CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE
Puissance maximale
Couple maximale
0 à 100 km/h
Vitesse maximale

BOÎTE BOÎTE
MANUELLE AUTOMATIQUE
416 ch (306 kW) à 7000 tr/min
410 Nm à 3500 tr/min

Extra-urbaine
Cycle mixte
Émissions CO2
Poids à vide
Portance
aérodynamique à 240
km/h

CARACTERISTIQUES
INTERIEURES

OPTIONS
SUPPLEMENTAIRES

Haute puissance, 416ch. V6 de 3,5
litres, 24 soupapes, refroidi par
eau, moteur entièrement en
aluminium, avec compresseur
Edelbrock

Châssis léger en aluminium
extrudé collé

Diffuseur arrière en fibre de
carbone

Configuration sièges 2+0

Hayon ultraléger en fibre de
carbone avec spoiler arrière et
rétroéclairage ajouré intégrés

Pneus Michelin Pilot Sport Cup 2
(235/35 R19 à l’avant, 285/30 R20
à l’arrière)

13,6 14,1

Volant d’inertie à faible masse

Suspensions avant et arrière
entièrement indépendantes,
double triangle en aluminium
forgé, barre stabilisatrice,
ressorts Eibach et amortisseurs
Bilstein

7,3 7,1

Différentiel autobloquant type
Torsen (boîte manuelle
uniquement)

Boitier de direction à crémaillère
avec braquage de butée à butée en
2,86 tours

Disques de freins 2 pièces perforés
et ventilés, commandés par éléctrovanne, avec étriers AP Racing à
quatre pistons
(avant 370 mm x 32 mm,
arrière 350mm x 32 mm)

Direction assistée à réglage
hydraulique Lotus

4,2 secondes
300 km/h

4,1 secondes
280 km/h

Consommation de carburant (l/100 km)
Urbaine

CARACTÉRISTIQUES
EXTÉRIEURES

MOTEUR, TRANSMISSION ET CHASSIS

9,7 9,7
225 g/km 225 g/km
1325 kg 1337 kg
37 kg 37 kg

Transmission manuelle 6 vitesses à
rapports courts

Modes ESP sélectionnables par
l’utilisateur — modes Standard,
Sport et Course
ESP/Anti patinage
Système de surveillance de la
pression des pneus
Commande des soupapes
d’échappement réglable par
l’utilisateur

Panneau de toit en fibre de
carbone
Panneau d’accès avant en fibre de
carbone
Splitter avant en fibre de carbone
Étriers de frein jaunes avec logo
AP Racing noir

Bouton de démarrage moteur
Sièges sport en fibre de carbone
avec revêtement en Alcantara® noir
ou rouge et surpiqûres
contrastantes
Volant en cuir et Alcantara® noir avec
surpiqûres noires et bande repère en
cuir rouge
Poignées de maintien, soufflet de
levier de vitesses et manchon de
frein à main en cuir noir avec
surpiqûres noires

Jantes légères en alliage forgées
aspect argent (19 pouces à l’avant,
20 pouces à l’arrière)
Régulateur de vitesse
Système audio double DIN ICE à
quatre haut-parleurs et système de
navigation par satellite et caméra
de recul
Climatisation
Eléments d’insonorisation

Jantes légères en alliage forgées
à 10 branches
(19 pouces à l’avant, 20 pouces
à l’arrière), noir satiné

Poignées de porte, poignées de
maintien et pourtour de tableau de
bord à finition aluminium anthracite

Siège Sparco® Evora 400 réglable
(revêtement en Alcantara®)

Pneus Michelin Pilot Sport
(235/35 R19 à l’avant, 285/30 R20
à l’arrière)

Tableau de bord en Alcantara®
et partie supérieure avec doubles
surpiqûres contrastantes

Gardes-boue

Phares bi-xénon

Finition du volant et panneau de
climatisation/ventilation en
aluminium anthracite avec inserts
à finition métallique

Feux de jour à LED
Rétroviseurs chauffants à
commande électrique
Embout de pot d’échappement
oval
Caméra de recul
Alarme Thatcham antidémarrage
et activable à distance

Pommeau de levier de vitesses en
aluminium léger (boîte manuelle
uniquement)
Ventilation à hauteur du visage
– finition aluminium avec caches
Visière pare-soleil sur pare-brise

Pares-soleils

PACKS EN OPTION
Pack revêtement cuir

OPTION PEINTURE
CAROSSERIE
Peinture Signature
Peinture métallisée

Revêtement de plafond gris foncé
Tapis de sol noirs
Insert de rebord portière gravé d’un
logo Evora
Repose-pied conducteur en matériaux
légers
Couvre-pédales en aluminium léger
Lotus n’endosse pas l’utilisation de ce véhicule sur circuit ou de façon compétitive. Tout type d’usage hors route, sur piste ou de façon compétitive, y compris lors de tours ou épreuves chronométrés, invalidera la garantie constructeur et nécessitera préparation et entretien par un spécialiste qualifié. Lotus se
réserve le droit de modifier les tarifs, les caractéristiques et les options sans préavis. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire Lotus. Les chiffres exprimés en l/100 km, issus de tests en laboratoire et fournis à titre comparatif, sont susceptibles de différer des résultats obtenus en conduite
réelle. Les chiffres exprimés en l/100 km et les performances publiées sont donnés à titre indicatif uniquement. La vérification de ces performances ne doit en aucun cas être effectuée sur le réseau routier public. Lotus préconise le respect des limitations de vitesse, l’application des lois relatives à la sécurité
et le port obligatoire de la ceinture de sécurité en toutes circonstances. Sous réserve d’erreurs et d’omissions. Images données à titre illustratif uniquement. Les caractéristiques réelles du véhicule peuvent varier. Garantie : 3 ans.

