
capacité de grimper des pentes à 60 %, des 
dévers de 50° ou même escalader des obs-
tacles de 50 cm de haut. Et du chameau ? La 
possibilité de parcourir de très longues dis-
tances. Propulsé par 2 moteurs électriques, il 
embarque surtout un petit générateur diesel 
et un très gros réservoir qui lui permet d’an-
noncer 7 000 km d’autonomie.

Fering
Pioneer

Elemental
elementalcars.co.uk
Avec ses 370 ch tirés du moteur Ford Eco-
boost 2.3, la Elemental RP1 est une bar-
quette ultralégère. Elle ne pèse en effet 
que 600 kg. Après cinq ans de carrière, 
elle s’apprête à passer à l’électrique. Cette 
nouvelle version est développée avec 
le constructeur chinois Apex. La RP1-
EV devrait rester légère, puisqu’elle est 
annoncée à seulement 875 kg avec sa bat-
terie et un 0 à 100 km/h accompli en 2,5 s.

Elemental RP1

Grinnall 
Scorpion



Litchfield
litchfieldmotors.com
La spécialité de Litchfield, fondé par Iain Litch-
field, est l’augmentation de la puissance des 
moteurs de modèles déjà bien dotés. Au cata-
logue : Audi RS, BMW M, Ferrari, Porsche, 
Mercedes AMG, Nissan GTR ou Alpine A110. 
Dans ses ateliers une McLaren 720S peut ainsi 
voir sa puissance grimper de 720 à 860 ch. En 
vue : la préparation de modèles électriques.

Niels Van Roij
nielsvanroij.com
Installé à Londres, le designer néerlandais 
Niels Van Roij s’est taillé depuis quelques 
années une belle réputation dans l’univers de 
la carrosserie. Il compte à son actif quelques 
modèles exclusifs pour des riches clients ; 
Tesla Model S break, Range Rover Coupé, 
break de chasse Rolls-Royce Silver Spectre. 
L’hommage à la Ferrari 250 GT Breadvan 
sur base de 550 à peine dévoilé, le studio a 
annoncé un nouveau projet de Ferrari Day-
tona Shooting Brake.
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Morris Commercial
morris-commercial.com
Le Morris JE est un modèle 
emblématique des routes britan-
niques des années 1950 et 1960, 
un équivalent à notre Citroën 
Type-H. Cet utilitaire est à pré-
sent relancé en version modernisée et surtout électrique. La carrosse-
rie conserve un style très rétro, mais est réalisée en fibre de carbone 
et la planche de bord embarque les écrans de tout véhicule actuel. Un 
pick-up et une version minibus sont aussi au programme.

Munro
munro-ev.com
Russ Peterson et Ross Anderson se sont donné pour ambition de pro-
duire un véhicule tout-terrain radical et électrique. Les travaux ont 
débuté en 2019, sur la base du véhicule produit par Ibex. Les premiers 
prototypes sont en cours de validation. Le moteur est annoncé à plus 
de 200 ch et la batterie devrait avoir une capacité de 52 kWh.

Lynx
lynxmotors.uk
Guy Black et Roger Ludgate ont commencé 
à entretenir de précieuses Jaguar Type-D dans 
les années 1960. En 1975, ils décident d’en créer une 
réplique, en utilisant des composants de Type-E. L’entreprise 
a changé de propriétaire à plusieurs reprises avant de revenir en 2019 
à l’un de ses fondateurs. La gamme s’est étendue avec d’autres Jaguar 
de compétition : Type-C, XK-SS ou Type-E Lightweight.

LEVC
levc.com
Ex-London Taxi, LEVC (London Electric 
Vehicle Company) a été racheté par le groupe 
chinois Geely en 2013. Avec ce nouveau pro-
priétaire, l’entreprise connaît un développe-
ment sans précédent : usine flambant neuve à 
Coventry, nouveau modèle de taxi TX, expan-
sion à l’international (dont une production en 
Chine) et lancement du fourgon VN5 sur la 
même base mécanique. Le TX comme le VN5 
sont des véhicules électriques avec prolonga-
teur d’autonomie.

Kahn Design
kahndesign.com
chelseatruckcompany.com
Kahn Design propose une large gamme de 
personnalisations extérieures et intérieures 
pour la plupart des marques de sport et de 
prestige. Mais via sa ligne Chelsea Truck 
Company, Afzal Kahn propose aussi des évo-
lutions plus marquées pour les 4x4. On trouve 
dans cet univers les Land Rover Defender 
(classique et nouveau), Jeep Wrangler et Mer-
cedes Classe-X et Classe-G.

Naran Automotive
naran-automotive.com
Dans le monde des hypercars, la voiture créée par Ameerh Naran 
détonne. Non seulement elle propose quatre places, mais elle dis-
pose son moteur à l’avant. Il s’agira d’un V8 5.0 biturbo de 1 048 ch 
et 1 036 Nm. La vitesse maximale est estimée à 370 km/h et le 0 à 
100 km/h serait accompli en 2,3 s.

Healy Designs
healydesigns.co.uk

Avec la Healy Enigma, la boucle est bouclée. 
La Mazda MX-5 s’est inspirée des roadsters 
anglais des années 1960 et la voici transformée 
en modèle rétro inspiré par l’Austin Healey 
3000. On pourra même pousser un peu plus 
loin la transformation avec la version V8. Le 
capot allongé abrite un V8 LS3 de Chevrolet 
Corvette, qui développe 480 ch. Ces transfor-
mations sont opérées sur des MX-5 NC en ver-
sion roadster ou Roadster-Coupé à toit rigide.

Munro Mark-I

Naran Hyper Coupe

Lunaz Design
lunaz.design
Dans l’univers en développement du  “retrofit” électrique, Lunaz s’est 
fait une spécialité des modèles les plus luxueux. Dans ses ateliers de 
Silverstone, Jaguar XK120, 140, 150, Rolls-Royce Phantom V ou Sil-
ver Cloud, Bentley Continental ou encore Range Rover Classic sont 
converties à la fée électricité, après une soigneuse restauration. La der-
nière création est basée sur une rare Aston Martin DB6.

Lunaz Aston Martin DB6

Lynx D Type

Litchfield 
Mclaren 720S

LEVC VN5

Ineos Grenadier FCV

Lister Knobbly 
Stirling Moss Edition

Kahn Design  
Chelsea Truck  
Mercedes X 
Class

Morris JE

Niels Van Roij 
Defender 90

Ineos
ineosgrenadier.com
Suite à l’abandon par Land Rover du Defen-
der historique, Jim Ratcliffe, patron du 
groupe Ineos, a décidé de concevoir héritier, 
véritable 4x4 rustique. L’Ineos Grenadier a 
été conçu par Magna Steyr et sera produit à 
Hambach en Moselle. Ineos a en effet racheté 
l’usine de Smart. Au lancement, les moteurs 
seront des 6-cylindres diesel BMW. Mais 
grâce à un partenariat avec Hyundai, un Gre-
nadier doté d’une pile à combustible à hydro-
gène sera également proposé prochainement.

Healy 
Enigma V8

Lister
listercars.com
La marque fondée par Brian Lister est à nou-
veau revenue à la vie en 2014, en reprenant la 
production d’un modèle de compétition des 
débuts de la marque dans les années 1950, 
la Lister Knobbly. Le succès de cette recréa-
tion permet à présent de reprendre une autre 
activité, celle de la préparation de modèles 
Jaguar. La Lister LFT est ainsi basée sur la 
F-Type, tandis que le SUV Lister Stealth est 
un F-Pace dont le V8 est poussé à 666 ch.

Hawk
hawkcars.co.uk
L’essentiel de l ’offre de Hawk est consti-
tué de différentes versions de la célèbre 
Cobra, ou du modèle de base AC Ace. Mais 
le modèle le plus original est sans doute 
la Hawk HF, réplique de la Lancia Stra-
tos. Selon les moyens, le moteur sera un 
4-cylindres Lancia, un V6 2.4 Ferrari Dino, 
un V6 2.5 ou 3.0 Alfa Romeo et en haut de 
gamme un V8 Ferrari…

Hawk HF



RBW
rbwevcars.com
La RWB Roadster ressemble à une MG 
B, mais cela se limite à l’aspect. Il s’agit en 
effet d’un véhicule neuf et non pas d’un res-
tomod. Surtout, ce roadster est électrique, 
avec un moteur de 70 kW et une autonomie 
de 260 km, ou même 320 km en option. La 
version standard est désormais complétée 
d’une version nommée Retro, qui accentue 
son aspect de voiture ancienne.

Qwest 
Norfolk 

Tesla
Qwest Norfolk
qwestnorfolk.co.uk
Jusqu’à présent, Qwest Norfolk n’a donné 
naissance qu’à un seul modèle depuis sa 
création en 2016. Ce projet de Tesla Model S 
Shooting Brake a été créé pour un client 
se plaignant du manque de place pour ses 
chiens dans sa berline. L’entreprise déve-
loppe actuellement un projet similaire sur la 
base de la Model 3.

Pilgrim
pilgrimcars.com

Pilgrim est l’un des plus anciens produc-
teurs de répliques en Grande-Bretagne et il a 
déjà produit plus de 15 000 véhicules, assem-
blés ou en kit. Deux modèles constituent 
aujourd’hui la gamme. La Pilgrim Sumo est 
une réplique de l’AC Cobra, proposée depuis 
1985. La Pilgrim Speedster apparue en 1986 
est une réplique de Porsche 356 Speedster 
dotée d’un 4-cylindres à plat refroidi par air 
1.6 Volkswagen de 95 ch.
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Riversimple
riversimple.com
Outre l’électrique, l’hydrogène est revenu 
sur le devant de la scène. Riversimple n’a pas 
attendu et prépare depuis plusieurs années la 
Rasa. Il s’agit d’une petite citadine à 2 places, 
conçue pour réduire la consommation : aéro-
dynamique poussée, poids de seulement 
580 kg. Un petit utilitaire urbain est envisagé 
sur la même base.

Riversimple 
Rasa

Revozport
revozport.com
Préparateur act i f depuis 
2001, Revozport s’est à pré-
sent fait une spécialité des 
propositions sur la base de 
modèles électriques. Son 
catalogue comprend ainsi des 
évolutions de style peu dis-
crètes pour tous les modèles Tesla, ou encore la Porsche Taycan. Il n’y 
a en revanche aucune augmentation de puissance.

Revenant
revenantautomotive.com
Controversée pour le dessin de sa calandre, l’Aston Martin Vantage est 
à l’origine de la naissance de Revenant. La petite entreprise propose 
ainsi une nouvelle face avant, avec un bouclier et une grille plus clas-
sique. Il s’agit de la modification la plus visible, puisque le V8 4.0 gagne 
73 ch pour un total de 583 ch.

Radical
radicalsportscars.com
Dès la première Radical, la 1 100 Clubsport en 
1997, le ton était donné : mettre sur la route 
de véritables voitures de course. Aujourd’hui 
la gamme s’est fortement élargie, mais sur-
tout avec des modèles réservés à un usage sur 
piste. Les Rapture et RXC GT sont les deux 
seuls modèles homologués pour un usage sur 
route. La barquette Rapture reçoit un moteur 
Ford 2.3 Ecoboost développant 360 ch et elle 
limite surtout sa masse à 765 kg.

Pembleton
pembleton.co.uk
En 1999, Phil Gregory commence à s’intéres-
ser aux voitures à trois roues. Ainsi est née la 
Pembleton V-Sport. Sa carrosserie en alumi-
nium évoque le fuselage des avions d’antan et 
grâce à son poids en dessous des 300 kg elle 
peut annoncer un rapport poids/puissance 
de seulement 175 ch/tonne. Pour les clients 
réticents au concept de la voiture à 3 roues, 
Pembleton a lancé en 2020 la T24, à 4 roues. 
Le moteur reste un V-Twin de Moto Guzzi.

Theon Design
theondesign.com
Spécialiste de la restauration 
de Porsche 911, Theon Design 
s’est à présent lancé dans la 
vague du restomod, sur la 
base d’exemplaires Type 964. 
L’ensemble de la voiture est 
optimisé en utilisant les technologies récentes : carrosserie, châssis, 
habitacle. Et bien sûr le moteur également. Le 6-cylindres 3.6 déve-
loppe ici 295 ch. Et on pourra monter à 400 ch avec une version 4.0. 
Voire plus avec un turbo.

Theon
Porsche 911

Revozport Taycan 
Revoluzione

Revenant Aston 
Martin Vantage

Proteus Type CProteus
proteuscars.co.uk
Voilà quarante ans que Pro-
teus propose sa très belle 
réplique de Jaguar Type-C. 
Une réplique soignée dans 
son aspect et qui utilise autant 
que possible des composants d’origine, dont un moteur Jaguar XK 4.2.  
Outre le moteur, le châssis est également remis au goût du jour  et l’on 
note l’arrivée de nouvelles suspensions, freins à disques…

Radford
radford.co
Le premier modèle de cette 
nouvelle marque lancée par 
Jenson Button, Ant Anstead 
et Mark Stubbs rend hom-
mage à la Lotus Type 62 de 
compétition. La Radford 62-2 est basée sur la plateforme de la der-
nière Lotus Emira, ainsi que son V6 3.5 suralimenté porté à 430 ch. 
62 exemplaires seront produits. Douze s’ajouteront avec la livrée Gold 
Leaf et 12 en version John Player Special dotées d’un moteur de 507 ch.

