Lotus Elise Club Racer:
Montrez vos véritables couleurs

1

Old English White

Lotus a toujours rimé avec individualité.
Nous avons toujours redéfini les règles
et repoussé les limites. Nous sommes
toujours restés fidèles à nos principes:
la performance par la simplicité et
la légèreté.

Nous pensons que la Lotus Elise Club
Racer reflète parfaitement les principes
qui nous sont chers.
Ces quatre éditions spéciales sont
l’expression éloquente de nos principes.

une expression

individuelle
d’intention sportive
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L’art de la performance
Ex eraesse quisi. Cum ex essi blaorti
nciduisim vent praesequisis eril
dolore tem quisciduis er si esequisl
ercil utatem adignim augait vel.

Focussed on driving pleasure
Sky Blue

Elite yellow

Old English White

Nous avons aimé les coloris classiques des Lotus des années 60 et 70. Loin de l’uniformité beige
et brun clair, ils étaient une véritable démonstration d’individualité à l’époque. Et ils le sont toujours.
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Nous avons donc ressuscité le Sky Blue, l’Elite Yellow, l’Old English White et le Carbon Grey
et les avons apposés sur une Lotus moderne, créant ainsi une magnifique palette
de couleurs pour l’édition spéciale Lotus Elise Club Racer.

Carbon Grey

Carbon Grey
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Elite Yellow

La beauté dans les

6

détails
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Née pour être

pilotée

Une Lotus a toujours été un ravissement tactile.
La Lotus Elise Club Racer ne fait pas exception.
Prenez le volant. De forme idéale, il est en partie
enveloppé d’un matériau rappelant le daim.
Il comporte également un repère central de
couleur, qui permet au conducteur de redresser
instantanément les roues avant du véhicule.
La finition anodisée anthracite spéciale du
pommeau du levier de vitesse et du frein
à main parachève l’ensemble.
8

9

Ce champion poids plume est animé par un
moteur performant et sensible de 134 CV.
En une accélération foudroyante, il est
capable de passer de 0 à 60 mph
(0 à 97 km/h) en 5,7 secondes à peine
(en affichant qui plus est un taux d’émission
des plus faibles pour sa catégorie).

0-60 mph 5.7 sec
179g/km CO2

Performances
élevée
Les émissions les plus faibles de la catégorie.
Carbon Grey

10

11

Mettez-vous à l’aise

Sky Blue

Elite yellow

Les coloris exclusifs de l’Elise Club Racer se
retrouvent sur le tunnel de transmission et les
étonnants sièges baquets*.

Old English White

Carbon Grey

Légers et offrant un soutien exceptionnel, ils sont munis
de coussins suédés ergonomiques qui font ressortir
les couleurs de la carrosserie du véhicule.

*Veuillez noter que les photos des sièges sont purement illustratives
et que le produit final peut différer de celui représenté.
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Inutile de chercher, vous ne trouverez
pas de tapis sous vos pieds.
A la place, les délicates pédales en aluminium
extrudé de l’Elise sont posées sur un plancher
perforé anodisé. Conçu spécialement pour
l’Elise Club Racer, ce choix a permis à la
fois d’économiser du poids et de renforcer
l’aspect minimaliste de ce pur-sang.

Take look [glance] down and you won’t find a
carpet. Instead, the Elise’s exquisite extruded
aluminum pedal set are set against a unique
anodised mesh floor [in the driver and passenger
footwells] – a weight saving measure which adds
to the minimalist racer theme.

Pied au

plancher...
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Elite Yellow

Auto ... collante
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L’Elise Club Racer s’appuie sur des
trains de roues très spéciaux. La finition
anthracite des jantes à six bâtons en alliage
léger est assortie à celle des éléments
intérieurs personnalisés.

