GUIDE DES PRIX 2011

LA ELISE
Elise

PACKS D’OPTIMISATION
€37,650

PACK STYLE NOIR

€715

Roues noires
Diffuseur arrière noir

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES
Climatisation
Peinture métallique

€1.850
€880

Peinture Lifestyle

€1.350

Peinture Premium

€2.600

Capote rigide

€1.720

PACK SPORT

€2.695

CONSOMMATION DE CARBURANT
(mpg (l/100 km))
		

Urbain
Extra Urbain
Combiné

ELISE

34 (8,3)
56 (5,0)
45 (6,3)

Amortisseurs sport Bilstein
Refroidisseurs d’huile double (spécifiques au
marché) (disponible uniquement sur les
modèles R et SC)

ÉMISSIONS DE CO₂ (G/KM)
		

Roues forgées 5 rayons type Y noire

149

Sièges sport ProBaxTM
PACK TOURING

€2.650

Sièges en cuir ProBaxTM
Panneaux de portes en cuir rembourré
Inserts de portes en cuir perforé
Console centrale recouverte de cuir
Guêtre de levier de frein à main en cuir perforé noir
Tapis noirs brodés du logo Elise
Garnissage d’insonorisation
Projecteurs auxiliaires
Connexion stéréo iPod*
Division vide-poches et porte-gobelet
Régulateur de vitesse (1.6 uniquement)

ELISE

LA GAMME EVORA

PACKS D’OPTIMISATION

Evora 2+0

€60.300

Evora 2+2

€63.850

Evora S 2+0

€70.350

Evora S 2+2

€73.900

PACK SPORT (de série sur modèles Evora S) €1.500
PACK SPORT (si spécifié avec IPS)
€1.125
Mode sport commutable avec réponse à
l’accélération plus vive (de série avec IPS)
Limite de régime moteur augmentée
(non disponible avec IPS) et calibration du DPM
(Dynamic Performance Management) plus sportive

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

Diffuseur sport (spécifique sur modèles Evora S)

Boîte manuelle courte à 6 vitesses
(de série sur modèles S)

€1.810

Lotus Intelligent Precision Shift (IPS)
(Non disponible sur modèles S)

Tuyau de sortie d’échappement en titane
(acier inoxydable sur modèles Evora S)

€2.015

Disques de frein percés

Jantes Classic Gris Furtif
(de série sur modèles Evora S)

€555

Jantes Sport Argentées

€2.000

Jantes Sport Anthracite Brillant

€2.780

Jantes Sport Diamond Cut

€2.870

Jantes Turbine Diamond Cut

€2.870

Jantes Design Diamond Cut

€3.300

€3.010

EVORA
		

€295

Panneaux de plancher latéraux en cuir

€750

Choix de couleur de cuir de siège:
Huitre, Charbon, Cocobolo ou Paprika.

€995

Sièges Recaro avant chauffants en cuir

Poignées de portes couleur carrosserie

€300

Sièges avant chauffants
(de série sur Pack Premium)

€355

Caméra de recul (uniquement en
conjonction avec le Pack Tech)

€595

Système audio Alpine imprint (uniquement
en conjonction avec le Pack Tech)

€1.500

Lecteur MP3 et cartes mémoire

Garnissages de portes en cuir sous
la bande latérale

Pack SuedeTex® de base
(disponible en mars. 2011)

€2.750

Connexion USB pour modèles iPod*

CONSOMMATION DE CARBURANT
(mpg (l/100 km))

Rétroviseurs rabattables électriquement

Peinture Premium

Connexion téléphone mobile Bluetooth

Éclairage ambiance

Vides-poches en cuir, accoudoir en cuir, console
centrale et insert de panneau de hayon en cuir

€1.860

Lecteur DVD, écran tactile 7” WVGA

Capteurs de stationnement arrière

€995

Peinture Lifestyle

Haut-parleurs et système stéréo optimisés avec
amplificateur 2x50 W et amplificateur de graves
dédié

Régulateur de vitesse

Phares bi-xénon

Peinture métallique

€3.550

Contrôle de pression des pneus

Étriers de frein peints en noir
PACK PREMIUM (CUIR)

PACK TECH

Comprend également les sièges arrière en cuir
(option 2 + 2 uniquement)
PACK PREMIUM SUEDETEX ®
(disponible en mars. 2011).

