LIGIER JS 50 L ELEGANCE PROGRESS

Marque :LIGIER
Prix :13,585.00 €
Descriptif :

LIGIER JS 50 L ELEGANCE - JS 50 L ELEGANCE : espace et raffinement Nouvelles lignes,
nouveau regard, la JS 50 L ELEGANCE s'embellie de codes esthétiques inédits pour une allure affirmée. Des
phares désormais plus profilés surlignent son regard et offrent une conduite dans des conditions d’éclairage
optimales. Pourvue d'un coffre spacieux, la JS 50 L ELEGANCE propose également de multiples équipements de
série (autoradio Pioneer Bluetooth grand écran tactile 6,2" + 2 haut-parleurs...) et des finitions plus abouties que
jamais. Conduisez en toute liberté Ligier est la référence absolue dans toutes les conditions et sur tous types de
revêtements. Equipements de série : -Jantes alliage aluminium 15 pouces design multi-bâtons diamantées

bicolores Noir et Gris Graphite Métal -Pack chrome extérieur et intérieur -Feux antibrouillard avant
-Double sortie d’échappement chromée -Planche de bord et doublure de porte avec toucher soft -Harmonie
intérieure Noir Brillant -Autoradio Pioneer tactile double DIN grand écran 6,2" + 2 haut-parleurs Pioneer +
vision caméra de recul
Un véhicule pensé pour votre sécurité à chaque instant
Découvrez les détails de tous les éléments relatifs à la sécurité à bord de votre véhicule

Moteur Progress et DCI Nouvelle génération : les moteurs de référence

Ligier vous propose une gamme moteur nouvelle génération, plus puissants, plus performantes et moins polluants.
Ces nouveaux moteurs respectent les critères environnementaux les plus élevés pour les quadricycles légers.

Moteur Progress : Malin et accessible
Économique, le nouveau moteur Progress 2018 vous assure l'essentiel à un prix accessible.

Moteur DCI nouvelle génération : + de technologie pour un confort optimum
Plus puissant, ce nouveau moteur possède le meilleur couple de sa catégorie. Il vous offre une agilité maximale
pour évoluer dans le trafic en toute sécurité.

OPTIONS :

MOTEUR DCI : meilleur couple moteur de la catégorie. CLIMATISATION : uniquement sur moteur DCI
AIRBAG : Airbag au volant PACK HIFI PIONEER : 2 Haut-Parleurs Hautes Performances + 2 Tweeters
PIONEER (Disponible uniquement avec l’autoradio Pioneer grand écran tactile 6,2") COLORLINE : option de
couleur de toit : Blanc Glacier, Gris Minéral métal ou Noir Intense. COLORLINE PLUS : Harmonisation de la
couleur intérieure et de la couleur du toit : Blanc Glacier, Gris Minéral métal ou Noir Intense Cloison de coffre

Lien vers la fiche du produit