Entourées de pneus Yokohama AD07 LTS
sur mesure, le résultat est bien entendu
visuellement remarquable. Cela se traduit
surtout par une adhérence à toute épreuve
sur les routes et pistes les plus exigeantes.
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Pour en savoir plus

Caractéristiques techniques de l’Elise CR

Si vous souhaitez plus d’informations
sur l’édition spéciale Elise Club Racer ou
pour trouver le concessionnaire Lotus le
plus proche de chez vous, rendez-vous
sur notre site Web :

Performances

www.grouplotus.com

Spécifications extérieures

0-60 mph (0-97 km/h)

5.7 seconds

Peinture personnalisée*

S

0-100 km/h

6.1 seconds

Diffuseur arrière 3 éléments à finition anodisée noire

S

0-100 mph (0-160 km/h)

16.2 seconds

Film transparent de protection des seuils contre les gravillons

S

Vitesse maximale

129 mph (207 km/h)

Puissance maximale

134 hp at 6200 rpm (100kW) (136 PS)

Couple maximum

127 lbft at 4200 rpm (172Nm)
17.4 kgm)

Consommation
mpg (l/100km)

Urban 26.6 (10.6)
Extra Urban 48.7 (5.8)
Combined 37.2 (7.6)

Emissions de CO²
Masse du véhicule à vide

179 g/km

Habillage des panneaux de porte en cuir suédé
Volant suédé avec repère central
Airbags conducteur et passager
Radio et lecteur CD/MP3 unique, 4 haut-parleurs
Verrouillage central des portes
* Peintures personnalisées : Sky Blue/Elite Yellow/Carbon Grey/Old English White

Boîte 5 rapports C56

S

Antipatinage à contrôle de traction Lotus

O

Spécifications du véhicule
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Sièges baquets couleur carrosserie, revêtus d’un cuir suédé unique

Antidémarrage et alarme télécommandable à distance

860 kg

Spécifications du moteur

Carbon Grey

Spécifications intérieures
Manchon de frein à main, levier de vitesses, partie inférieure du tableau de
bord et repose-pied anodisés gris anthracite

Disques de freins perforés

S

ABS avec freins assistés

S

Jantes en alliage 6 bâtons couleur gris anthracite mate

S

Pneumatiques Yokohama Advan AD07 LTS

S

Cabriolet

S

Toit rigide de la couleur de la carrosserie

O

Conditionnement d’air

O

Lotus se réserve le droit de modifier à tout moment le prix et les spécifications
du véhicule. Certaines options peuvent être de série dans certains marchés.
Pour plus de détails, renseignez-vous auprès de votre revendeur Lotus.
Lorsqu’une caractéristique est présentée comme une “option”, vous devez
supposer que son coût viendra s’ajouter au prix de base du véhicule. Si Lotus
s’est efforcé de s’assurer que les coloris des véhicules, les accessoires et les
composants reflètent précisément les options de couleur disponibles, ils sont
uniquement présentés à titre indicatif et peuvent différer de la véritable couleur
de finition, en termes de profondeur et de ton. Pour en avoir un échantillonnage,
renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Lotus. Les performances
peuvent varier en fonction des caractéristiques techniques de chaque véhicule,
des conditions environnementales, du style de pilotage, ainsi que d’autres
facteurs. Les chiffres publiés doivent être utilisés à des fins de comparaison
uniquement et ne doivent pas être vérifiés sur la voie publique. Lotus
recommande de respecter toutes les limites de vitesse et la législation locale en
matière de sécurité et de toujours porter la ceinture de sécurité. La participation
à tout type de compétition chronométrée invalidera la garantie véhicule offerte
par le constructeur et nécessitera une préparation et un entretien appropriés du
véhicule par des spécialistes. Les détails de conception, l’équipement fourni,
l’apparence, les performances, les dimensions, le poids, la consommation et
les autres informations concernant le produit sont, à notre connaissance,
exacts au moment de leur publication. Les distributeurs et les concessionnaires
ne sont pas des représentants de Lotus et ne sont absolument pas habilités à
lier Lotus par une quelconque promesse ou représentation explicite ou implicite.
Tous les véhicules doivent être achetés par l’intermédiaire d’un revendeur Lotus
agréé. Pour trouver le concessionnaire le plus proche, utilisez le moteur de
recherche sur www.grouplotus.com. Les droits statutaires sur les achats ne
sont pas affectés. ©2009 Group Lotus Plc
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