Raptor RR

RBW Roadster

Radical Road 
Rapture

Radford 62-2

Raptor Sportscars
raptorsportscars.co.uk
Installé à deux pas d’Edimbourg, Raptor est aujourd’hui le seul 
constructeur automobile installé en Ecosse. La Raptor RR adopte un 
style directement issu de celui de la Lotus Seven, mais avec un châssis 
plus moderne. La gamme de moteurs est constituée par plusieurs uni-
tés Ford Ecoboost avec le 1.8 140 ch de la Mazda MX-5. Sa puissance 
monte jusqu’à 260 ch dans des versions turbocompressées.

Pembleton 
V-Sport

Pilgrim 
Sumo
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OX Truck

Noble 
M500Noble

noblecars.com
Lee Noble a fondé sa marque en 1999 et l’a 
revendue en 2006, alors qu’elle culminait 
avec le coupé M400. En 2009 est arrivée la 
M600 avec son V8 d’origine Yamaha-Volvo 
développant 659 ch. Cette page se tourne à 
présent avec la M500. Un design actualisé, 
mais surtout un V6 3.5 Ecoboost Ford de 550 
ch et un tarif plus abordable.

OX
oxdelivers.com
Né comme une fondation à but non lucratif 
(Global Vehicle Trust), OX a pour but de pro-
duire un petit camion pour les communautés 
rurales et pays en développement. Conçu par 
Gordon Murray il se distingue par sa concep-
tion en panneaux plats qui facilite son trans-
port en pièces détachées. OX met à présent 
l’accent sur la version électrique et le premier 
projet de production localisée est actuelle-
ment mis en place au Rwanda.



Tiger
www.tigerracing.com
En plus d’une activité de res-
tauration de modèles anciens, 
principalement des sportives 
populaires, Tiger propose depuis 
1989 diverses répliques en kit. On 
trouve bien sûr une classique sportive inspirée par la Lotus Seven, 
mais qui a pour particularité de se décliner en version modernisée, ou 
au contraire plus rétro. Tiger propose également plusieurs répliques 
des modèles de course ERA (English Racing Automobiles) des années 
1950 ou 1960.
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Vicarage
vicarage.co.uk
Sous la robe classique et préservée des Jaguar 
restaurées par Vicarage peuvent aussi se 
cacher des composants plus modernes. 
Intervenant principalement sur les Jaguar 
XK, MkII ou Type-E, la société basée au nord 
de Birmingham propose ainsi une direction 
assistée, la climatisation, une nouvelle trans-
mission à 4 ou 5 rapports, ou encore une évo-
lution du moteur dotée de l’injection.

Thornley Kelham
thornleykelham.com
Thornley Kelham est une maison de restauration de véhicules anciens 
très réputée, installée dans les Costwolds. Parfois, même les gens les 
plus respectueux des règles ont envie de briser ces dernières. C’est le 
cas avec 9 exemplaires de la Lancia Aurelia B20 GT, requalifiés en 
restaurations “outlaw” : ailes élargies, toit abaissé de quelques centi-
mètres, nouveaux réglages de châssis et un tout nouveau moteur issu 
d’une Lancia Flaminia.

Vauxhall
www.vauxhall.co.uk
Aujourd’hui, Vauxhall n’est plus qu’un clone d’Opel réservée à la 
Grande-Bretagne. Mais ce ne fut pas toujours le cas. La marque basée 
dans la ville d’où elle tire son nom a produit sa première voiture en 
1903. Même après le rachat par GM en 1925 elle conserve des modèles 
indépendants. Dans les années 1980 la gamme se rapproche de plus 
en plus de celle d’Opel, pour finir par être identique après le rachat 
par PSA en 2017.

Ronart
ronart.co.uk
Contraction des prénoms de ses deux fon-
dateurs (Rona et Arthur Wolstenholme), 
Ronart propose le même modèle depuis 
1987. Le roadster W152 rappelle les voitures 
de course des années 1940 ou 1950 avec son 
long capot. Ce dernier abrite au choix un 
6-cylindres en ligne ou un V12. Des moteurs 
issus, comme la plupart des composants 
mécaniques, d’une Jaguar XJ ou XJS.

RML
rmlgroup.com
Le bureau d’études RML quitte son territoire 
historique de la voiture de compétition pour 
proposer des voitures au grand public. Plu-
sieurs projets ont déjà été menés, dont l’ho-
mologation sur route d’une Aston Martin 
Vulcan, à l’origine limitée à la piste. Le projet 
suivant sera une supercar électrique maison, 
limitée à 10 exemplaires.

Ultima
ultimasports.co.uk
Non ,  vou s  ne 
rêvez pas, la 
U lt i ma R S 
re s s e m bl e 
bel et bien 
à un bolide 
é c h a p p é  d e s 
24 Heures du Mans. C’est le credo d’Ultima 
depuis plus de trente ans : mettre sur la route 
une voiture qui soit le plus proche possible 
d’une voiture de compétition. Ce tout nouveau 
modèle actualise sérieusement l’offre avec une 
carrosserie revue et plus aérodynamique, un 
poids inférieur à la tonne et un moteur V8 GM 
développant selon les choix de 430 à 1 200 ch. Et 
pour rouler en Ultima en France, direction le 
British & Racing Garage aux Sables d’Olonne.

Ultima RS

RML AM Vulcan

Vanwall
www.vanwallgroup.
com
Vanwall, une écurie de F1 
brillante, mais éphémère. 
Fondée en 1954, elle rem-
porte le championnat du 
monde 1958, avec six victoires sur 9 GP pour Stirling Moss et 
Tony Brooks. En 1961 c’est déjà la fin. Mais à présent, six exem-
plaires qualifiés de “continuation” font revivre la F1 de 1968 
conçue par Colin Chapman et Frank Costin.

Vanwall 1958

Thornley Kelham Lancia 
Aurelia B20GT Outlaw

Tiger 
HS6

Vauxhall Astra

Wells Vertige

TVR GriffithTVR
tvr.co.uk
Disparue en peine gloire en 2012, TVR pré-
pare activement son grand retour. Mal-
gré les efforts du nouveau propriétaire Les 
Edgard, le lancement de la nouvelle Grif-
fith a été retardé de plusieurs mois, mais 
semble toujours en bonne voie. Le coupé a 
été conçu en partenariat avec Gordon Mur-
ray et le moteur sera un gros V8 Ford pré-
paré par Cosworth. Il développera 500 ch, 
pour un poids de 1 250 kg.

Vicarage 
XK140

Watt EV
wattelectricvehicles.com
Les petits artisans et pro-
ducteurs de voitures en kit 
devront eux aussi passer à 
l’électrique. Watt EV se posi-
tionne sur ce créneau avec 
sa plateforme baptisée Paces 
(Passenger And Commer-
cial EV Skateboard). Elle contient tous les composants techniques 
nécessaires, conforme aux réglementations européennes et elle est 
adaptable à différents types de véhicules. C’est sur cette base qu’a été 
développé le Coupé aux lignes proches de celles d’une Porsche 356. 
Electrique oui, mais toujours assez légère puisqu’elle reste sous la 
barre fatidique de la tonne.

Watt EV 
Coupé

E-Type UK 
etypeuk.com/unleashed

La Porsche 911 est la base préférée des opé-
rations de restomod. En Grande-Bretagne, il 
est bien normal d’adopter la Jaguar Type-E. 
C’est ce que pense E-Type UK, société spé-
cialisée dans cette Jaguar mythique. Ici, 
votre Type-E sera donc restaurée, fiabilisée 
et modernisée (suspension, échappement…). 
Le moteur V12 voit sa cylindrée grimper à 6,1 
litres et quelques équipements actuels font 
leur apparition comme la climatisation, des 
phares à Leds ou un verrouillage central.

Viritech
viritech.co.uk
Viritech est principalement une société d’in-
génierie qui développe des solutions autour 
de l’hydrogène. Pour montrer son savoir-
faire, l’équipe a développé la supercar Apri-
cale, qui sera produite en 25 exemplaires 
à partir de 2023. Viritech a aussi montré 
d’autres projets dont un SUV, un camion et 
même un hélicoptère.

Wells
wellsmotorcars.com
Le coupé Vertige de Wells est une sorte 
d’éloge à la simplicité. Un petit coupé com-
pact d’à peine 4 mètres, 815 kg sur la balance, 
un moteur 4 cylindres atmosphérique Ford 
en position centrale se contentant de 208 ch. 
Le tout habillé d’une carrosserie en fibre de 
verre aux lignes sobres. Elle se distingue 
aussi par ses portes ouvrant à la manière de 
celles de la McLaren F1 ou encore sa grande 
bulle arrière qui donne accès à un petit coffre 
de 200 litres.

Viritech Apricale
Unleashed Jaguar Type E
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Ronart W152



Force
Gurkha

RCH
replicarhellas.com
Installé dans le nord de la Grèce 
depuis 2007, Replicar Hellas transforme 
des Volkswagen Coccinelle en réplique de Porsche 356 Speedster ou 550 Spy-
der. Des versions proches de l’authenticité, ou largement transformées selon 
les goûts. Durant ses premières années, RCH ne pouvait vendre ses voitures 
dans son propre pays et devait exporter la totalité de sa production.

384  [ TOUR DU MONDE ]

IRAN
L’industrie automobile iranienne 
s’est développée de longue date 
autour de grands groupes qui 
produisent des véhicules pour 
diverses marques étrangères. 
Comme toute l’économie du pays, 
l’automobile reste soumise 
 aux sanctions internationales. 
Ce qui n’empêche pas  
des marques comme Peugeot  
ou Renault d’être présentes, 
puisque leur partenaire assemble 
des véhicules de façon 
totalement autonome avec  
des pièces produites dans  
le pays. Mais ce sont surtout  
les constructeurs chinois  
qui mettent désormais la main 
sur le marché.

Iran Khodro
ikco.ir
Premier constructeur iranien, Iran Khodro est une entreprise 
publique. Malgré les sanctions internationales, les outillages sur 
place lui permettent de continuer à produire des modèles badgés 
Peugeot comme les 206, 207, 405 ou 2008. Mais il fait aussi appel à 
des constructeurs chinois comme Haima et Dongfeng. Sa gamme 
comporte surtout plusieurs modèles spécifiques, Tara, Soren, Dena, 
Runna. Ils sont en fait fortement dérivés de véhicules Peugeot. Le pick-
up Arisun est ainsi issu de la 405.

MVM
mvmco.ir
MVM (Modiran Vehicle Manufacturing) est une 
filiale de Kerman Motors. L’ensemble de ses produits 
provient du constructeur chinois Chery. Certains 
modèles conservent d’ailleurs leur nom d’origine : 
Tiggo 7, Arrizo 6… D’autres changent de nom comme 
le Tiggo3x qui devient MVM X22 Pro. Tous portent 
par contre désormais le logo MVM.

Pravaig
pravaig.com
Basé au cœur de la “Silicon Valley” indienne à Ban-
galore, Pravaig espère devenir le premier construc-
teur indien 100 % électrique. Sa berline Pravaig 
Extinction est en cours de développement, mais 
avec encore peu de détails techniques. La start-up 
compte également produire ses propres batteries.

Force Motors
forcemotors.com
Force Motors est peu présent sur le secteur 
automobile, puisque son activité principale 
concerne surtout les camions, tracteurs et uti-
litaires. Il propose néanmoins un des modèles 
les plus iconiques du marché automobile 
indien, le tout-terrain Gurkha. Avec ses faux 
airs de Mercedes Classe-G, il a été récemment 
modernisé, mais n’a rien perdu de ses apti-
tudes hors des routes asphaltées. Il n’est dispo-
nible qu’en 3 portes, mais son cousin utilitaire 
le Trax décline bien d’autres carrosseries.

Tata Motors
tatamotors.com
Le groupe familial Tata, fondé en 1868 est arrivé à l’automo-
bile en 1954 avec un partenariat avec Daimler-Benz, pour des 
camions et utilitaires. Il lance en 1991 son premier SUV, le 
Sierra et en 1998 sa première berline. L’Indica est alors la pre-
mière voiture entièrement conçue en Inde. Aujourd’hui, Tata 
est numéro 3 de son marché national, avec une gamme sur-
tout centrée sur les petits modèles populaires comme le tout 
nouveau SUV Tata Punch. Il possède aussi le groupe britan-
nique Jaguar Land Rover.

Bajaj
bajajauto.com
Expert des 2 roues 
et des rickshaws, 
Bajaj a lancé en 
2013 sa première 
voi t u re .  E nc ore 
plus minimaliste et 
rustique que feue la Tata 
Nano, elle se positionne clairement comme un inter-
médiaire entre le monde de la moto et celui des voi-
tures. Son prix débute ainsi autour de 2 000 €. Elle n’est 
pas vendue qu’en Inde. On croise ainsi la Bajaj Qute 
dans de nombreux pays d’Asie ou d’Amérique latine.

INDE
Avec 3 076 731 unités, le marché indien 
a repassé la barre des 3 millions pour la 
première fois depuis 2018. L’essentiel 
des modèles est produit sur place et il 
s’agit pour la plupart de petits véhicules, 
mais les segments intermédiaires ou 
supérieurs progressent rapidement. 
Maruti-Suzuki est le leader incontesté et 
historique. Les marques locales sont pour 
la plupart nées dans le monde du camion, 
des 2 roues ou des engins agricoles avant 
de venir à l’automobile.

