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La Lotus Exige S est de retour ; et elle reste la meilleure.
Mélangeant l’extrême et le sublime, elle est à la fois la belle et la bête. Avec son
moteur V6 compressé de 345 ch (350 PS), elle n’est pas faite pour les petites natures.
Des phares à l’aile arrière, l’allure agressive de la Lotus Exige S affiche un pedigree
inégalable en termes de performances. Les détails inspirés des circuits, tels que le
tout nouveau pack aérodynamique, le volant de course et les sièges baquets. Son
allure déterminée vous attire, ses fantastiques performances vous séduisent.
Le frisson que vous procure une Lotus vient de la sensation d’intimité avec la
voiture. Vous n’en attendriez pas moins d’une voiture créée par des pilotes pour
des pilotes. Développées par les experts de l’équipe de maniabilité et de conduite
Lotus sur la célèbre piste d’essai de Hethel, dont la réputation mondiale n’est plus
à faire, ses capacités dynamiques procurent une émotion dont seules les voitures
Lotus sont capables.
L’Exige S est équipée de série de pneus haute performance Pirelli P Zero Corsa, avec
un bouton DPM (système de gestion dynamique de la performance) Lotus permettant
au pilote de permuter entre trois modes de conduite : Touring, Sport et off.

Un quatrième mode de conduite peut
également être ajouté : le Race Pack,
qui fournit la motricité la plus efficace
possible en sortie de virages, un
réglage optimisé des suspensions et
le Launch Control.
Grâce aux deux nouveaux packs
intérieurs en option, vous pouvez
obtenir l’Exige S de vos rêves. L’option
Premium Pack fournit davantage de
confort et de style, tandis que l’option
Premium Sport s’attèle à créer un
poste de pilotage optimisé pour une
implication absolue du conducteur.

PURE

ADRENALINE

CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES
CARACTERISTIQUES DU GROUPE MOTOPROPULSEUR

CARACTERISTIQUES EXTERIEURES

Moteur DOHC V6 VVT-i 3,5 litres, position centrale, transversal,
4 soupapes par cylindre, équipé d'un compresseur Harrop HTV
1320 utilisant la technologie TVS d'Eaton

Peinture solide

S

Peinture métallisée

O

Peinture Premium

O

Peinture Motorsport

O

TRANSMISSION
Boîte de vitesse courte à 6 rapports
Boîtier à pignons hélicoïdaux à prise constante et différentiels
ouverts
EQUIPEMENTS DE SECURITE
Airbags conducteur et passager
Système ABS optimisé pour le circuit
Structure en composite absorbant l'énergie de collision à l'avant
Ceintures de sécurité avec prétensionneurs
Renforts latéraux dans les portières
PERFORMANCES
0 à 100 (km/h)

4,0 secondes

Vitesse maximale

274 km/h

Puissance maximale

345 ch / 350 PS / 258 kW à 7000 tr/min

Couple maximal

400 Nm / 295 lbft à 4500 tr/min

Masse à vide du véhicule 1176 kg
Rapport puissance/poids
ch par tonne
293
PS par 1 000 kg
298

Jantes noires satinées, moulées (17” à l'avant et 18” à l'arrière)

S

Jantes finies au diamant, moulées (17” à l'avant et 18” à l'arrière)

O

Pneus Pirelli P-Zero Corsa
Avant : 205/45 R17 et arrière : 265/45 R18

S

Pneus Pirelli P-Zero Trofeo
Avant : 205/45 R17 et arrière : 265/45 R18

O

Système de freinage performance

O

CARACTERISTIQUES INTERIEURES
Repose-pieds passager en aluminium léger

S

Diviseur de plancher en aluminium léger

S

Airbags conducteur et passager

S

Volant en cuir noir

S

Soufflet de levier de vitesse en cuir noir

S

Pommeau de levier de vitesse en aluminium poli

S

Pare-soleils en cuir plein

S

Tapis-moquette noirs

S

Sièges noirs avec insigne Lotus

S

Surpiqûre contrastée (avec Premium Sport Pack)

O

Lecteur CD/MP3/WMA avec 4 haut-parleurs

S

Antidémarrage et alarme activée à distance

S

Verrouillage centralisé des portières

S

CARACTERISTIQUES DU VEHICULE

Bouton-poussoir de démarrage moteur

S

Structure en aluminium collé léger modulaire

Capteurs de stationnement à l'arrière

O

Étriers à quatre pistons AP-Racing (avant et arrière) avec
disques ventilés et percés en fonte

