L’Evora en résumé

L’Evora Les vraies personnalités sont rares et se détachent de la masse. Tout comme la nouvelle Lotus Evora,
elles sont en tête, et pas à la traîne.

SECURITE

2+0 places

Airbags à 2 niveaux de déploiement pour conducteur et
passager avant

S

Etriers de freins AP 2 pièces, fixes, type compétition, en alliage
d'aluminium, à 4 pistons
Disques de freins ventilés (350 mm avant, 332 mm arrière)

2+2 places (ancrages Isofix pour siège enfant à l’arrière)
Performances
0-100 km/h

5,1 secondes

0-160 km/h

12,3 secondes

Vitesse maximale

261 km/h

Puissance maximale

206 kW (280 ch DIN) à 6400 t/min

Couple maximum

ABS avec freins assistés avec :
Assistance hydraulique au freinage d’urgence (HBA)
Répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)

SPÉCIFICATIONS DE L’INTÉRIEUR
Climatisation

S

Sièges sport Recaro réglables en cuir noir

S

S

Volant en magnésium a portion inférieure tronquée, avec
garniture cuir

S

S

Colonne de direction réglable en profondeur et inclinaison

S

S

Boutons et commutateurs de commande exclusifs éclairés
en aluminium

S

Pommeau de levier de vitesses et gaine de frein à main en cuir

S

Poste de commande Lotus avec ordinateur de bord auxiliaire
et affichages de contrôle du véhicule

S

Caméra de recul**

O

350 Nm à 4700 t/min

Ceintures de sécurité 3 points à toutes les places, avec
tendeurs pyrotechniques à l'avant

S

Consommation l/100 km

Cycle urbain 12,4
Cycle extra-urbain 6,5
Cycle combiné 8,7

Système de verrouillage centralisé et ouverture du coffre à
commande par clé

S

Emissions de CO²

205 g/km

Antidémarrage et alarme à commande par clé

S

Poids en ordre de marche

1382 kg

ROUES (18” avant et 19” arrière)

MOTEUR ET BOITE DE VITESSES
Moteur V6 de 3,5 litres avec VVT-i

S

Boîte manuelle 6 vitesses

S

Boîte manuelle 6 vitesses à rapports sport

O

Jantes coulées 5 rayons type Y Lotus Silver

S

Jantes forgées à 10 rayons Silver

O

Jantes coulées à 5 rayons type Y Stealth Grey

O

Jantes forgées à 10 rayons Gloss Anthracite

O

Phares halogène

S

Phares bi-xénon avec lave-phares

O

Pare-brise athermique et lunette arrière double vitrage

S

S

Rétroviseurs extérieurs chauffés couleur carrosserie

S

Ressorts hélicoïdaux coaxiaux Eibach (avant et arrière)

S

O

Barres antiroulis (avant et arrière)

S

Rétroviseurs extérieurs escamotables électriques, chauffés,
couleur carrosserie

Direction à assistance hydraulique

S

FEUX A LED : indicateurs de direction avant, feux stop et
arrière, répétiteurs latéraux avec logo EVORA

S
S

Suspension à 4 roues indépendantes

S

Triangles superposés de longueur inégale en aluminium forgé
avec rotule intégré (avant et arrière)

S

Amortisseurs à gaz mono-tube Bilstein (avant et arrière)

Blocage du différentiel à commande électronique (EDL)

S

Diffuseur et aileron arrière optimisés pour l'aérodynamisme

Antipatinage commutable

S

Peinture standard

S

S

Peinture métallisée

O

Peinture lifestyle

O

Peinture spéciale

O

Poignées de portes couleur carrosserie

O

Pneus Pirelli P-Zero (Avant 225/40 ZR18, Arrière 255/35
ZR19)

Récepteur-lecteur de CD/MP3/WMA Alpine avec : Ampli
haute puissance 2 x 45 W (haut-parleurs 2 voies coaxiaux
de ø160 mm et H-P d’aigus montés sur la planche de bord) ;
connexion haute vitesse pour iPod* et entrée AUX

S

Réglage du son avancé automatique et manuel

S

Chaîne audio haut de gamme Alpine Imprint Multi EQ**

O

Pack Tech

O

Haut-parleurs optimisés et chaîne stéréo avec ampli haute puissance
2 x 50 W, amplificateur et H-P d’extrêmes graves légers, lecteur
de DVD, écran tactile WVGA de 7 pouces, système de navigation
par satellites portable, connexion Bluetooth pour téléphone mobile,
connexion USB pour divers modèles iPod*, lecteurs MP3 et clés
mémoire. Régulateur de vitesse, capteurs d’aide au stationnement
arrière, système de contrôle de la pression des pneus
Pack Premium

O

Eclairage Accent, panneau de garniture de hayon cuir, logo Evora
sur planche de bord, tapis de sol specifiques, panneaux de portes
garnis de cuir, vide-poches, accoudoir et console centrale garnis
cuir, parois de plancher av garnies de cuir. Choix de couleur du cuir
des sièges : Oyster, Charcoal, Chestnut ou Paprika
Pack Sport

O

Mode sport commutable, tuyau de sortie d'échappement sport en
titane, refroidisseur d'huile moteur, disques de freins percés, étriers
de freins peints en noir

Lotus se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et le prix de ses véhicules. Certaines options peuvent être installées en série sur certains marchés. Certaines options ou combinaisons d’options ne seront peut-être pas
disponibles pour certains marchés. Consultez votre concessionnaire Lotus pour plus de détails.
Les performances obtenues peuvent varier selon les spécifications du véhicule particulier, les conditions ambiantes, le style de conduite et d’autres facteurs. Les chiffres sont indiqués à titre comparatif uniquement et ne doivent en aucun cas
être vérifiés sur des routes ouvertes à la circulation publique. Lotus recommande le respect des limitations de vitesse et des réglementations de sécurité, ainsi que le port constant de la ceinture de sécurité. Lotus ne cautionne pas l’utilisation du
véhicule de manière compétitive. La participation à tout type d’utilisation compétitive chronométrée annulera la garantie du constructeur et le véhicule devra faire l’objet d’une préparation et d’un entretien spécialisés. À la connaissance de Lotus,
les indications relatives au design, à l’équipement, à l’apparence, aux performances, aux dimensions, au poids, à la consommation de carburant et aux autres informations sur le produit contenues dans le présent document sont correctes à la
date d’impression. Les distributeurs et concessionnaires ne sont pas des agents de la société Lotus et ne sont en rien autorisés à effectuer des démarches de représentation ou autres qui engageraient Lotus de façon explicite ou implicite. Tous
les véhicules doivent être achetés par l’intermédiaire d’une concession Lotus agréée. Veuillez vous rendre sur www.groupltus.com pour localiser un concessionnaire. Les droits de l’acheteur prévus par la loi ne sont pas affectés.

www.grouplotus.com

S = DE SÉRIE
O = EN OPTION

systeme audio
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* iPod est une marque commerciale de Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.
** Cette option n’est disponible qu’avec le pack Tech

LÉGENDE

PACKS ÉQUIPEMENT

EQUIPEMENT EXTERIEUR

SUSPENSION ET COMPORTEMENT ROUTIER

LOTVS05250

VERSIONS

Les options de couleur du cuir ne sont
disponibles qu’avec le pack Premium.
Les couleurs illustrées ne le sont qu’à
titre indicatif et ne représentent pas
necessairement la couleur réelle exacte.
Veuillez consulter votre concessionnaire
Lotus Evora pour des échantillons de
couleur exactes.