GRÈCE
Les immatriculations du marché grec ont repassé la barre  
des 100 000 unités en 2021, en hausse de 24,6 %. Toyota est leader 
du marché avec la Yaris et devance Peugeot et Hyundai. L’industrie 
automobile reste peu développée et le pays ne compte pas  
de grande usine de production.

Wildcat
thewildcatgroup.com

Le Wildcat est né 
chez Bowler, en 
tant que déclinai-
son du Land Rover 
Defender destiné 
aux rallyes-raids. 
En 2007, Bowler 
cède les d roit s 

sur ce modèle à de nou-
veaux investisseurs. Wildcat 

continue aujourd’hui la production 
d’une version homologuée sur la route. Sur la 
base du Defender toujours, Wildcat propose 
l’adaptation d’un V8 de Corvette, avec des 
puissances allant de 430 à 650 ch.

Iran Khodro 
Arisun

Pravaig Extinction MK1
Tata Punch

Bajaj Qute Mahindra 
Bolero-NeoMahindra

mahindra.com
Mahindra&Mahindra est l ’un 
des plus importants conglomérats 
indiens, présent dans de multiples 
secteurs. En matière de véhicules, le 
groupe est surtout présent dans le domaine du matériel agri-
cole, camions, bus et engins militaires. Son entrée sur le sec-
teur automobile s’est naturellement faite via des engins tout-
terrain et la marque profite ainsi très bien du succès des SUV. 
Son modèle le plus vendu reste le vénérable Bolero, qui vient 
tout juste d’être modernisé.

MVM X22 Pro

RCH 550

Yomper
yomper4x4.co.uk
Dans la campagne anglaise, on 
peut avoir l ’usage d ’un pick-
up. Mais sans pour autant avoir 
besoin d’un engin encombrant et 
onéreux. Yomper a la solution à 
cette équation, en transformant 
des Suzuki Jimny (précédente 
génération FJ) en pick-up. Au 
choix avec une benne intégrée à la 
carrosserie ou une benne séparée. 
Une conversion à l’électrique est 
également proposée.

Yomper 
Suzuki Jimny 

Pick-up
Wildcat 
Defender 
V8
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ATS
ats-automobili.com
Le nom d’ATS a brillé sur le sport automobile italien deux années 
seulement, en 1962 et 1963. Mais le seul nom des fondateurs d’Au-
tomobili Turismo e Sport a suffi à en faire une légende : Carlo Chiti 
et Romolo Tavoni, piliers de la Scuderi Ferrari. La renaissance de la 
marque s’est confirmée avec le lancement de l’ATS GT, basée sur la 
McLaren 650S, en 2017. Entièrement dédiée à la piste, la RR Turbo 
bénéficie pour sa part d’une architecture entièrement dédiée.

Saipa
saipacorp.ir/en
Saipa est un acronyme qui signifie Société 
anonyme iranienne de production automo-
bile. En français, puisque l’entreprise est née 
en 1965 pour produire localement la Citroën 
Dyane, sous le nom de Jyane. Le gros de la 
gamme est constitué de déclinaisons de la 
Tiba, berline conçue par Saipa. On trouve 
ainsi la Saina ou la Quik, mais aussi la berline 
compacte Shahin ou le pick-up Nissan Z24 
lancé en 1970. Saipa Shahin

Automobili Amos 
Delta Safarista

ITALIE

ISRAEL

IRLANDE

L’Italie a une riche histoire automobile, qui remonte à la fin du XIXe siècle, surtout dans le Nord, autour de Turin, 
Milan ou Bologne. Si de nombreuses marques ont disparu au fil des ans, la passion reste vive et de nouveaux 
constructeurs apparaissent, ainsi que de nombreux studios de design, avec une forte créativité en matière de 
sportives. Le marché représente environ 1,5 million d’unités et la production est de près de 1 million chaque année.

La capacité d’innovation du pays porte à présent Israël dans le secteur automobile. Des start-ups viennent 
ainsi proposer leur réponse à l’émergence de nouvelles technologies ou de nouveaux besoins. Le marché 
proprement dit représente un peu moins de 300 000 voitures par an, avec Hyundai, Toyota et Kia aux premières 
places. La voiture la plus vendue reste la Toyota Corolla.

L’Irlande a longtemps compté des usines 
de différents constructeurs : Ford, Renault, 
Volkswagen et de nombreuses marques 
britanniques. Suite à l’entrée du pays dans 
l’Union européenne et la fin de taxes à 
l’importation, les usines ont peu à peu été 
fermées, la dernière au début des années 
1980. Les 100 000 voitures vendues chaque 
année sont désormais toutes importées.

Ares Design 
Corvette 
Stingray

City Transformer

Ree Leopard

Ares Design
aresdesign.com
Fondé en 2014 par Dan Bahar, Ares Design 
mène de front divers projets de carrosse-
rie, sur la base de véhicules existants, soit 
sur commande, soit de sa propre initiative. 
Des projets qui vont d’un classique restomod 
comme cette Corvette Stingray dotée d’un V8 
LS5 de 525 ch, à des carrosseries entièrement 
dédiées comme la transformation d’une 
Lamborghini Huracan en DeTomaso Pan-
tera moderne. Certains projets sont uniques, 
d’autres, produits en une poignée d’exem-
plaires.

City Transformer
citytransformer.com
Un véhicule plus étroit pour faci-
liter la circulation en ville ou 
plus large pour optimiser la sta-
bilité sur route à vitesse plus éle-
vée ? Le véhicule de City Trans-
former propose de combiner les 
deux avantages, avec son prin-
cipe de châssis à voies variables. 
En ville ce véhicule comparable 
à un Renault Twizy ne mesure qu’un mètre de large. Au-dessus de 50 km/h ses roues 
s’écartent pour une largeur totale de 1,40 m. La vitesse maximale est de 90 km/h.

Ree Automotive
ree.auto
Avant de vendre des véhicules, Ree 
Automotive vend surtout sa tech-
nologie de plateforme de type skate-
board. La start-up israélienne a ainsi 
développé le REEboard, plateforme 
modulaire entièrement plate qui com-
prend tous les composants techniques 
et sur laquelle se greffent des carrosseries modulaires. Un des éléments clefs 
est nommé REEcorner et constitue en une intégration compacte de tous les 
composants de suspension, freinage, propulsion électrique, direction dans 
l’espace du passage de roue.

AVA
studioava.com
Intégré au groupe Cool Planet, le studio 
AVA se donne pour mission de convertir à 
l’électricité et moderniser, quelques clas-
siques automobiles. Ceci en partenariat 
avec le designer Ian Callum. Si l’un des pro-
jets phares concerne la Corvette C2 Stin-
gray, le constructeur propose déjà sur le 
marché son adaptation électrique du Land 
Rover Defender.

ATS Corsa RR Turbo

AVA Arctic 
Defender
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Automobili Amos
automobiliamos.it
La chute de Lancia peine un grand nombre 
de passionnés d’automobile. Eugenio Amos 
prend le taureau par les cornes et redonne vie 
à l’une des légendes de la marque, la Delta. 
Dénommée Futurista, sa version modernisée 
et améliorée, adopte une carrosserie en car-
bone et aluminium aux allures de Delta S4 
et un moteur de 330 ch. Treize des 20 exem-
plaires basés sur une Delta HF Intégrale ont 
déjà été produits. Prochaine étape la Safarista 
traitée dans l’esprit d’un modèle de rallye-raid.

Pars QuikRPars Khodro
parskhodro.ir/en
Contrôlé depuis 2000 par le groupe Saipa, 
Pars Khodro a été fondé en 1956 et a long-
temps surtout produit des modèles tout-ter-
rain. Le groupe a depuis longtemps des liens 
avec Renault et Nissan et la Sandero première 
génération continue ainsi sa production en 
Iran. La gamme comporte aussi le petit cros-
sover QuikR issu de chez Saipa.



Bandini
bandiniautomobili.it
De 1946 à 1992, Ilario Bandini a produit à Forli diverses voitures de 
course et quelques modèles de route. Son arrière-petit-fils compte à 
présent relancer la marque, sur la base du concept car Dora créé par 
GFG Style en 2020. Mais les amateurs pourront aussi accéder à des 
recréations des modèles historiques de la marque et en particulier de 
la 750 Sport Internazionale.
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Lancia
lancia.it
Uniquement proposée en Italie avec l’Yp-
silon comme seul modèle, la marque Lan-
cia continue à survivre. Son riche passé fait 
d’innovations, de modèles prestigieux et 
d’un beau palmarès sportif ne tombera tou-
tefois pas aux oubliettes. La marque fondée 
en 1906 par Vincenzo Lancia profitera d’un 
plan de relance dans les années à venir, avec 
de nouveaux modèles et un retour en France.

Lancia Ypsilon

Icona
fornasaricars.com
Icona est un studio de style international fondé en 2010. Principale-
ment basé à Turin pour des raisons historiques, il possède aussi d’im-
portantes antennes à Shanghai, Tokyo, Dubaï ou Los Angeles. Le sec-
teur automobile n’est qu’une de ses activités. Outre des concepts créés 
pour simplement montrer son savoir-faire comme le coupé Fuselage, 
Icona a également participé au développement de la Microlino, ou à 
des projets d’aménagement des capsules de Hyperloop TT.

Icona Fuselage

Garage Italia
garageitaliamilano.it
Garage Italia est l’officine de préparation 
fondée par Lapo Elkann, petit-fils de Gianni 
Agnelli et donc frère de John Elkann. Au 
programme restauration de modèles de col-
lection, réalisation de petites séries en par-
tenariat avec des grandes marques, modèles 
uniques pour de riches clients ou électrifica-
tion de véhicules iconiques comme la Panda 
ou la 500 Jolly.

Estrema
automobiliestrema.it
Gianfranco Pizzuto est déjà impliqué de longue date dans le déve-
loppement de la voiture électrique, de la Fisker Karma à la compéti-
tion en Formule-E. Avec Automobili Estrema il se lance en tant que 
constructeur. La Fulminea promet d’être une sportive électrique de 
haute performance. Le 0 à 300 km/h est ainsi annoncé en moins de 
10 secondes. La puissance en pic serait de plus de 2 000 ch et l’énergie 
provient d’une batterie classique associée à des supercondensateurs.

Dianchè
flymovedianche.com
Le panorama de produit que compte lancer la 
start-up Flymove est particulièrement large : 
citadines électriques, supercar, voitures de 
luxe, véhicules de mobilité urbaine, réseau 
de charge et d’échange de batterie, drone à 
décollage vertical (VTOL) fonctionnant à 
l’hydrogène, production d’électricité et d’hy-
drogène… Pour le moment tout reste encore 
à l’état de prototype.

ItalDesign
italdesign.it
Même intégré au groupe Volkswagen, le 
studio créé par Giorgetto Giugiaro en 1968 
continue à travailler pour de nombreuses 
entreprises, automobiles ou non. Outre son 
activité de design, ItalDesign réalise égale-
ment de petites séries des véhicules exclusifs. 
Le troisième modèle de ItalDesign Automo-
bili Speciali est ainsi une évolution de la Nis-
san GT-R nommée GT-R 50 et créée pour le 
50e anniversaire de la sportive Nissan et du 
studio italien. 50 exemplaires en seront pro-
duits, avec un moteur développant 720 ch.

Dallara
www.dallara.it
Dallara est aujourd’hui un grand nom du 
sport automobile. L’entreprise créée en 1972 
par Gian Paulo Dallara est ainsi présente sur 
tous les continents et dans diverses catégo-
ries en tant que fournisseur de châssis. Il a 
aussi participé à la conception de plusieurs 
sportives réputées comme la KTM X-Bow 
ou l’Alfa Romeo 4C. La Dallara Stradale est 
la première voiture de route à porter le nom 
de la marque. Avec ses 855 kg et 400 ch tirés 
d’un moteur Ford, cette barquette est fidèle 
au savoir-faire de la marque.

Kimera
kimera-automobili.com
K i mera Automobi l i 
présente la EVO37 
comme un restomod 
de la mythique Lan-
cia 037, dernière voi-
ture de Groupe B à 
emporter le championnat du monde en 2 roues 
motrices en 1983, avec Walter Röhrl et Markku 
Alén au volant. Mais rassurez-vous, il s’agit 
plus d’une réplique modernisée, puisqu’aucun 
des 262 exemplaires d’origine n’a été modifié. 
L’ingénieur Claudio Lombardi a toutefois été 
mis à contribution et le moteur d’origine est de 
la partie, mais revisité. Le 4 cylindres associe 
toujours le turbo avec un compresseur Volu-
mex, pour tirer 512 ch.

Garage Italia 500 
Jolly Icon-E

Dianche City car

Estrema Fulminea

Dallara Stradale

Frangivento
frangiventoauto.it
Après s’être illustré avec 
son coupé Asfane lancé en 
2019, Frangivento récidive avec 
la nouvelle Surpasso. Le style semble 
un peu plus sage et se distingue surtout par sa partie arrière avec ses 
deux dérives et ses feux qui sortent de la carrosserie. Le moteur est un 
V10 d’origine non précisée officiellement. Il développe 610 ch dans la 
version Stradale. La version piste GTXX porte la puissance à 850 ch 
avec l’aide d’un compresseur.

