LIGIER JS 50 Progress Club
JS50 CLUB - LA BERLINE CLASSIQUE CHIC ! Confortable et distinguée, cette berline est une valeur sûre !
L'ADN de la marque est très présent dans ce modèle qui séduit par ses lignes fuselées et ses équipements bien
choisis. Également disponible en version longue (JS50L CLUB), elle propose un coffre plus spacieux pour vous
permettre de voyager au grès de vos envies.

Prix :11,400.00 €
Descriptif :
Ligier JS50 CLUB Confort Jantes aluminium 15 pouces DEVIL gris argenté Ambiance intérieure Silver Méta
Pack Pioneer autoradio Bluetooth MP3 / RDS et 2 enceintes haute qualité Sellerie simili cuir noir façonnage
horizontal et sur-coutures blanches Sécurité
1- RENFORTS DE PORTE : Chaque châssis de porte Ligier est équipé d’une poutre aluminium longitudinale
de grande section qui vient renforcer l’habitacle.
2- FREINS A DISQUES A L’AVANT ET A L’ARRIÈRE : Votre Ligier est le seul quadricycle léger équipé
de freins à disques à l’avant et à l’arrière, pour plus d’efficacité et de mordant.
3- TENUE DE ROUTE CERTIFIÉE : Les véhicules Ligier ont été récompensés pour leur tenue de route et
leur comportement dynamique au-dessus de la norme, grâce au savoir-faire historique de Ligier sur les liaisons
au sol et le toucher de direction.
4- VOLANT AIRBAG : Ligier Group est le seul constructeur de quadricycles légers à proposer un volant à
coussin d’air.

5- DOUBLE ESSUIE-GLACE : Deux essuie-glaces sont toujours plus efficaces qu’un seul. Cette exclusivité
LIGIER vous garantit la surface balayée la plus élevée du marché : 85% du pare-brise bien au-dessus des
normes réglementaires !
6- FEUX DE JOURS A LED : Pour être visible en plein jour, les feux de jour sont automatiquement allumés
lorsque les phares ne sont pas utilisés. La technologie LED assure un éclairage à la fois performant et à faible
consommation énergétique.
Motorisation
Plus puissants, plus performants et moins polluants, les moteurs DCI et Progress LIGIER vous assurent confort
et technologie.
Moteur Progress : malin et accessible – Économique, le moteur Progress assure un confort de conduite à prix
accessible.
Lien vers la fiche du produit

