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MOTEUR DCI : UNE ExCLUSIVITé LIGIER

LE mEILLEuR coupLE motEuR 
dE La catéGoRIE

tEcHnoLab BY LIGIER*
*TEChNOLAB PAR LIGIER

La JS50 embarque le moteur DCI étudié par Lombardini 
spécifiquement pour Ligier. Ce moteur à gestion électro-
nique possède le meilleur couple moteur de sa catégorie : 
le plus élevé au régime moteur le plus bas.
 
puissance constante
Unique, la gestion électronique met en permanence à dis-
position la puissance maximale du moteur, gage d’agré-
ment au quotidien pour évoluer en toute sécurité.

Respect de l’environnement. 
Le moteur DCI Ligier est le moins polluant et le moins 
gourmand en carburant de sa catégorie.

FEUx DE JOURS à TEChNOLOGIE LED

SIGNATURE LUMINEUSE

CLIMATISATION SUR MOTEUR DCI

NOUVELLE TEChNOLOGIE    
POUR éCLAIRER LA ROUTE

EASY PARk

éCRAN TACTILE ET CAMéRA DE RECUL DE SéRIE

VOLANT AIRBAG

Ligier Group est le seul constructeur de quadricycles légers à 
proposer un volant à coussin d’air.

VOLANT RéGLABLE EN hAUTEUR

Votre Centre Expert pourra ajuster votre volant en hauteur dans 
plusieurs positions afin de trouver l’ergonomie du poste de 
conduite la plus adaptée.

De série sur JS50 et JS50L élégance, le grand écran tactile mul-
timédia 6,2" de Pioneer est associé avec une caméra de recul à 
vision panoramique qui se déclenche automatiquement lors de 
la marche arrière.

L’autoradio haut de gamme Pioneer, offre une connectivité Blue-
tooth pour les appels mains libres et la lecture de la musique et 
des vidéos.

Uniquement disponible sur les véhicules Ligier Group, l’Easy Park 
est une technologie qui supprime les à-coups du moteur.
Elle facilite ainsi les démarrages en côte et les manœuvres de 
stationnement tout en douceur.

OUVERTURE éLECTRIqUE DU COFFRE

L’ouverture du coffre se fait depuis un bouton électrique situé 
sur le hayon, au dessus de la plaque d’immatriculation.

RENFORT PLANChER ARRIèRE

Les Ligier sont équipées d’une structure d’aluminium renforcée 
sous le plancher arrière pour charger le coffre en toute sérenité.

RENFORTS DE PORTE

Chaque châssis de porte Ligier est équipé d’une poutre aluminium 
longitudinale de grande section qui vient renforcer l’habitacle.

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.

FREINS à DISqUE à L’AVANT ET à 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 mor-
dant.

Pour être visible en plein jour, les feux de jours sont automati-
quement allumés par le véhicule lorsque les phares ne sont pas 
utilisés. La technologie à ampoules LED assure un éclairage à la 
fois performant et à faible consommation énergétique.

La signature lumineuse est obtenue par un guide de lumière 
éclairé aux deux extrémités par des ampoules à technologie LED.

Disponible en option sur le moteur DCI, la climatisation avec 
régulation électronique du moteur est la plus performante du 
marché.

Un module elliptique lentille verre complexe à double photométrie 
est utilisé. Un volet électrique automatisé pivote à l’intérieur de 
la lentille qui bascule selon la fonction actionnée.
Les bénéfices en sont un confort et une sécurité de conduite aug-
mentés : le passage de Phare à Route se fait sans phénomène de 
« trou noir » sur l’éclairage de la route. 