Frangivento 
Sorpasso-

stradale

Kimera 
Evo-37

ItalDesign Nissan GT-R50

Bermat
bermat.it
Matteo Bertezzolo tra-
vaille à sa petite sportive 
depuis 2015. Elle a été dessinée par 
le studio Camal et elle est uniquement 
destinée à un usage sur piste. Plutôt imposante à 4,60 m, elle est en 
revanche très légère : 1 100 kg seulement. Le moteur est un 4 cylindres 
2.0 à double turbo qui développe de 320 à 400 ch selon la configura-
tion. Le 0 à 100 km/h est annoncé à 4 secondes.

Bermat
GT

Bandini 
GFG Dora

Bizzarrini
bizzarrinidesign.com
La firme Bizzarrini SpA n’a vécu que cinq 
ans de 1964 à 1969. Mais la réputation de son 
créateur Giotto Bizzarrini en fait une légende 
de l’automobile italienne. Il est en effet connu 
pour son apport au développement de cer-
taines des Ferrari les plus célèbres, puis 
divers modèles chez ATS, Lamborghini ou 
Iso Rivolta. Le retour de la marque prendra la 
forme de 24 exemplaires. Continuation de la 
Bizzarrini la plus célèbre, la 5 300 GT.

Bizzarrini 5 300 GTAznom
aznomautomotive.com
aznompalladium.com
Jusqu’à présent, Aznom 
intervenait surtout sur 

l’individualisation de l’intérieur des voitures 
de ses clients et la réalisation de carrosse-
ries uniques. Avec la Palladium, il propose 
une petite série de cette hyperlimousine. Un 
modèle de 6 mètres de long, 2 mètres de large, 
2 650 kg, doté d’un V8 5.7 de 510 ch et à l’ha-
bitacle entièrement personnalisé. Cet étrange 
engin est basé sur un pick-up Ram 1 500.

Aznom Palladium



Zagato
zagato.it
Zagato est l’un des plus anciens car-
rossiers italiens, puisqu’il est en acti-
vité depuis 1919, sans interruption. 
Et toujours entre les mains de la 
famille du fondateur Ugo Zagato. La 
maison milanaise s’est forgé une identité à part, qui s’exprime régu-
lièrement sur des éditions limitées. Certaines sont lancées de son 
propre chef comme la récente Iso Rivolta GTZ. D’autres sont le fruit 
de partenariats. Le plus important reste celui avec Aston Martin né 
avec la DB4 GTZ et qui a donné naissance à de nombreux modèles.

XEV
xev-global.com
La start-up italienne XEV a présenté, fin 2021, la version 
finale de sa citadine Yoyo. Homologuée en tant que quadri-
cycle elle accueille 2 passagers en 2,53 m et une masse limi-
tée à 525 kg. Au nombre de ses particularités, on peut citer 
les pièces décor imprimées en 3D ou encore son système de 
batterie amovibles. Trois modules de 25 kg chacun peuvent 
ainsi être échangés dans des stations et un premier partena-
riat a été signé avec ENI en Italie. L’autonomie atteint 150 km.

Pininfarina Battista

XEV Yoyo

Pininfarina
pininfarina.com 
automobili-pininfarina.com
Après plusieurs années de travail, la pro-
duction de la Pininfarina Battista a débuté. 
Ce coupé électrique annonce 1 900 ch et une 
batterie de 120 kWh. Il marque les débuts 
de la marque en tant que constructeur auto-
mobile. En parallèle, les activités du studio 
de design se poursuivent pour des clients 
dans le monde entier. Pininfarina a ainsi 
signé des modèles pour Vinfast et plusieurs 
constructeurs chinois.

Touring Arese 
ARH95

MAT
manifatturaautomobilitorino.it
Le bureau d’études MAT a participé au déve-
loppement de quelques sportives réputées, 
comme la SCG003, l’Apollo IE ou l’Aspark 
Owl. Mais c’est en son nom que l’entreprise de 
Paolo Garella redonne vie à la Lancia Stratos. 
Le style modernisé respecte le modèle origi-
nal et le moteur est désormais un V8 Ferrari 
issu de la F430 Scuderia. Seuls 25 exemplaires 
verront le jour.

Zagato Aston Martin
Vantage Heritage Twins

Romeo Ferraris
romeoferraris.com
Depuis plus de soixante ans, l’écurie Romeo 
Ferraris développe et engage en compétition 
des véhicules issus des grandes marques 
italiennes, aujourd’hui des Alfa Romeo. 
Mais depuis 2014, une activité de tuning 
a été développée, en prenant comme base 
l’Abarth 500. Tirant profit de son expérience 
de la course, Auto RF donne naissance à 
l ’une des plus puissantes 500, puisque le 
moteur développe jusqu’à 247 ch.

Touring Superleggera
touringsuperleggera.eu
Nommée en référence aux 95 ans de Touring et à la ville de la région de 
Milan où est implanté le studio, l’Arese RH95 est sa première voiture à 
moteur central. La base est, non officiellement, une Ferrari 488 GTB. 
On retrouve en effet le moteur V8 3.9 de 670 ch et l’intérieur de la ber-
linette italienne. L’extérieur est en revanche totalement revu et intègre 
un arrière tronqué typique de la maison.

Totem
totemautomobili.com
La Totem GT est un restomod sur la base d’une Alfa Romeo Giulia 
GT Junior. La modernisation passe par une carrosserie élargie, des 
phares Leds et l’ablation de certains éléments comme les gouttières 
ou les pare-chocs. Les nouvelles pièces de carrosserie sont réalisées 
en fibre de carbone. La GT se décline à présent en version essence 
(GT Super) dotée du V6 2.9 Biturbo de 560 à 620 ch, ou en élec-
trique de 518 ch avec 320 km d’autonomie.

Umberto Palermo Design
up-design.it

Umberto Palermo a ins-
tallé son studio en 2010 à 
Moncalieri, après de lon-
gues années chez Idea. 
Outre des activités clas-
siques de design pour le 
compte d’entreprises de 
tous secteurs, son intérêt 

pour l’automobile se traduit par la réalisation de modèles uniques, en 
particulier sous la marque Mole Automobile. Avec des évolutions de 
style intérieur ou extérieur.

Romeo 
Ferraris
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Puritalia
puritalia.com
Avec le lancement de la Berlinetta en 2019, 
Puritalia est passé à un niveau supérieur. La 
427 de 2012 était principalement une grosse 
évolution de la Pontiac Solstice dotée d’un 
moteur V8. Le nouveau coupé est basé sur une 
structure dédiée, faite de carbone et d’alumi-
nium. La motorisation hybride est faite mai-
son, avec un V8 de 750 ch associé à un moteur 
électrique de 215 ch. En prime la batterie de 
5,2 kWh est rechargeable pour assurer une 
vingtaine de kilomètres en électrique. Cent 
cinquante exemplaires sont prévus.

Puritalia_
Berlinetta

Mazzanti
mazzantiautomobili.it
Le lancement de la supercar Evantra en 2012 a marqué le vrai démar-
rage de la marque Mazzanti. La version de base propose déjà 750 ch 
issus de son V8. Comme son nom l’indique, la Millecavalli en propose 
1 000… Le prochain modèle est prévu pour 2023 et devrait être élec-
trique avec un prolongateur d’autonomie fonctionnant à l’essence ou 
à l’hydrogène.

Mazzanti Evantra Millecavalli

Totem GT

Umberto Palermo
Mole 001

Maggiore 308M

MAT New Stratos

Maggiore
www.automobilimaggiore.com
Maggiore a une longue relation avec Ferrari 
et la restauration des modèles au cheval cabré 
est sa spécialité. Il se lance à son tour dans 
la tendance du restomod, avec une base de 
308 GTS. La modernisation des composants 
techniques, dont le V8 porté de 255 à 300 
ch, s’accompagne aussi de quelques petites 
retouches de style. La 308M arbore ainsi des 
feux à Leds, se passe des phares rétractables 
à l’avant et adopte de nouvelles jantes plus 
grandes…

GFG Style
gfgstyle.it
Après avoir quitté ItalDesign, Giorgetto Giu-
giaro a fondé GFG Style avec son fils Fabriz-
zio GFG. La renommée du designer italien 
lui permet de mener des projets dans le sec-
teur automobile, mais pas uniquement et 
ce, dans le monde entier. Le concept Vision 
2030 a ainsi été présenté au salon de Riyadh 
pour illustrer un éventuel projet de construc-
teur automobile dans le pays. On retrouve 
le thème du coupé tout-terrain développé 
par GFG à plusieurs reprises ces dernières 
années.

GFG  
Vision 2030



Sony
sony.net/SonyInfo/vision-s
En présentant son second concept de véhi-
cule électrique, le SUV Vision-S 02, Sony a 
surtout évoqué pour la première fois la pos-
sibilité de devenir constructeur automobile. 
Une division Sony Mobility a été lancée à 
cette occasion pour étudier de plus près la 
faisabilité. Si le projet est mené à son terme, 
les modèles Sony seront électriques, mais 
aussi hyperconnectés. C’est que la firme japo-
naise compte aussi offrir à bord les services 
de divertissement de ses autres filiales… 
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Daihatsu
daihatsu.co.jp
Le nom de Daihatsu est 
apparu en 1951, mais le 
constructeur automobile 
trouve ses origines dans le 
producteur de moteurs Hat-

sudoki Seizo. Désormais intégré à Toyota, il reste un spécialiste 
des petites kei car au Japon. Absent du marché européen, Daihatsu 
reste très présent dans toute l’Asie avec une gamme de voitures 
économiques, SUV et monospaces.

Infiniti
infiniti.com
Inf init i est la marque 
haut de gamme créée par 
Nissan en Amérique du 
Nord à la fin des années 
1980. Retirée du mar-
ché européen, la marque 
n’est pas non plus pro-
posée au Japon. Elle est 
cependant disponible en 
Amérique du Nord, en 
Russie, en Chine ou au 

Moyen-Orient. La plupart de ses modèles sont aujourd’hui des 
SUV avec les QX50, QX55, QX60 et QX80. La Q50 est la dernière 
berline, associée au coupé Q60.

GLM
glm.jp

Depuis sa fondation en 2010, Green Lord 
Motors s’est spécialisé dans les activités de 
conception liées au véhicule électrique. Son 
premier fait d’armes fut le lancement en 
2014 d’une version électrique du roadster 
TommykairaZZ. GLM s’est ensuite intéressé 
à la Savage Rival Roadyacht. Passé au Japon, 
le coupé-cabriolet 4 portes et 4 places néer-
landais a donc lui aussi troqué son V8 contre 
un moteur électrique. 

Liberty Walk
libertywalk.co.jp
L’une des tendances majeures du tuning 
japonais est le Bosozoku. Liberty Walk en 
a fait sa spécialité, et ce, sur tous types de 
modèles. Des marques japonaises, euro-
péennes ou américaines, des supercars ou 
des sportives plus abordables, des modèles 
récents ou anciens. Avec toujours une 
constante : une voiture surbaissée, un car-
rossage négatif très visible et des exten-
sions de carrosseries rivetées qui leur 
donnent un côté rebelle et industriel. 

Ken Okuyama Design
kenokuyamadesign.com
Après plusieurs années à la tête de Pininfa-
rina, Ken Okuyama est rentré au Japon pour 
fonder son propre studio. Comme tous les 
studios, il œuvre sur tous les secteurs d’acti-
vité, mais l’automobile reste sa grande pas-
sion. Il donne donc naissance régulièrement 
à quelques véhicules exclusifs, sous le nom 
de Kode, tirés en une poignée d’exemplaires. 
En 2017 la Kode0 basée sur une Lamborghini 
rendait homme au concept Stratos Zero.

Tajima Motor
tajima-motor.com
Connu en particulier pour ses exploits à la course 
de côte à Pikes Peak, Nobuhiro Tajima est présent 
dans l’automobile japonaise via plusieurs activités : 
vente de véhicules de diverses marques, tuning, 
mais aussi production de véhicules électriques. 
Pas de supercar au programme, mais des véhicules 
urbains, personnels ou de transports en commun, à 
faible vitesse et à l'autonomie limitée.

Wald International
wald.co.jp
Initialement spécialisé dans la prépa-
ration des modèles Mercedes, Wald a 
peu à peu étendu son activité à toutes 
les marques de prestige européennes. 
Concernant les modèles japonais, il se penche également sur les 
Lexus et les Toyota les plus huppées. Avec son style très voyant, Wald 
diffuse également ses créations dans toute l’Asie, au Moyen-Orient, 
Russie, Etats-Unis, mais aussi au Royaume-Uni.

Liberty Walk  
Ferrari 308GTB

Mitsuoka Rock Star

Infiniti QX55

GLM G4

Daihatsu Rocky

Mitsuoka
mitsuoka-motor.com
Depuis quarante ans, Akio Mitsuoka donne 
une carrosserie à des modèles bien plus clas-
siques à l’origine. L’offre consistant à l’origine 
à convertir une petite Nissan Micra en fausse 
Jaguar MkII s’est développée sur d’autres sec-
teurs, et en prenant comme exemple des véhi-
cules plus variés. La Mazda MX-5 devient ainsi 
au choix une sorte de Morgan modernisée 
sous le nom de Himiko, ou une Chevrolet Cor-
vette C2 sous celui de Rock Star. Quant au Mit-
suoka Buddy, c’est un Toyota Rav4 transformé 
en réplique du Chevrolet Blazer K5. 