€3.320

Urbain
Extra Urbain
Combiné

EVORA
S

23,4 (12,1) 19,4 (14,6)
44,8 (6,3) 37,2 (7,6)
33,2 (8,5) 27,7 (10,2)

ÉMISSIONS DE CO₂ (g/km)
EVORA
		

Combiné

199

EVORA
S

239

MODÈLE 2-ELEVEN
2-Eleven

PACKS D’OPTIMISATION
€39.050

PACK COMPRESSEUR VOLUMÉTRIQUE
OPTIMISÉ À 257 BHP
Pompe à carburant optimisée

Siège passager Sport (tissu)

€1.115

Siège conducteur course homologué FIA
(tissu)

Refroidisseur air/air caréné situé en position
arrière

€1.115

Embrayage optimisé

Garnissage de sièges cuir Launch Edition
(Siège sport uniquement)

€520

Étriers de frein peints

Valve d’embrayage limitant le couple maximum

€3.705
€740

Refroidisseur d’air/d’huile double
ECU reconfiguré
Auto-collant « Supercharged »

Refroidisseurs d’huile double
(inclus dans le pack compresseur
volumétrique optimisé)

€1.480

Roues forgées ultra légères 5 rayons noires

DGL de type Torsen

€1.480

Amortisseurs réglables deux sens Ohlins

DGL réglable

€2.515

Plaquettes de frein RS 14

PACK SUSPENSION SPORT

Silencieux sport niveau 1

€425

Flexibles de frein en acier inoxydable tressé

Housse de pluie d’habitacle

€270

Tuyau d’échangeur thermique polis

€295

Lotus TCS à commande réglable et
Launch Control

Anneaux de remorquage avant/arrière

€370

Système d’extinction d’incendie FIA

€2.220

Réservoir de carburant FIA 70 L

€3.705

Certificat d' anceau d' sécurité FIA

€145

Cache-poussière (Pack IVA uniquement)

€440

Cache-poussière (Pack Aero uniquement)

€440

Panneaux de carrosserie en fibre de carbone
Kit grands freins

€6.670

Compresseur volumétrique, collecteurs inclus

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

Peinture et jeu d’auto-collants
Launch Edition

PACK TRACK DAY

PSD
€2.220

Connecteur externe Anderson

€370

Roues forgées ultra légères 5 rayons noires

€745

PACK AERO
(VOITURES DE COURSE SEULEMENT)
Aileron arrière réglable à un seul élément
en fibre de carbone
Plaque d’extrémité d’aileron en aluminium
Lame avant prolongée

€5.185

€2.965

€2.220

Clignotants arrière
Projecteurs antibrouillard/phares pluie
Feux stop
Feux de recul
Commande de clignotants
Commutateur de projecteurs antibrouillard
Rétroviseurs extérieurs
Anneaux de remorquage avant et arrière
PACK UK IVA

€5.185

Supports et feux de plaques d’immatriculation
avant et arrière
Phares
Clignotants avant et arrière
Répétiteurs latéraux
Projecteurs antibrouillard/phares pluie
Feux stop
Feux de recul
Commande de clignotants et de feux de route/feux
de croisement
Commutateur de projecteur antibrouillard
Console supplémentaire de commutateurs d’éclairage
Commutateurs de feux latéraux et de feux de route
Commutateur de feux de détresse
Avertisseur sonore
Ligne d’échappement catalysée
Rétroviseurs extérieurs
Garnissage radial
Contacteur principal de batterie
en aluminium anodisé rouge
Essai et certificat IVA
Rapport puissance/poids 349 bhp/tonne
Contenance du réservoir de carburant 43.5 litres
(9.6 gal RU)

S = Standard   O = En option   PSD = Prix Sur Demande
* iPod est une marque commerciale de Apple inc immatriculée aux
États-Unis et dans d’autres pays
Prix incluant la TVA (taux de 19,6 %). L’élément TVA du prix peut changer
afin de refléter les changements du taux de TVA applicable.
Les prix ne comprennent pas les frais de livraison, l’inspection avant
livraison, le premier entretien, les plaques minéralogiques, les premiers
frais d’immatriculation, la vignette, le carburant (ou tout autre frais
routier) ou tout autre coût. Prix applicables à partir de janvier 2011.
Les informations contenues dans ce guide des prix étaient correctes au
moment de la mise sous presse. Lotus Cars Limited se réserve le droit
de modifier prix et spécifications sans avis préalable.
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