INITIAL

Blanc Glacier

FINITIONS
HIGHLAND X

Bleu Açores Métal

Noir Intense

Bronze Métal

Blanc Glacier

OPTIONS
PACK PICK-UP
Grand plateau de chargement,
barres latérales renforcées
et filets exclusifs
HARD MESH 3D

ESPRIT
PICK-UP
UNIQUE

MODULEZ
TRANSPORTEZ

PACK VAN
Caisson fourgon avec volet
arrière fermant à clé

KIT ATTELAGE
Crochet de remorquage pour
tracter en toute liberté

Votre Centre Expert

Nos engagements :

Nos partenaires :

L’ESPRIT PICK-UP

ULTRA
PRATIQUE

Parc d’activités Vendée Sud-Loire - Boufféré - 85607 Montaigu Cedex - France
Tél. 02 51 09 87 00 - Fax 02 51 09 87 10
www.ligier.fr • contact@microcar.fr

Les versions quadricycles légers sont accessibles sans permis pour les conducteurs nés avant le 1er janvier 1988 ou à partir de 14 ans
pour les personnes nées après cette date titulaires du permis BSR option quadricycle léger délivré avant le 19 janvier 2013 ou du permis
AM délivré à partir du 19 janvier 2013.
Les véhicules étant commercialisés dans plusieurs pays d’Europe, les caractéristiques peuvent différer d’un pays à l’autre.
Pour la définition exacte des modèles disponibles dans votre pays, veuillez consulter votre distributeur. D’autre part, le
constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis, les modèles décrits dans ce document. Malgré le
soin apporté à sa réalisation et sauf erreur typographique, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Photos non
contractuelles. Les coloris de ces pages ne sont présentés qu’à titre indicatif, car l’imprimerie ne permet pas de reproduire
fidèlement le brillant des couleurs.
Crédit photos : Shutterstock. Conception : LIGIER GROUP. Impression : Chaumeil - 04/2018

CABINE XXL

NOUVEAU PACK PICK-UP

La plus grande cabine du marché.
Un confort de conduite mis au
point par des ergonomes du travail.
Autoradio grand écran tactile avec
caméra de recul
(de série sur Highland X).

MOTEUR PROGRESS
NOUVELLE GÉNÉRATION
Moteur Progress 6 Kw Euro 4,
homologué CRIT’AIR1, couple 21Nm
et consommation 3,6L/100

1 m 76

Grand plateau de chargement,
barres latérales renforcées
et filets exclusifs
HARD MESH 3D

CHÂSSIS SURDIMENSIONNÉ

2m

92

Un châssis poutre aluminium
surdimensionné avec traitement
anti corrosion cataphorèse type
automobile pour durer et endurer.

SÉCURITÉ MAXIMALE
Des suspensions à double
triangulation issues de l’expertise
historique des ingénieurs Ligier
Group.

SIGNATURES HIGHLAND X
PARE-BUFFLES
Barres de protection avant et
arrière en acier aspect noir grainé
haute restistance

KIT ATTELAGE
Modulez vos chargements
et tractez en toute liberté

Logos spécifiques sur bas de porte

JANTES ALUMINIUM
Dimension 14’’ design exclusif noir mat