Le Japon est devenu une grande puissance automobile.  
Ses constructeurs possèdent désormais des usines dans  
le monde entier, mais la production locale reste supérieure  
à 7 millions d’unités, ce qui en fait le 3e producteur. Le marché 
local représente près de 4 millions d’unités, mais reste peu ouvert 
aux importations qui comptent pour moins de 10 %. Les petites 
citadines de catégorie kei continuent à représenter environ 30 % 
des immatriculations. Ces modèles sont réglementés en matière 
de dimensions avec une longueur limitée à 3,40 m, mais aussi  
de puissance : leur moteur ne peut délivrer plus de 64 ch.

JAPON

Acura
acura.com
A la fin des années 1980, les grands constructeurs japonais ont tous 
lancé leur offensive sur le marché du haut de gamme aux Etats-Unis. 
Chez Honda, la marque se nomme Acura. Principalement diffusée 
en Amérique du Nord, elle est aussi disponible dans quelques autres 
pays comme la Chine, mais pas en Europe, ni au Japon. La marque 
dispose aujourd’hui d’une gamme entièrement spécifique qui vient 
de voir revenir l’appellation Integra. La NSX, aussi vendue sous la 
marque Honda dans le reste du monde, vit ses derniers mois. 

Acura Integra

Aspark
asparkcompany.com
Le bureau d’études japonais Aspark a été 
fondé en 2005 à Osaka. Avec la Owl, il devien-
dra constructeur automobile, en proposant 
la première supercar électrique japonaise, et 
avec pour objectif la voiture aux plus fortes 
accélérations dans le monde. La cible est un 
0 à 100 km/h en 1,7 seconde. La vitesse maxi-
male est annoncée à 400 km/h. Pour parvenir 
à ce résultat, elle aligne 4 moteurs, 2 012 ch / 
1 480 kW et 2 000 Nm, et table aussi sur son 
aérodynamique qui se singularise par la hau-
teur de seulement 99 cm.

Aspark Owl
Ken Okuyama Kode0.

Tajima JiaYuan

Wald Toyota 
GranAce

Sony Vision-S
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MEXIQUE
La Chine est l’usine du monde, le Mexique 
est l’usine des Etats-Unis. La plupart  
des grands constructeurs internationaux 
ont en effet des usines dans le pays,  
qui exporte l’essentiel des 4 millions de 
voitures produites vers ses partenaires du 
pacte Nafta. Le marché local ne représente 
qu’un million de voitures, avec un savant 
mélange entre des modèles d’Amérique  
du Nord, gros SUV et pick-up, et du Sud, 
citadines économiques.

Vühl
vuhl05.com
Passionnés de voi-
tures de course 
depuis leur plus 
jeune âge, les deux 
frères Guillermo et Iker Echeverria ont ainsi donné naissance 
à la première voiture sportive mexicaine. Produite à Mexico, 
la Vühl 05 a néanmoins été conçue et mise au point en Grande 
Bretagne. Avec ses 695 kg propulsés par un moteur Ford de 360 
ch (400 ch pour la 44 plus légère de 35 kg) elle justifie son nom 
de « Vehicles of Ultra Lightweight and High Performance ». 

MALAISIE Avec un marché et une production de près d’un demi-million d’unités par an, la Malaisie est le troisième
pays automobile de la région Asean derrière l’Indonésie et la Thaïlande. Mais cela repose surtout sur la 
stratégie du gouvernement qui a créé dès les années 1980 des constructeurs nationaux, en plus d’accueillir 
des investissements étrangers.

LETTONIE

LIBAN

Le marché letton a atteint 14 

internationale par l’extravagance de ses modèles.

L’économie dévastée du Liban n’est guère propice  
au développement de l’industrie automobile.  
Les ventes sont d’ailleurs en chute libre depuis 
plusieurs années et représentent désormais à peine 
plus de 10 000 unités sur l’année. On trouve surtout 
des pick-up ou des 4x4 dans les meilleures ventes. 
Malgré ce contexte, une start-up compte électrifier  
le marché libanais dans les années à venir.

KENYA
Le Kenya s’affirme depuis une dizaine d’années  
comme un important pôle pour le développement  
de l’automobile en Afrique. C’est en effet le pays  
choisi par de très nombreux constructeurs pour 
implanter leur siège régional. Mais pas encore  
de grande usine dans ce pays où se vendent un peu plus 
de 10 000 voitures neuves chaque année. Mais le Kenya 
compte aussi l’un des rares constructeurs du continent. 

Mobius
mobiusmotors.com
Le premier modèle de Mobius Motors est apparu en 2016. 
Un véhicule pleinement adapté aux besoins du marché 
des campagnes : simple et rustique. Il vient d’évoluer en 
Mobius 2 avec un peu plus de confort. La grande nou-
veauté est la Mobius 3. Il reste un véhicule tout-terrain, 
mais il ne s’agit plus d’un véhicule de conception maison. 
Il est en effet un clone du BAW Beijing BJ40 chinois dans 
sa version 5 portes.

Dartz
dartz.us
Revendiquant l’héritage du constructeur Russo-Baltique 
fondé en 1869, Dartz clame fièrement compter depuis 
cette date dans sa clientèle stars, tsars, généraux et dicta-
teurs… Le Black Alligator et le Black Stallion sont deux 
SUV de grand luxe, et surtout blindés. Peu après la révo-
lution soviétique, Russo-Baltique a d’ailleurs produit des 
automitrailleuses… Le prix n’a pas de limite, pas plus 
que les possibilités de personnalisation, qu’il s’agisse des 
équipements, des couleurs ou des matériaux utilisés.

EV Electra
evelectra.com
Sous l’impulsion de Jihad Mohammad, EV Electra 
entend devenir le premier constructeur automobile 
du Liban. Les modèles seront tous électriques. Le 
premier véhicule doit symboliquement être le coupé 
Rise. Mais le gros du volume sera sans doute réalisé 
avec le SUV Suvectra. Avec sa batterie de 72 kWh et 
ses 520 km d’autonomie, il s’agit en fait d’un doublon 
du SUV chinois Skyworth EV6. 

Freze
freze.co

est en effet une toute petite voiture électrique, avec 4 places en moins 
de 3 mètres. Elle revendique le titre de voiture électrique la moins chère 
du marché européen à moins de 10 000 euros. Il s’agit en fait d’un clone  
de la Wuling Hongguang Mini EV chinoise, qui serait produit en Lettonie.

Bufori
bufori.com
Depuis 1985, Anthony et George Khouri restent fidèles au 
concept initial : créer des voitures de technologie moderne, mais 
dont le style s’inspire de modèles des années 1930. Sans tomber 
dans la réplique. Le plus grand changement a pour le moment 
été le déménagement d’Australie vers la Malaisie en 1994. Le 
tout nouveau coupé Bufori CS est un changement au moins aussi 
important, puisqu’il adopte un style bien plus actuel.

Perodua
www.perodua.com.my
Le gouvernement malai-
sien s’est toujours intéressé 
de près au développement 
de l ’ industrie automo-
bile. En 1993, il fonde ainsi 
en partenariat avec Dai-

hatsu PERusahaan Otomobil keDUA, Perodua. Il est 
aujourd’hui numéro un des ventes dans le pays. A l’excep-
tion des Myvi et Bezza, la gamme est entièrement compo-
sée de modèles issus du catalogue du partenaire japonais, 
qui détient 25 % du capital. C’est ainsi le cas du Perodua 
Ativa. Le premier SUV de la marque est ainsi dérivé du 
Daihatsu Rocky.

Proton
proton.com
D é s o r m a i s 
c o n t r ô l é  p a r 
Geely qui en détient 49 %, Proton est 
le premier constructeur national lancé 
en 1983 par le gouvernement malaisien 
sous le nom de PeRusahaan OTOmobil 
Nasional (Entreprise nationale d’auto-
mobiles). Sous l’impulsion de son nou-
veau partenaire chinois, Proton s’est 
relancé à l’export et sa gamme s’est pour 
le moment enrichie des deux SUV X70 et 
X50, respectivement des Geely Boyue et 
Bonyue dotés d’un nouveau logo.

Zacua
zacua.com
La petite voiture sans 
permis Chatenet CH26 
a trouvé une seconde 
vie au Mexique, sous la 
marque Zacua. La MX-3 est la version clas-
sique, et la MX-2 le coupé. Les deux modèles 
sont uniquement proposés avec un moteur 
électrique de 34 kW et 87 Nm, et une bat-
terie de 18 kWh. Ce qui leur procure une 
autonomie de 160 km (NEDC) à une vitesse 
maximale de 85 km/h.

Zacua 
MX2

Vühl 05

Mobius 3

Dartz Black Stallion  

Ev Electra Rise

Bufori_CS Proton 
irizPerodua

Ativa

Freze Nikrob
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OUZBÉKISTAN
Le seul constructeur présent en Ouzbekistan  
a longtemps possédé 100 % de parts de marché  
ou presque, car les importations étaient limitées 
à quelques voitures de luxe. Mais le marché s’est 
ouvert un peu plus aux importations depuis 2019, 
avec logiquement une grande part pour les marques 
importées de Russie.

NIGERIA
Le Nigeria n’immatricule qu’environ 10 000 voitures neuves  
par an. C’est peu, mais c’est aussi l’un des chiffres les plus 
élevés de la région où sont aussi écoulées de nombreuses 
voitures d’occasion en provenance d’Europe ou d’Asie.  
Le Nigeria est aussi la base choisie par plusieurs constructeurs 
pour assembler des véhicules diffusés ensuite dans d’autres 
pays d’Afrique subsaharienne.

NORVÈGE
La Norvège, important producteur de pétrole, sera sans doute un des premiers pays à passer  
au tout électrique. Sur un marché record de 176 276 unités en 2021, 64,5 % étaient en effet  
des modèles électriques. En ajoutant les hybrides rechargeables, 91,7 % des modèles vendus  
étaient dotés d’une prise. La marque la plus vendue est Tesla. 

NOUVELLE-ZÉLANDE
La production automobile de masse a cessé en Nouvelle-Zélande en 1998 après  
la suppression des taxes sur les véhicules importés. Le marché qui a représenté 
165 000 voitures en 2021 est entièrement constitué de modèles importés, principalement  
du Japon, de Corée et d’Asean. Il est surtout constitué de pick-up et de SUV.

OUGANDA
Il ne se vend que quelques centaines de voitures neuves  
par mois en Ouganda. Le marché de l’occasion importée est 
en revanche plus développé, comme dans de nombreux pays 
africains. Ici, elles proviennent principalement du Japon. 
Depuis plusieurs années le gouvernement a encouragé 
la naissance d’un constructeur national pour aider  
le développement des besoins en mobilité dans le pays.

Innoson
innosonvehicles.com
Depuis le lancement de la marque en 2014, des 
modèles très variés ont porté le badge IVM de 
Innoson. C’est que le premier constructeur nigé-

rian ne conçoit pas ses véhicules, mais les assemble à 
partir de kits en provenance de Chine, selon le principe du CKD. La gamme actuelle est 
fournie par Foday et ZX Auto pour les pick-up, Baic et Dongfeng pour les SUV. Le G5T est 
ainsi un Dongfeng Forthing T5.

Buddy Electric
buddyelectric.com
Buddy n’a pas attendu la grande vague de la voiture électrique en Nor-
vège. Cette petite boîte à roulettes de moins de 2,50 m est ainsi propo-
sée depuis plus de vingt-cinq ans sur le marché. Disponible en version 
3 portes, cabriolet ou même pick-up, elle propose une autonomie de 60 
à 120 km selon la batterie et une vitesse maximale de 80 km/h. Buddy 
propose aussi des vélos électriques, et assure également la vente de 
voitures électriques neuves ou d’occasion en Norvège.

Coventry Classics
coventry-classics.com
Coventry est bien loin de la Nouvelle-Zélande. Mais c’est bien 
ici qu'a vu le jour, en 2002, l'une des répliques les plus proches 
de la Jaguar Type-C originale. L’ensemble du véhicule est recréé 
artisanalement. Un second modèle est apparu récemment, une 
réplique de Type-E Lightweight réalisée sur la base d’une Type-E 
Roadster existante.

Rodin
rodin-cars.com
Malgré son nom et son logo, Rodin ne mise pas vraiment sur le 
style de ses véhicules, mais sur leurs performances. La Rodin Fzed 
est en fait une véritable F1 proposée à la vente. Son V8 Cosworth 
3 .8 développe 675 ch et voit sa zone rouge débuter à 10 000 tr/min. 
La Fzed est en fait directement issue du projet de F1 Lotus Type 
125. Le projet suivant est encore plus fou. La FZero sera une F1 fer-
mée propulsée par un V10 maison développant plus de 1 000 ch.

Kiira Motors
kiiramotors.com
Le projet lancé en 2007 par le gouvernement a débouché sur la créa-
tion d’un des tout premiers constructeurs automobiles africains, 
qui ne se contente pas d’assembler des kits en provenance de Chine. 
Kiira produit aujourd’hui surtout des cars et bus, dont certains élec-
triques, et poursuit ses efforts pour produire aussi des voitures par-
ticulières. Contrairement à ce que son nom laisse penser, la berline 
Kiira EVS n’est pas électrique mais reçoit un moteur 4 cylindres 2.0.