Sièges chauffants

O

Aérations à hauteur du visage

S

ABS asservi 4 voies optimisé pour le circuit

Climatisation

O

Suspension à double triangulation en aluminium forgé avec
barre stabilisatrice (avant et arrière)
Amortisseurs à gaz haute performance Bilstein et ressorts
hélicoïdaux coaxiaux Eibach
Gestion de la performance dynamique Lotus (Lotus DPM) avec
modes de conduite commutables : Touring, Sport et off
Lame avant, diffuseur et aileron arrière optimisés pour
l’aérodynamique
Sortie d'échappement sport avec soupape de dérivation
Aérosol de réparation en cas de crevaison
Trousse à outils

CONSOMMATION DE CARBURANT (l/100 km)
Urbaine
14.5
Extra-urbaine
7.6
Combinée
10.1
236
Émissions de CO2 (g/km)

PACKS D'OPTION
Premium Pack
Choix de couleur de cuir : Ebony Black, Ivory White, Venom Red,
Cognac Brown, Imperial Blue, Cocoa Brown, Ash Grey, console
centrale en cuir, plancher entièrement recouvert (moquette
+ cuir), volant Premium tout cuir noir, seuils garnis de cuir,
panneaux de portière en cuir, sièges Premium tout cuir, videpoches noir, bouches d’aérations à hauteur du visage ornées
de cuir
Premium Sport Pack (cuir ou SuedeTex® au choix)
Sièges Sport en cuir Ebony Black ou combinaison cuir Ebony Black/
Slate Grey SuedeTex® avec inserts en cuir effet carbone, console
centrale garnie en cuir ou SuedeTex®, tapis de sol noirs, volant
Premium Sport en cuir, panneaux de portières en cuir effet
carbone ou SuedeTex®
Race Pack
Système DPM Lotus 4 modes comprenant le Launch
Control, commutateur de désactivation de la valve bypass
de l’échappement, suspension optimisée pour s’adapter aux
caractéristiques des pneus Trofeo
Convenience Pack
Diviseur de vide-poche, connexion USB et porte-gobelet

Les informations et images contenues dans cette brochure sont
basées sur les données techniques exactes à la date de départ à
l’impression. Dans le cadre d’une politique d’amélioration continue
des caractéristiques, Lotus se réserve le droit de modifier les
caractéristiques, les équipements techniques, les options et les couleurs
à tout moment. Pour obtenir les toutes dernières informations, veuillez
contacter votre concessionnaire agréé Lotus ou visiter lotuscars.com.
Tout au long de ce document, toute mention d’une fonction décrite
comme une option sous-entend un supplément de coût par rapport
au véhicule de base, sauf indication contraire spécifique. Toutes les
combinaisons de modèles et de couleurs sont données sous réserve de
disponibilité. Certaines options ou combinaisons d’options peuvent être
indisponibles dans certains marchés.
Les résultats de performance peuvent varier en fonction des
caractéristiques du véhicule en question, des conditions
environnementales, du style de conduite et d’autres facteurs. Les
chiffres publiés doivent être utilisés à des fins de comparaison
uniquement et ne doivent pas faire l’objet d’une tentative de vérification
sur la voie publique. Lotus recommande que toutes les lois locales
relatives à la vitesse et à la sécurité soient observées et les ceintures de
sécurité attachées en toute occasion. L’utilisation du véhicule sur circuit
ou en compétition n’est pas avalisée par Lotus. La participation à tout

type de compétition chronométrée annulera la garantie constructeur
et le véhicule nécessitera une préparation et un entretien spécialisé au
niveau approprié.
Une condition de la garantie constructeur inclut que la fonctionnalite
du Launch Control est operee en accord avec le manuel d’utilisateur
sous faute de quoi, la garantie sera invalide. Les distributeurs et
concessionnaires ne sont pas des agents Lotus et n’ont absolument
aucune autorité à astreindre Lotus, que ce soit par engagement ou
représentation explicite ou implicite. Tous les véhicules doivent être
achetés auprès d’un concessionnaire agréé Lotus. Merci de consulter
le localisateur de concessionnaires sur lotuscars.com. LES DROITS
STATUTAIREs DE L’ACHETEUR NE SONT PAS AFFECTÉS.
Notez que les techniques d’impression et de reproduction
photographiques actuelles ne nous permettent pas de reproduire
fidèlement la profondeur et le ton des couleurs dans cette brochure.
Cette brochure est conçue pour fournir des informations générales
sur le produit et n’est ni un document contractuel ni une offre de
vente. Pour obtenir les informations les plus récentes, contactez votre
concessionnaire agréé Lotus. La reproduction des informations de cette
brochure est interdite sans autorisation expresse de Lotus.
© Group Lotus plc 2012.

Pour plus d’informations sur la gamme Lotus, pour
trouver la concession la plus proche ou pour arranger
un essai, veuillez vous rendre sur notre site internet.
LOTUSCARS.COM