UzAuto
uzautomotors.com
Né en 1992 en tant que partenariat entre le gouver-
nement et Daewoo, Uz-Daewoo Auto est devenu 
GM Uzbekistan, suite au rachat du constructeur 
coréen Daewoo. Depuis les modèles portent le logo 
Chevrolet. Il s’agit pour partie de modèles anciens 
issus de l’ère coréenne, soit de l’actuelle gamme 
américaine de GM comme la berline Malibu.

Podbike
podbike.com
Quand le vélo rencontre l’automobile, cela donne le Frikar. Podbike 
nous propose cette capsule fermée, dotée d’une motorisation élec-
trique, et de 4 roues. Elle est néanmoins considérée comme un vélo 
et peut emprunter les pistes cyclables, car sa vitesse est limitée à 
25 km/h. Et si des pédales sont bien présentes, elles ne servent pas à 
entraîner le véhicule, mais simplement à recharger la batterie.

Innoson G5T

Chevrolet Malibu

Buddy 
Pick-up

Zyrus  
LP1200 Strada

Rodin Fzed

Kiira EVS

Zyrus
zyrus.no
Dans le pays qui laisse la plus grosse part aux véhicules 
électriques, une marque comme Zyrus ressemble fort à un 
pied de nez. Sa LP1200 est en effet une préparation sur la 
base de la Lamborghini Huracan, avec un look décoiffant, 
et 900 ch. Ou même 1 200 pour le modèle piste. Bien sûr, le 
préparateur a aussi une offre pour les modèles électriques, 
dont la Porsche Taycan.

Podbike Frikar

Coventry 
Classics 
Type-C



PAL-V
www.pal-v.com
Déjà treize ans que Robert Dingemanse and 
John Bakker travaillent sur leur projet de voi-
ture volante. La Pal-V Liberty est à présent en 
vente, à partir de 299 000 euros… Le prix de 
l’exclusivité d’une voiture deux places compacte 
et inclinable dans les virages, et surtout capable 
de prendre son envol. Ceci après avoir déployé 
ses appendices aérodynamiques, et surtout son 
rotor. Il ne s’agit néanmoins pas d’un hélicop-
tère, mais d’un autogire. 

huetbrothers.com

roadster rétro HB Special. La carrosserie est en 
 kg. 
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Les ventes de véhicules électriques progressent très rapidement 
aux Pays-Bas. En 2021, ces modèles ont ainsi représenté  
près de 20 % des 95 464 voitures immatriculées, et les hybrides 
rechargeables près de 10 %. La voiture la plus vendue est la Kia 
Niro. Du côté de l’industrie locale, le pays compte des producteurs 

POLOGNE
Plus important marché de l’est de l’Europe avec 
438 000 unités en 2021, la Pologne accueille aussi  
de grandes usines des groupes européens comme 
Stellantis ou Volkswagen. Sa production est donc  
largement supérieure à son marché local. Depuis  
la disparition de FSO en 2002, la Pologne n’a plus  
de grand constructeur national. Les voitures les  
plus vendues en 2021 sont les Toyota Corolla et Yaris.

Carver
donkervoort.com

Désormais électrique, il propose une autonomie allant jusqu’à 130 km 
pour les modèles limités à 45 km/h, et 100 km pour la version S+ pou-
vant atteindre 85 km/h. Une version Cargo est également disponible.

Donkervoort
donkervoort.com
Avec son regard de requin, la Don-
kervoort D8 GTO n’a plus grand-
chose à voir dans son aspect, ni dans 
sa technologie, avec la S7 réplique de 

Lotus Seven des débuts de la marque en 1978. Le concept reste pourtant 
identique : gros cœur et poids plume. Avec sa dernière version la marque 
va encore plus loin : 435 ch tirés du 5 cylindres Audi préparé par Abt, et 
seulement 680 kg… Cette dernière version se nomme Individual Series, 
car le constructeur a ouvert la porte à toutes les demandes de personna-
lisations. La seule limite étant officiellement celle de la légalité.

Izera
izera.com
Izera, nom polonais de la rivière Iser, 
est un projet qui a pour but de relancer 
un constructeur automobile d’enver-
gure en Pologne. Ce que le pays n’a pas 
connu depuis la disparition de FSO en 
2002. Les deux modèles envisagés, une 
berline et un SUV compact, sont élec-
triques et sont conçus en partenariat 
avec Torino Design. Le lancement est 
prévu en 2023, avec le soutien du gou-
vernement.

SAM
friends-of-sam.com
L’air de rien, la petite 
SAM est sur le marché 
depuis vingt ans. Bien 
avant la mode du véhi-
cule électrique donc. Le 
projet est né en Suisse, 
avant de déménager en 
Pologne en 2009. Il s’agit d’un 
petit tricycle (catégorie L5 e en Europe) à 2 places et avec 
des portes papillon. Son autonomie est d’environ 100 km 
grâce à sa batterie de 7 kWh, avec une vitesse maximale 
de 90 km/h

PORTUGAL
Les immatriculations au Portugal ont été à peu  
près stables en 2021 avec 143 637 voitures. Mais  
un changement est survenu en tête puisque Peugeot  
a mis fin à 16 ans de règne de Renault. Le pays compte 
aussi plusieurs usines pour le compte de Stellantis  
et Volkswagen.

Adamastor
adamastor.com.pt
Avec Adamastor, le Por-
tugal a donc retrouvé un 
constructeur automobile. 
Son premier produit, le 
P003RL, est une barquette 
sans portes ne pesant que 
850 kg. Deux moteurs 
de la famille Ecoboost 
de Ford sont proposés : 4 
cylindres 2.3 à partir de 
225 ch ou V6 3.5 de 450 ch. Le nom de la marque est celui  
du géant des tempêtes du Cap de Bonne-Espérance censé être 
apparu à Vasco de Gama, et apparaît également dans la litté-
rature portugaise.

Pal-V Liberty

Izera SUV SAM 2

Donkervoort D8 GTO  
Individual Series

Huet 
Brothers 

Special

Le Patron

Aux Pays-Bas, notre 2 CV nationale change 
radicalement d’allure. Adieu la berline popu-
laire, voici un mignon petit roadster rétro. 
L’ensemble de la mécanique et du châssis de 
la 2 CV, ou Dyane, d’origine sont conservés. 
Le kit vendu par LePatron concerne la car-
rosserie et les pièces d’accastillage ou d’in-
térieur. Pour les plus courageux, il est aussi 
possible de la décliner en 3 roues.

Lightyear
lightyear.one
La start-up Lightyear s’apprête à lan-
cer sur le marché sa berline électrique 
baptisée One. L’équipe préfère d’ail-
leurs la qualifier de berline solaire 
plus qu’électrique. Hyperoptimisée 
sur sa masse ou son aérodynamique, 
elle profite surtout de ses 5 m2 de pan-
neaux solaires. Ils doivent en théorie permettre d’alimenter la voiture en 
électricité pour la plupart des trajets quotidiens. La batterie peut aussi 
être chargée sur une prise pour de plus grands voyages.

Savage 
Rivale 

CoastrunnerSavage Rivale
savagerivale.nl
coastrunner.nl
Le studio de style 
Savage est surtout 
présent dans le 
domaine des vil-
las ou yachts de 
grand luxe. Il s’est aussi illustré par sa supercar 
4 places-4 portes découvrable, la Roadyacht. 
Le modèle a aujourd’hui été revendu au japo-
nais GLM, mais un autre projet automobile 
vu le jour. Radicalement différent, puisque 
la Coastrunner est une voiture de plage élec-
trique dotée d’un moteur de 50 kW et d’une 
batterie de 20 kWh.

Adamastor P003RL

MinottoMinotto
minotto.nl
Le roadster créé par Hans Teijgeler and Rutger 
Meijer rend hommage aux bolides italiens des 
années 1950 : Ferrari Monza, Maserati 450S, 
Ermini… Son moteur V12 est en revanche une 
réplique du fameux V12 Colombo de Ferrari. 
Il développe 350 ch et emporte les 920 kg de la 
Minotto jusqu’à 280 km/h, ou de 0 à 100 km/h 
en 3,5 s. seulement.

Lightyear One
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Gordon
www.gordon.cz
L’Angleterre a la Morgan, la République tchèque, la 
Gordon. Hommage direct à l’Aero 30 très populaire 
dans le pays avant la Seconde Guerre mondiale, elle 
a été lancée en 1997. Un look rétro sans fausse note, 
cuir, bois et finition soignée… Mais sous le capot 
un moteur très actuel, soit un 1.6 Ford Ecoboost de 
223 ch associé à une boîte manuelle à 5 rapports.  
La performance n’est pas son propos de base, mais le 
0 à 100 km/h est accompli en seulement 4,9 s.
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Le constructeur national Skoda règne sur le marché tchèque. Il représente à lui seul plus de 1/3 des 206  876 voitures 
immatriculées en 2021. Au total, ce sont plus de 1,1 million de voitures qui sont produites dans le pays, puisque  
la République tchèque accueille des usines de Skoda, bien entendu, mais aussi de Toyota et Hyundai. 

RUSSIE
Le marché automobile russe a fortement 
reculé ces dernières années, mais avec 
1,67 million de voitures en 2021, il reste  
en réalité le 4e débouché du continent euro-
péen. Mais il demeure un marché dominé  
par des règles assez strictes sur les impor-
tations pour encourager la production locale. 
La plupart des marques présentes disposent 
donc d’usines complètes, ou, a minima, de 
petites unités d’assemblage. Lada a réussi 
à maintenir sa première place sur le mar-
ché des voitures particulières et GAZ sur 
celui des utilitaires. Les petits constructeurs 
répondent à des besoins locaux très spéci-
fiques. Comme dans de nombreux pays,  
la Russie voit à présent monter rapidement 
les constructeurs chinois.

B-Racing
b-racing.cz
Initialement lancé en Slovaquie, la 
K1-Attack est produite depuis 2011 
près de Prague. Disponible en version 
route ou dédiée à la piste, elle est prin-
cipalement vendue en kit. Mais depuis 

quelque temps, B-Racing propose également l’achat de la K1 assem-
blée dans son usine. Le moteur n’est pas imposé. Il s’agira pour l’es-
sentiel de blocs issus des catalogues Honda, Toyota ou Ford.

Torsus
www.torsus.eu
Torsus propose deux minibus tout-
terrain, conçus en coopération avec 
MAN. Le Terrastorm est une décli-
naison du Volkswagen Crafter / MAN 
TGE avec un châssis rehaussé et une 

transmission intégrale. Le Torsus Praetorian est plus radical, et 
apporte de vraies capacités tout-terrain au monde du bus. Outre 
sa version standard, il est aussi proposé en différentes adaptations 
pour les services d’urgence, la police ou même en camping-car.

Praga
pilgrim-motorsports.co.uk
Dès ses débuts en 1907, la marque Praga a produit 
des voitures, camions, motos ou même des avions. 
Disparue en 1964, elle a été relancée dans les 
années 1990, à nouveau avec une grande variété 
de produits. Sur le plan automobile, son activité se 
concentre sur les modèles dédiés à la course, avec 
la R4S, puis la R1. La R1R lancée en 2016 est sa 
première voiture de route depuis 1947.

Kaipan
www.kaipan.cz
Les premiers prototypes 
de la Kaipan ont été pré-
sentés en 1993. Cette réplique de la Lotus Seven 
prend un chemin bien différent de ses rivales. 
L’objet est ici, non pas de proposer la sportive 
la plus performante et agile, mais la plus éco-
nomique. La Kaipan 57 est ainsi le modèle le 
plus performant et se contente de 150 ch. Des 
modèles bien plus abordables, mais aussi aux 
styles plus particuliers, sont disponibles avec 
des moteurs Skoda de 68 ou 105 ch. Une ver-
sion électrique est aussi à l’étude.

MW Motors
mwmotors.cz
Lancé en 2019, le petit coupé électrique MWM Luka a pour origi-
nalité d’adopter des moteurs électriques intégrés dans les roues, de 
12,5 kW chacun. Ce qui permet de gagner en espace à bord et pour le 
coffre. Mais le modèle est aussi désormais proposé en version plus clas-
sique : un moteur électrique de 55 kW à l’avant. Pour s’inscrire dans la mode du SUV et conserver 
un look rétro, MWM n’a pas cherché à concevoir son propre modèle, mais a simplement électrifié 
le UAZ Hunter russe. Il reçoit un moteur de 120 kW et conserve sa transmission intégrale.

Patak
patakmotors.com
Ce nouveau constructeur tchèque pro-
pose un petit cabriolet au look rétro qui 
évoque les Austin Seven ou BMW Dixi 
des années 1930. Homologué en tant que 

quadricycle il sera donc possible de le conduire dès 16 ans avec un per-
mis B1. Une version NR (No Roof) est aussi disponible. La version élec-
trique propose deux batteries avec 100 ou 250 km d’autonomie.

Lada
www.lada.ru
La marque Lada est une référence au nom d’un bateau 
traditionnel du fleuve Volga. La ville de Togliatti, où a 
été implantée l’usine géante née du partenariat avec 
Fiat en 1966, est d’ailleurs située sur les rives du grand 
fleuve russe. Et le nom de l’entreprise est officiellement VAZ (Volzhsky 
Avtomobilny Zavod, soit usine automobile de la Volga). Lada propose 
des voitures économiques. Les berlines Vesta et Granta sont les modèles 
les plus vendus en Russie et le mythique Niva toujours en production est 
lui aussi très populaire. Lada est désormais intégré au groupe Renault.

Techno Impuls
tehnoimpuls.com
Les grands espaces russes nécessitent des engins 
hors normes. Les modèles de Techno Impuls sont 
d’ailleurs produits à Tioumen dans les plaines de Sibérie… La gamme 
comporte des véhicules à 4 ou 6 roues motrices, capables de s’aventurer 
sur les terrains les plus difficiles et de fonctionner jusqu’à -60°C avec 
une autonomie de 1 500 km. 

Bureko
bureko.eu
Cet engin n’est pas né au cœur du Texas, mais 
bien dans la banlieue de Prague. Mais il a bien 
des origines américaines. Le pick-up Bureko 
6x6 est en effet un Chevrolet Silverado lourde-
ment transformé. Outre 2 roues supplémen-
taires, il gagne une nouvelle face avant inspi-
rée du Hummer, des ailes élargies qui lui font 
prendre 15 cm et un moteur V8 dont la puis-
sance peut grimper jusqu’à 1 000 ch.

Kaipan 57

Gazelle
Next

B-Racing_
K1-Attack

Praga R1R

Torsus Praetorian

Aurus 
Limousine

Aviar R67

Sherp 10

Lada Niva 
Legend Bronto

GAZ
en.azgaz.ru
C o n s t r u c t e u r 
fondé en 1932 suite 
à un accord entre le 
pouvoir soviétique et Ford, NAZ est devenu 
GAZ en 1933 lorsque la ville de Nizhny Nov-
gorod est devenue Gorky. Mais il a conservé 
son nom lors du retour du nom d’origine 
en 1990. Les usines ont longtemps produit 
les célèbres berlines Chaika ou Volga, et 
produisent désormais des modèles pour le 
compte du groupe Volkswagen. En son nom, 
GAZ est désormais entièrement focalisé sur la 
production de camions et d’utilitaires avec la 
famille Gazelle qui domine le marché russe.

Roadster

Bureko 6x6

MWM Luka

Sherp
sherp.ru
Avec ses énormes roues le Sherp a inventé 
un nouveau type de véhicule tout-terrain, 
capable de franchir des obstacles hauts, le 
sable et la boue avec un système de gonflage intégré, ou même les 
zones inondées. Ses roues de 1,60 m assurent la flottaison et servent 
aussi à la propulsion. A bord, pas de volant, mais 2 leviers pour tour-
ner à la manière d’un char en bloquant les roues d’un côté ou de 
l’autre. Nouveauté du moment, le Sherp 10. Plus qu’une remorque, il 
s’agit d’un véhicule articulé à 10 roues motrices, capable d’emporter 
plus de 20 personnes ou jusqu’à 3 tonnes de matériel.

Aurus
aurusmotors.com
La berline Aurus Senat est l’héritière philo-
sophique des ZIL de l’époque soviétique. La 
marque a été voulue par Vladimir Poutine lui-
même, pour servir de véhicule d’apparat. La 
version limousine, au moteur V8 4.4 de 598 ch 
conçu par Porsche, parade dans les cortèges 
officiels. Deux autres modèles sont aussi pré-
vus, le SUV Komendant et le monospace Arse-
nal. Ce dernier est déjà produit et utilisé par 
les services de sécurité. La berline est le seul 
modèle commercialisé auprès du public.

Aviar
aviarmotors.com
Ford n’a pas encore lancé de Mustang élec-
trique, et Tesla tarde à lancer son coupé. Avec 
l’Aviar R67 on peut unir les deux. Sa carros-
serie en fibre de carbone reprend les traits 
d’une Mustang Fastback 1967. Mais en des-
sous, il s’agit d’une Tesla Model S. Plateforme, 
moteurs, batteries, planche de bord, tout est 
là. Avec des performances du même niveau 
que le modèle d’origine. Vingt-cinq exem-
plaires à 300 000 € pièces sont prévus.

Techno-Impulse_Z210

Techno Impuls
 Z210
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SINGAPOUR
Singapour limite fortement les immatriculations et même la 
totalité du parc automobile. Il se vend un peu moins  
de 50 000 voitures par an, avec une forte domination  
des marques asiatiques ou haut de gamme allemandes.  
Le véhicule électrique monte en puissance et le seul 
constructeur local se spécialise d’ailleurs sur ce créneau.

SLOVAQUIE
Après un record en 2018 proche des 100 000 unités, le marché slovaque a plafonné à 76 311 voi-
tures en 2021. Le voisin Skoda est leader du marché, suivi par Hyundai. Mais si le marché est 
limité, la production dépasse le million d’unités grâce aux usines de Volkswagen, Stellantis, Kia  
et Jaguar Land Rover. La Slovaquie est le pays d’Europe avec la plus forte production par habitant.

SRI LANKA Après un pic à près de 40 000 unités en 2016, le marché automobile au Sri Lanka a fondu comme 
neige au soleil et représente désormais moins de 10 000 immatriculations. Il se vend en réalité 
beaucoup plus de véhicules, avec de nombreux imports de modèles d’occasion venant du Japon. 
Deux constructeurs s’efforcent de produire sur place.

UAZ
uaz.ru
Dans l’urgence de la 
guerre, la production 
des véhicules ZIS de 
Moscou est transfé-
rée dans la ville natale de Lénine. Ainsi naît 
l’usine automobile d’Oulianovsk (UAZ, Ulya-
novsky Avtomobilny Zavod). Sa production est 
constituée de véhicules tout-terrains nés pour 
l’usage de l’Armée rouge, comme le UAZ 469 ou 
le fourgon UAZ 450 tous deux encore en pro-
duction. Le Patriot et sa version pick-up sont 
modernisés mais restent des engins de fran-
chissement assez rustiques et économiques.

Micro Cars
www.microcars.lk
Micro Cars a été le premier constructeur automobile du 
Sri Lanka avec son modèle lancé en 1995. Aujourd’hui, 
il n’y a plus de modèle spécifique à la marque, qui se 
contente d’assembler des véhicules fournis par d’autres 
constructeurs. On trouve surtout des SUV, fournis soit 
pas SsangYong, soit par les groupes chinois Baic et Saic. 
La marque diffuse aussi des bus de marque Higer.

Aeromobil
aeromobil.com
Dix ans auront été 
nécessa ires pour 
concevoir une des 
premières voitures 
volantes, l’Aeromo-

bil, dont la production doit débuter en 2023 à Bra-
tislava. Pour passer de la route aux airs, elle déploie 
ses ailes pour atteindre 8,8 mètres d’envergure, et 
le moteur essence entraîne alors l’hélice arrière et 
non plus les roues. Elle peut parcourir 520 km par 
la route, ou jusqu’à 740 km dans les airs, avec une 
vitesse de croisière de 260 km/h. 

Klein Vision
klein-vision.com

S t e f a n 
K l e i n  a 
quitté Aero-
mobil, dont 
i l  e s t  u n 

cofondateur, pour lancer un concurrent 
direct sur le secteur de la voiture volante, 
dont les ailes et la drive se déploient pour 
décoller. La Klein AirCar commence à 
passer les premières étapes de sa certifi-
cation. D’autres versions sont envisagées : 
4 places, double moteur, amphibie…

Avevai
avevai.com
A lors que Si ngapou r sou-
haite de plus en plus favoriser 
les véhicules électriques, Ave-
vai propose une large gamme 
de véhicules utilitaires élec-
triques. Il y a le petit camion 
Iona Truck, les fourgons IOna 
Van et Iona VS, et le récent qua-

dricycle Iona Cenntro. Le constructeur a aussi ajouté le véhi-
cule à 3 roues RAP Iona, et deux motos. Point commun de 
tous ces modèles ? Leurs origines chinoises.

Trecol
en.trecol.ru
La signification "Transport Ecologique" 
de Trecol est surtout là pour signifier qu’il 
s’agit d’un véhicule destiné à s’immer-
ger au plus profond de la nature… Ces 
gros modèles tout-terrains à 4 ou 6 roues 
motrices sont en effet surtout destinés 
à l’usage des agences officielles, scienti-
fiques ou non, pour diverses expéditions 

ou activités au fin fond de la Russie. Les Trecol sont propulsés par un 
4-cylindres 2.5 diesel de 100 ch, et conservent les grandes roues de 1,60 m 
avec pneus à basse pression apparus en 2013.

SUÈDE
Réputée pour ses constructions mécaniques, la Suède  
ne comporte néanmoins aujourd’hui plus qu’un seul grand 
constructeur depuis la disparition de Saab en 2012. Volvo 
reste leader d’un marché national repassé au-dessus  
des 300 000 voitures en 2021. C’est aussi en Suède que 
l’on trouve l’important centre d’essais de Kiruna, utilisé en 
hiver par tous les grands constructeurs et équipementiers.

Caresto
www.caresto.se
Leif Tufvesson a lancé son entreprise en 1996, pour 
répondre à sa passion pour les voitures anciennes, via des 
restaurations soignées, et pour les hot-rods. Ces derniers 
restent la grande spécialité de la marque suédoise, avec des 
modèles très classiques ou modernisés, souvent sur base de 
Volvo. Caresto réalise également des modèles uniques à la 
demande de riches clients ou des intérieurs personnalisés.

Koenigsegg
koenigsegg.com
L’Italie n’a pas l’exclusivité des voitures sportives. 
Depuis 1994, Christian Von Koenigsegg a placé 
la Suède sur la carte mondiale des supercars. Le 
constructeur est implanté sur une ancienne base du premier bataillon de chasse de l’armée de 
l’air, et le fantôme symbole de cette unité figure sur les trois modèles de la marque : Jesko, Regera 
et Gemera. De tous les constructeurs de supercars, Koenigsegg a été le premier à s’embarquer 
dans l’électrification, avec des choix mécaniques audacieux. La Gemera est ainsi dotée d’un 
simple 3-cylindres certes, qui développe quand même 600 ch. Il est surtout associé à 3 moteurs 
électriques pour développer au total 1 700 ch, que le pilote partage avec ses 3 passagers.

Vega Innovations
www.vega.lk
La voiture électrique veut aussi faire son chemin au 
Sri Lanka, et Vega Innovations est aux avants-postes. 
Le projet de coupé électrique, bien peu en accord avec 
les priorités automobiles du pays, a semble-t-il été retardé, au profit de l’ETX,  
un rickshaw modernisé, et donc électrique. Il pourrait être produit dans des 
versions destinées au transport des personnes ou des marchandises.Nexton

Vega ETX

UAZ Pick-up

Trecol Husky

Avevain Van

Klein Aircar

Caresto Sportsrod

Topcar
topcar-design.com
Oleg Egorov répond depuis 2004 aux besoins 
de personnalisation des véhicules de luxe sur le 
marché russe, mais aussi désormais en Europe, 
aux Etats-Unis ou encore au Japon. Les évolu-
tions sont concentrées sur le style extérieur ou 
intérieur, sans évolution mécanique. Il en coûte 
par exemple 100 000 € pour ce kit carrosserie 
en carbone chocolat pour la Porsche 911 Stinger 
GTR Carbon Edition.

Topcar Porsche 922 
Stinger GTR

Koenigsegg 
Gemera

Polestar 2Polestar
polestar.com
D’écurie de compétition indépendante, 
Polestar est passée par le statut de pré-
parateur, pour finalement devenir une 
marque détenue par Volvo, spécialisée dans le véhicule électrique. Seul 
le crossover Polestar 2 figure aujourd’hui au catalogue. Il s’agit d’un cou-
sin du Volvo XC40. Mais la gamme est appelée à s’étendre. Si la marque 
est officiellement suédoise, la plupart de ses activités sont en Chine pour 
le moment. Les Polestar sont disponibles en Europe, mais pas en France 
en raison d'un litige avec Citroën sur le dessin du logo.

Aeromobil Stol 4.0
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Kyburz
kyburz-switzerland.ch

Depuis un peu plus de 
trente ans, cette entre-
prise familiale produit 
des véhicules prin-
cipalement destinés 
aux services postaux 
urbains. Son cata-

logue comporte ainsi aujourd’hui une large 
variété de modèles, principalement à 3 roues, 
que l’on trouve dans de nombreux pays de par 
le monde. Dans ce catalogue, deux modèles 
détonnent, la eRod et la eRod Offroad. Ces 
deux modèles sportifs 2 places sont très légers 
(600 kg environ) et propulsés par un moteur 
de 45 kW.

FAB Design
fab-design.com
F A B  D e s i g n , 
tout simplement 
comme… FABu-
leux. L’équipe de 

Roland Rysanek travaille principalement sur 
le style intérieur et extérieur des véhicules. Les 
changements d’ordre mécanique sont limités à 
des reprogrammations électroniques. Si plu-
sieurs marques sont proposées, les modèles 
fétiches de FAB proviennent de Stuttgart (Mer-
cedes) ou Woking (McLaren). Les réalisations 
les plus exclusives adoptent des noms, comme 
cette Areion, basée sur la Mercedes-AMG GT.

Morand
morand-cars.com
Associé à Eric Boullier, ancien directeur d’écurie de Renault F1 
Team, Lotus F1 Team, puis McLaren Racing, Benoît Morand a 
entrepris de concevoir une hypercar déclinée à la fois en version 
hybride rechargeable ou toute électrique, à partir de 2024. La ver-
sion hybride doit associer un V10 avec 3 moteurs électriques pour 
plus de 1 200 ch, et la version électrique alignera 4 moteurs pour 
plus de 2 000 ch. La vitesse maximale sera supérieure à 400 km/h.

Micro Mobility
micro-mobility.com
Acteur majeur du marché de la 
trottinette électrique, Micro Mobi-
lity touche au but dans son projet automobile. La pro-
duction de la Microlino démarre doucement dans 
l’usine implantée à Turin. La conception du véhicule 
a fortement évolué, mais pas le concept. La Microlino 
reste une réinterprétation de la célèbre Isetta, y com-
pris son unique porte à l’avant. Elle est électrique avec 
une autonomie de 90 à 230 km selon la batterie.

Nanoflowcell
nanoflowcell.com
Depuis vingt-cinq ans, Nanoflowcell développe sa technologie 
de batterie à f lux. Le principe est basé sur la circulation d’un 
électrolyte liquide au travers d’une membrane, produisant alors 
de l’électricité. Il suffit de changer ce liquide pour refaire le 
plein. Nanoflowcell continue la conception de sa petite citadine 
Quantino, annoncée à 2 000 km d’autonomie, et souhaite désor-
mais passer à la production industrielle de ses batteries et de 
l’électrolyte qu’il a mis au point, baptisé Bi-Ion.

Piëch
piech.com
Ce qui n’était en 2019 qu’un concept progresse peu 
à peu vers la production, qui est à présent confir-
mée pour 2024. Le coupé Piëch GT revendique une 
autonomie de plus de 500 km, et un 0 à 100 km/h 
en moins de 3 secondes. Deux autres modèles sont 
déjà envisagés par les deux fondateurs, Anton 
Pïech et son fils Toni. Anton est l’arrière-petit-fils 
de Ferdinand Porsche et le fils de Ferdinand Piëch. 

SUISSE
La Suisse ne compte pas de grande marque 
automobile ni de grande usine de production, 
mais on y trouve plusieurs petits artisans,  
ainsi que différents bureaux de conseil, 
d’études ou de style. En 2021, 238 481 voitures 
ont été immatriculées, dont la moitié avec  
4 roues motrices. Les modèles électriques 
représentent 13 % des ventes, et la Tesla 
Model 3 est devenue la voiture la plus vendue.

TAÏWAN

Luxgen
www.luxgen-motor.com.tw
En 2009, Yulon Motor qui assemble des véhicules pour d’autres 
constructeurs depuis 1956 lance sa propre marque. Luxgen a alors de 
grandes ambitions en Asie, au Moyen-Orient, en Russie ou en Chine. 
Les plans d’expansion n’ont clairement pas porté tous leurs fruits et 
la marque Luxgen s’est à présent presque entièrement renfermée sur 
son marché national. La gamme ne comporte en outre plus que deux 
modèles, le SUV compact URX à 7 places et le plus haut de gamme U7.

Xing Mobility
www.xingmobility.com
La MissR a avant tout été conçue 
pour mettre en valeur les techno-
logies que Xing Mobility propose 
aux constructeurs en matière 
de propulsion électrique. Cela 
ne l’empêche clairement pas de 
choisir une voie originale. Xing 
a en effet prévu deux déclinai-
sons de sa sportive, une pleine-
ment dédiée à la piste, et l’autre 
très clairement orientée "hors-
piste". Côté performances, la 
puissance s’élève à 1 000 kW avec 
4 moteurs.

Hispano Suiza
hispanosuiza.ag
C om me son nom l ’ i n-
dique, Hispano Suiza avait 
des racines espagnoles, et 
suisses. D’où aujourd’hui 
deux entreprises qui reven-

diquent son héritage. Dans le cas présent, celui de Mark Bir-
kigt. Le projet remonte au début des années 2010 et s’achève 
avec le lancement du coupé Maguari HS1 GTC, basé sur une 
Audi R8. La carrosserie est entièrement changée sous le 
crayon de Erwin Leo Himmel et Olivier Boulay. 

Le marché taïwanais (450 000 voitures en 2021)  
est dominé par les marques japonaises. Mais  
ces dernières sont obligées de s’associer à une 
entreprise locale, comme Yulon, China Motor Corp, 
Kuozui, ou San Yang. La place de Taïwan dans  
le paysage automobile mondial pourrait évoluer  
avec l’arrivée  
de Foxconn. 

THAÏLANDE
Second marché d’Asean derrière l’Indonésie, avec 
près de 750 000 voitures immatriculées en 2021,  
la Thaïlande est en revanche le premier pays  
producteur de la région. Grâce aux usines de Ford, 
Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Isuzu, Suzuki, 
mais aussi les groupes chinois Saic et GreatWall ce 
sont plus de 1,5 million de voitures qui sont produites 
chaque année. Une bonne part est exportée,  
dont certains modèles vers l’Europe.

Mine
minemobility.com
Mine, pour MIssion No Emission, a été fondée par le mil-
liardaire thaïlandais Somphote Ahunai. Il s’agit de l’un 
des multiples efforts dans la région d’Asie du Sud Est pour 
démarrer une production locale de véhicules électriques. 
La SPA1 est un monospace compact de 4,53 m. Il vise une 
vocation économique et se contente d’un moteur de 95 kW 
et 127 ch et d’une batterie de 30 kWh qui lui permet une 
autonomie de 200 km. 

Picasso
picassoautomotive.ch
Le développement de la Picasso PS-01 avance 
bon train. Cette sportive dont l’usage sera réservé 
à la piste voit désormais ses premiers prototypes 
arpenter divers circuits, et en particulier le RedBul 
Ring en Autriche. Le V6 développera 600 ch, et 
l’objectif est de contenir le poids sous la barre des 
900 kg. Le fondateur Stefano Picasso n’a aucun lien 
de parenté avec le célèbre peintre.

Rinspeed
rinspeed.eu
Rinspeed a vendu son activité de prépara-
tion de Porsche à Mansory et se consacre 
au conseil et au prototypage. Dans ce 
cadre, depuis 2013, l’équipe de Frank M. Rinder-
knecht s’intéresse à la voiture autonome, et surtout 
ses implications dans l’aménagement et l’utilisation 
des véhicules. Il a consacré pas moins de 4 concepts 
à l’idée de systèmes modulaires de déplacement et de 
livraison en ville, sous l’appellation Snap. 

Officine Fioravanti
officinefioravanti.com
Pour sa première opération de restomod, l’Officine Fioravanti s’est 
attaquée à un monument de l’automobile : la Ferrari Testarossa. 
D’extérieur, seules les jantes de 17 pouces (16 à l’origine) trahissent 
les évolutions. La carrosserie est pourtant en partie remplacée par 
des composants en carbone, et le moteur 12 cylindres gagne 120 ch 

pour en afficher 500. L’intérieur est pour sa part 
entièrement habillé de cuir de grande 

qualité et accueille très discrètement 
quelques nouveaux équipements.

Foxtron
foxtronev.com
Le géant de l’électronique Foxconn, 
producteur des Apple iPhone, compte entrer 
sur le secteur automobile. En tant qu’équipementier (moteurs élec-
triques, systèmes électroniques), mais aussi en tant que construc-
teur. Il s’est associé à Yulon Motor pour lancer la marque Fox-
tron. Trois modèles sont prévus. Le bus baptisé Model T est le plus 
avancé. Devraient suivre le SUV Model C et la berline Model E. Des 
noms qui pourraient poser quelques problèmes avec Ford.
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Togg
togg.com.tr
Togg signi f ie Tür-
k iye'nin Otomobi l i 
Girişim Grubu (groupe 
de coentreprise automobile 
de Turquie). Il s’agit d’un consortium d’entreprises lancé 
à l’initiative du gouvernement pour doter le pays d’un 
constructeur national. La production doit débuter dans 
une toute nouvelle usine à Bursa, et trois modèles ont 
déjà été présentés : une berline 4 portes, un SUV com-
pact, et une berline 5 portes profilée, tous dans le seg-
ment C. D’autres modèles sont prévus par la suite. Tous 
ces véhicules sont électriques.

Wallys
wallyscar.com

Depuis 2009, Wallys, continue son petit che-
min. L’entreprise fondée par les frères 

Guiga revendique à présent plus de 
2 000 exemplaires vendus. La Wallys 
Iris, seconde génération de l’Izis ini-

tiale, évoque clairement l’univers de 
loisirs de la Jeep, comme le fit avant elle la 

Dallas dont elle s’inspire dans la philosophie. 
Proposée en 2 ou 4 places, avec un hard-top amovible en 2 par-
ties, l’Iris est propulsée par un 3 cylindres Stellantis 1.2 (EB2) de 
82 ch. Certaines pièces intérieures proviennent de chez Peugeot.

TUNISIE
La Tunisie est le plus petit 
marché automobile d’Afrique 
du Nord avec environ  
50 000 voitures neuves 
immatriculées chaque année. 
Mais si le pays ne compte 
pas d’usine d’assemblage 
pour un grand constructeur, 
il est le seul pays de la région 
à compter un constructeur 
national.

UKRAINE
Le contexte de guerre avec la Russie voisine  
a pour conséquence un marché automobile à l'arrêt. 
S’il a progressé à plus de 100 000 unités en 2021,  
il va fortement reculer en 2022. Le marché  
était au-dessus des 500 000 voitures avant 2010… 
L’industrie locale reste peu développée avec l’arrêt 
de la production de modèles spécifiques chez ZAZ. 
Mais plusieurs start-up se développent sur le 
secteur du véhicule électrique.

VIETNAM
Le marché vietnamien reste dans une tendance de crois-
sance et grimpe désormais à plus de 400 000 voitures. 
Hyundai reste numéro un devant Kia et Toyota. Le récent 
constructeur national VinFast pointe déjà 4e. Surtout il a 
pour la première fois placé une de ses voitures au som-
met des ventes dans le pays, la petite citadine Fadil.

TURQUIE
Fiat reste le numéro un du marché turc, 
où 740 000 voitures ont été immatriculées 
en 2021. Les berlines y ont encore la cote 
puisque l’on ne compte qu’un seul SUV 
dans les 10 meilleures ventes. Plusieurs 
constructeurs ont des usines en Turquie, 
pour exporter vers l’Europe : Toyota, 
Hyundai, Renault, Ford, Fiat… Honda  
a en revanche fermé la sienne. Outre 
plusieurs constructeurs de camions et 
bus, le pays devrait bientôt avoir aussi 
son constructeur national d’automobiles.

Miracle
miracle-auto.net
Miracle compte produire 

cette année 30 exemplaires de sa sportive baptisée The 
One. Son style évoque les F1 des années 1950, y compris les 
jantes à rayons. Mais elle est bien une voiture actuelle : elle 
est électrique. Son moteur développe 300 ch, et la batterie 
de 50 kWh permet une autonomie de 600 km. Notons qu’il 
s’agit d’une voiture à 2 places, car un siège passager est dis-
simulé sous le couvre tonneau derrière le conducteur.

VinFast
vinfast.vn

VinGroup est l’un des plus puissants groupes du Vietnam, présent dans de nom-
breux secteurs, en particulier l’immobilier. Son nouvel objectif est l’industrie 

automobile. L’aventure a commencé par le rachat des activités de GM au Viet-
nam et le lancement de deux modèles basés sur les anciennes BMW Série 5 
et X5. Mais le vrai début est le lancement de la nouvelle gamme électrique. 
Trois SUV sont déjà lancés ou en instance de l’être, les VFe34, VF8 et VF9. 

Trois autres suivront très rapidement, les VF5, VF6 et VF7. Les ambitions ne 
se limitent pas au seul Vietnam puisque le constructeur compte très rapidement 

lancer la vente de ses modèles en Europe et en Amérique du Nord.

Thai Rung
thairung.co.th
Le groupe Thai Rung produit des véhicules pour d’autres constructeurs 
en Thaïlande, mais il a aussi lancé sa propre marque en 1979. Depuis 
cette date, ses différents modèles ont été basés selon les périodes sur des 
pick-up Nissan, Isuzu ou Toyota. L’actuel SUV Transformer II est ainsi 
basé sur le Hilux, avec des motorisations 2.4 de 150 ch ou 2.8 de  204 ch. 
Il est proposé dans des versions de 5 à 11 places.
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Miracle 
The One

Togg
Transition

Vinfast VF8

Thairung Transformer II

Coolon Motors

Miracle The One
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Coolon 
Motors
coolonmotors.
com
La start-up Coo-
lon espère mettre 
sur le marché une 

gamme de véhicules utilitaires électriques, 
basés sur une plateforme modulaire de sa 
conception. Les moteurs développent jusqu’à 
120 kW. Surtout, la batterie est composée de 
modules de 4kW, que l’on additionne selon 
son besoin en matière d’autonomie (jusqu’à 
300 km). L’entreprise cible un prix de base 
sous les 15 000€.
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« Pensez à Covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer »
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« Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer »
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« Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer »
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« Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer »
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« Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer »
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« Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer »






