




ouchées de plein fouet 
par la crise du Covid-19, 
les ventes automobiles, 
comme d’ailleurs la plupart 
des activités commerciales, 
enregistrent des baisses 
hal lucinantes. Au total ,  
1 683 voitures avaient 

trouvé preneur, en avril 2020, contre 12 305 
au cours de la même période de l’année 
dernière, soit une chute de 86,32%. 
Ces chiffres donnent le frisson aux acteurs 
du secteur qui, désenchantés par les 
prév is ions de l ’après 
confinement, voient tout 
espoir de redresser la barre 
se réduire en une peau de 
chagrin. Pas de reprise 
avant 2022, suggèrent 
les pronostics les plus 
opt imistes.  Et  encore 
faut-il, qu’il n’y ait pas de 
récidive de la pandémie 
qui ne cesse de hanter le 
moral des entreprises et 
des ménages.
Une s i tuat ion somme 
toute désastreuse non 
s e u l e m e n t  p o u r  l e s 
importateurs, qui avaient 
concédé des investissements colossaux, 
mais aussi pour les milliers d’employés qui 
risquent de se retrouver au chômage. Et 
comme un malheur ne vient jamais seul, 
des rumeurs circulent sur une probable 

restriction d’importation de véhicules neufs 
dont le tarif dépasse 500 000 DH. Or, cette 
catégorie de voitures souffre déjà d’une 
lourde «taxe de luxe» qui s’établit à 20%. 
Réduire les sorties de devises, semble 
être l’argument le plus probant avancé 
par les auteurs de la probable restriction 
d’importation. En période de crise, il est 
légitime qu’un pays souverain cherche 
à jouer la carte du protectionnisme pour 
contrôler au mieux ses dépenses. Mais, 
ce genre de décisions sera assurément 
perçu comme inadéquat par les partenaires 

étrangers, en particulier 
ceux avec lesquels le Maroc 
est lié par des accords de 
libre-échange. Dans ces 
conditions, il est possible 
que la «taxe de luxe» soit 
davantage augmentée pour 
drainer du cash dans les 
caisses. Mais rendre des 
objets inaccessibles aux 
consommateurs, quels qu’il 
soient riches ou pauvres, 
est-ce vraiment la meilleure 
solut ion pour maintenir 
l’économie à flot ?
Enfin, puissent les routes 
maroca ines  ne  jama is 

ressembler, comme dans certains pays de la 
région, à une sorte de vitrine où s’exposent 
des millions de petites cylindrées, entourées 
de véhicules utilitaires légers et autres 
camions.
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Des rumeurs circulent 
sur une probable 

restriction d’importa-
tion de véhicules neufs 
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Sopriam, distributeur exclusif des 
marques Peugeot, Citroën et DS au 
Maroc, lance deux plateformes de 
vente de véhicules online afin de res-
ter en contact avec ses clients. Face 
aux contraintes actuellement imposées 
par la crise exceptionnelle à cause du 
Covid-19, et pour satisfaire tous ceux 
qui souhaitent acquérir un véhicule 
Peugeot ou Citroën, Sopriam met en 
ligne un site par marque www.peugeo-
tonline.ma et www.citroenonline.ma à 
travers lesquels ils peuvent choisir à dis-
tance leur véhicule, ses options, ses 
couleurs avec la mise en ligne de photos 
des différents modèles disponibles des 
marques Peugeot et Citroën. Sopriam 
s’engage également à livrer le véhicule 
au domicile du client dans le respect des 
normes de sécurité et sanitaire.

SOPRIAM
 LANCEMENT DE LA VENTE 

ONLINE

FCA MAROC
MOPAR ACCOMPAGNE

 SES CLIENTS

Mopar, la filiale du groupe Fiat Chrysler 
Automobiles Maroc en charge du ser-
vice après-vente et des pièces de 
rechange, annonce qu’elle reste tou-
jours à côté de ses clients en cette 
période de crise sanitaire. À cet égard, 
plusieurs dispositions ont été prises. 
Les ateliers du réseau de FCA Maroc 
sont ouverts pour l’entretien des véhi-
cules de service d’urgence sanitaire, 
les administrations et les services clés 
ainsi que les activité de production tou-
jours opérationnelles. Afin de garantir la 
meilleure assistance aux clients, l’ate-
lier mobile est offert gratuitement. Les 
garanties contractuelles FCA, les exten-
sions de garanties FCA et les plans de 
maintenance expirant pendant le confi-
nement seront volontairement prolongés 
d’un mois après le confinement. 

Pour répondre aux besoins des motards 
dont la plupart sont des personnes connec-
tées, un site e-commerce spécialisé dans 
la vente d’équipements motards (casques, 
vestes, gants, chaussures, bottes, etc.) est 
lancé. 
www.laboutiquemoto.com propose à ses 
clients d’acheter les produits online et de 
se faire livrer partout au Maroc. Ils peuvent 
payer à la livraison ou en ligne via le site.
Fruit d’un partenariat de trois passionnés 
de motos, le site a pour objet de contribuer 
à l’avancement de la sécurité des motards, 
en rendant accessible l’équipement de pro-
tection moto à tous les Marocains où qu’ils 
soient. Cette plateforme propose plusieurs 
marques européennes, homologuées selon 
les normes CE, à savoir : RS, marque anglaise 
ayant plus de 30 ans d’expérience et numéro 1  

des ventes de l’équipement motard en 
Angleterre. Elle est également très prisée en 
Australie, en Nouvelle Zélande et en Afrique 
du Sud.
Clover, marque italienne haut de gamme, 
spécialisée dans l’habillement motard tech-
nique depuis plus de 40 ans, connue pour 
avoir introduit le système de ventilation et 
le concept de vêtements avec plusieurs 
couches). Ruroc, marque anglaise qui fait 
sensation avec ses casques depuis des 
années dans le monde du snowboard et du 
ski et qui a lancé le casque moto le plus stylé 
et innovant en 2019. La marque dispose d’un 
million de followers sur les réseaux sociaux.
Seventy, label espagnol appartenant à 
la célèbre entreprise spécialisée dans les 
casques «MT Helmet» et qui propose un équi-
pement avec un meilleur rapport qualité/prix.

La baisse des cours du pétrole à l’interna-
tional a eu pour effet de réduire sensible-
ment les prix des carburants au Maroc. Il y 
a quelques mois, le prix du gasoil avoisinait 
les 10 DH et celui de l’essence plus de 
11,50 DH. Actuellement, les prix s’affichent  
à 7 DH pour le premier et 7,60 DH pour le 
second.

Avec la pandémie du Covid-19 et les 
mesures de confinement imposées, le brut 
a connu une plongée historique. Le Brent 
sur lequel est référencé les prix du carbu-
rant au Maroc, se négociait à un moment à 
moins de 20 dollars le baril. Tout laisse pré-
sager que les prix à la pompe au Royaume 
devraient continuer à régresser.

CARBURANTS 
FORTE BAISSE DES PRIX

EQUIPEMENTS MOTARDS
UN SITE SPÉCIALISÉ VOIT LE JOUR
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La Direction générale de sécurité natio-
nale (DGSN) a annoncé dans un com-
muniqué une chute importante des 
accidents de la circulation en cette 
période de confinement.
Entre le 30 mars et le 3 mai, la DGSN fait 
état d’une baisse de 76,49% des acci-
dents corporels, le nombre de décès est 
en recul de 66,34%, les blessés graves 
de plus de 76,54% et les blessés légers 
de plus de 78,29%. Cela s’explique 
essentiellement par la chute du trafic 
routier dans les villes et aussi par la 
réduction de la circulation interurbaine. 
La plupart des transporteurs étant en 
chômage technique. 
Il est à souligner également que le confi-
nement a eu un effet remarquable sur 
la pollution de l’air. La direction de la 
météorologie nationale a annoncé der-
nièrement que les taux de diminution 
des polluants issus des émissions du 
trafic routier sont compris entre 30 et 
60% surtout pour le dioxyde d’azote 
(NO2), le monoxyde de carbone (CO) et 
les particules fines dont le diamètre ne 
dépasse pas PM10.

ACCIDENTS DE LA 
CIRCULATION  
FORTE BAISSE DE LA 
SINISTRALITÉ
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RENAULT MAROC : REPRISE DU PÔLE INDUSTRIEL

Le Groupe Renault Maroc prépare ses 
deux usines de production de Tanger et 
de Casablanca au redémarrage partiel 
et progressif. Une organisation souple 
est mise en place afin d’adapter la pro-
duction à la reprise des marchés et de 
satisfaire ses clients au Maroc et à l’inter-
national.
Le démarrage effectif de chaque site inter-
viendra selon un planning spécifique à 
chacun, et ce à compter de la fin du mois 
d’avril. Parce que la santé et la sécurité 
de ses collaborateurs sont une priorité, 
le Groupe Renault Maroc a déployé sur 
l’ensemble de ses sites industriels et com-
merciaux l’application stricte du référentiel 
sanitaire du Groupe et des directives des 
autorités marocaines. Mis en place dans 
ses entités à travers le monde, ce réfé-

rentiel permet d’assurer un redémarrage 
dans le respect des conditions de sécurité 
sanitaire.
Rappelons que depuis le 19 mars der-
nier, les usines de Tanger et Somaca ont 
suspendu leur production en maintenant 
une activité partielle, tandis que Renault 
Commerce Maroc et son réseau commer-
cial ont conservé la continuité du service 
sur tout le territoire national grâce à une 
adaptation innovante de ses activités. Ce 
dispositif permet de répondre aux besoins 
de mobilité prioritaires des professions 
de santé, services publics et entreprises 
continuant leurs activités. Les ateliers de 
réparation, ateliers mobiles, service de 
livraison et le centre d’interactions clients 
Renault Maroc sont restés actifs pour 
assurer un service continu aux utilisateurs.

L’Administration des douanes et impôts 
indirects (ADII) a pris en considération 
la fermeture temporaire des frontières 
imposée par la crise sanitaire du COVID-
19, en ce qui concerne notamment l’ad-
mission temporaire.
Dans un communiqué, l’ADII informe en 
effet les Marocains du monde et les tou-

ristes étrangers ayant à leur charge des 
véhicules de tourisme importés sous le 
régime de l’admission temporaire, que 
suite à la fermeture temporaire des fron-
tières, il a été décidé d’autoriser, à titre 
exceptionnel, la régularisation de l’ad-
mission temporaire de leurs véhicules, 
hors délais sans suites contentieuses.

VÉHICULES IMMATRICULÉS À L’ÉTRANGER 
MESURE EXCEPTIONNELLE DE LA DOUANE

C’ EST LA BAISSE PRÉVUE DU 
MARCHÉ AUTOMOBILE EN 2020, 

SELON ATTIJARI GLOBAL 
RESEARCH (AGR)

LE CHIFFRE DU MOIS

4 7 %
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Le groupe PSA a annoncé le redémarrage 
progressif et sécurisé de la production le 
mercredi 6 mai 2020, tirée par l’activité 
commerciale. «Protéger nos salariés et pro-
téger notre entreprise demeurent les deux 
principes intangibles de la conduite de nos 
opérations. Notre protocole de mesures 
renforcées offre un haut niveau de protec-
tion à nos salariés dans le monde entier et 
constitue le premier critère de redémarrage 
de nos sites de production. L’activité indus-
trielle étant tirée par l’activité commerciale, 
qui est notre second critère, nous relan-
çons de manière progressive et sécurisée 
notre appareil industriel pour fabriquer les 
voitures attendues par nos clients. Ainsi, 
ces deux critères guideront nos décisions 
pour les prochaines semaines et mois», 
indique Yann Vincent, directeur industriel 
du Groupe PSA.
«Depuis la fermeture de notre site, nous 
avons mis en place un protocole sanitaire 
renforcé sur notre site industriel de Kénitra 
avec l’appui de notre service médical et en 
collaboration étroite avec nos partenaires 
sociaux. L’application stricte de ce pro-
tocole est sous la responsabilité de Rémi 
Cabon, directeur du site de Kénitra.
Grâce à cet effort collectif, validé par l’au-

dit qui a eu lieu le 14 avril, nous pouvons 
sereinement reprendre la fabrication de 
la Peugeot 208 de façon progressive et 
sécurisée, tout en finalisant la montée en 
cadence de la Citroën Ami et en préparant 

les conditions d’un doublement de notre 
capacité de production à Kéni-tra», sou-
ligne pour sa part Samir Cherfan, Executive 
Vice President, région Afrique & Moyen-
Orient du Groupe PSA.

PSA KÉNITRA : DÉMARRAGE PROGRESSIF ET SÉCURISÉ

ACTUALITÉ

Dans un souci de proximité, Kia Maroc 
innove avec la mise en place d’un ren-
dez-vous hebdomadaire en live sur 
Facebook pour s’adresser directement 
aux internautes. Après avoir abordé les 
thèmes de l’après-vente et des pro-
motions en cours, mercredi 6 mai, la 
marque consacrera son live Facebook 
aux solutions de financement, et en 
profitera pour annoncer de nouvelles 
offres en direct depuis son showroom de 
Casablanca.
Ce mois sacré est également l’occasion, 
pour Kia Maroc, de lancer des offres 
inédites sur toute sa gamme et d’inviter 
les clients potentiels à contacter ses 
commerciaux à travers différents canaux 
digitaux, avec la possibilité de découvrir 
les véhicules en vidéo-live ou d’effectuer 
un test drive… à domicile !
Il est à souligner que depuis le début de 
cette crise sanitaire au Maroc, Kia Maroc 
se mobilise et redouble d’efforts pour 
répondre aux différents besoins de ses 
clients grâce au service d’astreinte mis 
en place dans toutes les concessions 
Kia du Royaume et le service après-
vente à domicile.
Par ailleurs, le distributeur a poursuivi 

son programme de soutien aux œuvres 
sociales durant le Ramadan.
Kia Maroc assiste, à cet égard, son sou-
tien à l’association Initiative Urbaine en 
participant à l’opération #CoronaPanier. 
Un soutien logistique permettant aux 
bénévoles de distribuer des denrées ali-
mentaires à 1000 familles dont les reve-
nus ont été impactés par cette crise.
En ce mois sacré, l’importateur lance 
une nouvelle action de solidarité avec 

Initiative Urbaine à travers la plateforme 
Touti by Kia, un espace de jeu en ligne 
où peuvent se réunir tous les amateurs 
de jeu de cartes Touti.
Grâce à cette plateforme, les parties de 
carte en famille ou entre amis pourront 
donc avoir lieu malgré le confinement ! 
Et pour chaque partie jouée, Kia verse  
1 dirham à l’association Initiative Urbaine 
pour financer les Corona paniers offerts 
aux plus démunis.

KIA MAROC  : DE NOUVELLES OFFRES PROMOTIONNELLES
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La Société nationale des autoroutes du 
Maroc (ADM) a mis en place un dispositif 
exceptionnel pour assurer la continuité des 
chantiers stratégiques.

Le marché automobile a connu une forte 
chute des ventes due à une crise de la 
demande et aussi de l’offre.

A DM annonce le maintien des 
travaux de maintenance et 
de développement du réseau 

autoroutier et ce, conformément aux 
standards de sécurité et de qualité 
en vigueur.
Les projets programmés sont :
• Projet d’élargissement à 2×3 
voies des autoroutes Casablanca-
Berrechid et contournement de 
Casablanca;
• Projet de rétablissement du 
pont ferroviaire de l’autoroute 
Casablanca-Berrechid;
• Travaux de maintenance de l’Auto-
route Rabat-Kénitra;
• Travaux de maintenance de l’Auto-
route Meknès-Fès;
• Travaux de maintenance de l’Auto-

L es activités commerciales 
des opérateurs sont plom-
bées par une demande quasi 

nulle, avec en plus la fermeture des 
usines des constructeurs en Europe 
qui risque de générer des perturba-
tions en termes d’approvisionnement 
post-crise sanitaire.
Selon une étude d’Attijari Global 
Research (AGR), les fortes pressions 
sur les avoirs en devises du Maroc 
peuvent aboutir à des restrictions 
sur les importations de certaines 
gammes de voitures.
En effet ,  l ’Administrat ion des 
douanes et impôts indirects (ADII) 
a demandé à l’Association des 
importateurs de véhicules au Maroc 
(AIVAM) «d’inviter ses membres à 
réduire au strict minimum leurs 
importations en négociant avec leurs 

route Imintanout-Argana.
Par ailleurs, ADM annonce la prise 
de mesures pour pallier les effets de 
la crise sur la continuité des chan-
tiers :
• Les mesures sanitaires préventives 
recommandées par les autorités 
compétentes contre la propagation 
du Covid-19 ont été mises en œuvre 
et respectées à la lettre sur l’en-
semble des chantiers;
• Les plannings initiaux ont été revus 
pour prioriser les travaux au niveau 
des sites présentant un fort trafic en 
temps normal;
• Les solutions appropriées ont été 
apportées, en collaboration avec les 
entreprises BTP en charge des tra-
vaux, pour faire face au manque de 

fournisseurs le report de celles-ci».
AGR précise néanmoins qu’en cas 
de reprise de l’activité, les distribu-
teurs pourraient faire face rapide-
ment à un retour de la demande, 
puisqu’ils avaient constitué des 
stocks importants pour le salon de 
l’Automobile, prévu initialement pour 
le mois de juin 2020.
La demande reprendra-t-elle pour 
autant ? Difficile de le croire.
Pour AGR, même après le confine-
ment, les ventes de voitures auront 
du mal à redémarrer rapidement et 
ce, pour deux raisons :
• L’acte d’achat de voiture ne consti-
tuerait pas durant la phase post-crise 
une priorité pour l’ensemble des 
ménages.
• La fermeture des usines des princi-
paux constructeurs en Europe aurait 

ressources humaines et à la pertur-
bation dans la chaîne d’approvision-
nement en matière première suite 
au confinement sanitaire et ce, dans 
des délais très rapides et sans inter-
rompre les chantiers;
• Le dispositif de sécurité aux abords 
des chantiers, pour les clients-usa-
gers contraints de prendre l’auto-
route en cette période de crise et 
pour les intervenants sur le terrain, 
a été maintenu au même standard 
malgré la baisse de trafic.

forcément un impact sur le rythme 
d’approvisionnement des distribu-
teurs au Maroc durant l’année 2020.
• Partant de cela, AGR anticipe un 
éventuel retour à la normale des 
ventes de véhicules à compter du 
T2-2021.
Ainsi, les ventes totales pourraient 
êtres divisées par deux, passant d’un 
niveau de 166 000 à 90 000 unités en 
2020, soit un repli important de 47%, 
estiment les analystes d’AGR.

AUTOROUTES DU MAROC

MARCHÉ AUTOMOBILE

Les projets stratégiques maintenus

Pas de reprise avant le 2ème trimestre 2021
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Autonews :   Vous êtes à la tête 
de l’Agence nationale de la sécuri-
té routière, qui remplace le CNPAC. 
Pouvez-vous rappeler à nos lecteurs la 
différence entre ces deux institutions 
dédiées à la lutte contre les accidents 
de la circulation ?,

Benacer Boulaajoul : Après 
quarante-deux années d’existence du 
Comité national de prévention des acci-
dents de la circulation (CNPAC), l’heure 
du changement est arrivée. Plus de 
quatre décennies durant, le CNPAC a 
capitalisé une expérience considérable 
dans le domaine de la prévention et de 
la sécurité routière ainsi que dans les 
différentes missions qui lui ont été dévo-
lues, notamment en matière de commu-
nication, de sensibilisation et des études 
& recherches.
Ces attributions ont été assumées 
avec dévouement et abnégation au fil 
de toutes ces années de la part des 
femmes et des hommes qui se sont 
succédé dans la gestion et l’exercice 
des activités du CNPAC.
Bien qu’avec des attributions limitées, le 
Comité a réussi à être une force de pro-
positions auprès des pouvoirs publics 
et un acteur-clé dans la conception et 
la mise en œuvre des politiques na-
tionales dans le domaine de la sécurité 
routière.
Dès le début de cette année 2020, une 
nouvelle institution publique créée par la 
loi 103.14 a vu le jour : l’Agence natio-
nale de la sécurité routière (NARSA). 
Il s’agit d’une étape historique dans le 
management institutionnel de la sécu-
rité routière dans notre pays, dans la 
mesure où la NARSA gérera tous les 
métiers liés à la sécurité routière.
A travers les missions dûment précisées 
dans la loi précitée au lieu de celles 
confiées au CNPAC dans un décret 

uniquement, l’objectif visé par le gou-
vernement est double : améliorer les 
conditions de la sécurité routière et 
améliorer la qualité des services rendus 
à l’usager.
Ainsi, l’agence est appelée à exercer 
les pouvoirs liés à la sécurité routière, 
en contribuant à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des stratégies et des 
projets de textes législatifs et réglemen-
taires. L’Agence développe également 
des programmes d’enseignement de la 
conduite, les examens pour l’obtention 
des permis de conduire, le contrôle et 
l’homologation des véhicules, l’accrédi-
tation des établissements de formation 
initiale et continue à la conduite et des 
centres de contrôle technique des véhi-
cules.
La NARSA veille au suivi technique et 
à la gestion du système de contrôle 
automatisé des infractions et aux équi-
pements liés au contrôle routier. Elle 
peut engager, dans le cadre de par-
tenariat et de coopération, la mise en 
œuvre de projets liés à l’amélioration de 
la sécurité routière, au soutien, à l’appui 
et au développement d’études et de 
recherches scientifiques.
L’Agence organise également des opé-
rations de sensibilisation, de communi-
cation et d’accompagnement, et élabore 
des plans et programmes pour l’éduca-
tion routière. La NARSA assure aussi le 
développement d’un système complet 
et intégré de collecte de données rela-
tives aux accidents de la circulation.

 Quelles sont les grandes lignes du 
premier Plan triennal de l’Agence 
nationale de sécurité routière ?

Le plan triennal de la NARSA 2020-2022 
tourne autour de 9 axes :
1 - La mise en place des mécanismes 
de bonne gouvernance pour l’agence;

2 - La poursuite du déploiement de ses 
structures au niveau central, régional et 
local;
3 - La mise à niveau et l’amélioration 
des différents services rendus par 
l’agence;
4 - Le développement des systèmes 
d’information;
5 - L’ouverture aux technologies 
modernes et encouragement de la 
recherche scientifique ainsi que le déve-
loppement de l’expertise;
6 -  Investissement dans l’éducation des 
générations futures;
7 - Ouverture sur les partenaires et les 
professionnels;
8 - Accompagnement des communes 
et collectivités locales afin d’améliorer 
la qualité des infrastructures et de leurs 
aménagements;
9 - Communication et sensibilisation.

 Les objectifs en termes d’accidents 
de la circulation assignés au CNPAC 
à horizon 2026 sont-ils toujours en 
vigueur ?

Les objectifs de la Stratégie nationale de 
la sécurité routière 2017-2026 sont des 
objectifs nationaux. Ainsi, la stratégie ne 
se rapporte pas à une seule organisation 

«LA NARSA A LANCÉ UN AMBITIEUX 
PLAN TRIENNAL 2020-2022»

Benacer Boulaajoul, directeur de l’Agence nationale de la sécurité routière

L’Agence nationale de sécurité routière (NARSA) 
prépare tout un programme basé sur 9 axes majeurs.
Elle a renforcé ses ressources humaines et 
matérielles pour s’acquitter de ses ambitions.

10 /

ACTUALITÉ



et le CNPAC était l’un de ses acteurs 
concernés par l’implémentation de cette 
stratégie. Dans la nouvelle configura-
tion du management institutionnel de 
la sécurité routière, la NARSA est un 
acteur clé de cette stratégie, mais elle 
n’est pas la seule.
D’autres départements sont également 
concernés par cette stratégie, comme 
les Corps de contrôle, les ministères de 
l’Education, de la Santé, de la Justice, 
de l’Habitat, des Finances, de l’Intérieur 
et d’autres acteurs, sans oublier les pro-
fessionnels et la société civile.
Par ailleurs, il convient de préciser que 
la sécurité routière est érigée aujourd’hui 
en politique publique. Pour toute nou-
velle stratégie dans ce domaine, la 
NARSA sera appelée à contribuer à son 
élaboration, mais elle sera portée par 
le Gouvernement à travers le ministère 
de l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau.
En somme, les objectifs de la Stratégie 
nationale de la sécurité routière en 
vigueur sont opposables à l’ensemble 
des acteurs concernés y compris la 
NARSA.

 Avec le confinement et l’état d’ur-
gence sanitaire, les accidents de la cir-
culation ont considérablement baissé. 
Ne craignez-vous pas une recrudes-
cence des accidents après le déconfi-
nement ? Comment s’y préparer ?

Dans la situation de crise sanitaire que 
nous vivons actuellement, et avec les 
restrictions liées aux déplacements des 
citoyens mises en place par les pouvoirs 
publics pour les protéger contre cette 
pandémie de Covid-19, le trafic routier 
a baissé d’une manière considérable en 
milieu urbain comme sur le réseau routier 
en rase campagne, notamment à partir 
du 20 mars 2020. Cette baisse drastique 
de la mobilité a eu un impact direct sur 
le risque d’accidents et, par conséquent, 
sur le bilan des accidents et des victimes.
Ce constat est universel et ne concerne 
pas uniquement que le  Maroc. 
Scientifiquement parlant, le risque d’acci-
dent est fortement corrélé au trafic et à la 
circulation routière. Un parc automobile 
aussi important soit-il, s’il ne se déplace 
pas, il est normal qu’il ne va générer 
aucun risque d’accident.
Les statistiques provisoires du mois de 
mars 2020 comparées à mars 2019 font 
ressortir une diminution de 31,28% dans 
le nombre des accidents corporels, une 
baisse de 39,93% dans le nombre de 
tués et un fléchissement de 44,24% dans 
le nombre de blessés graves.
En outre, le bilan provisoire au titre des 

trois premiers mois de l’année 2020, en 
comparaison avec les données provi-
soires des trois premiers mois de l’année 
2019, se présente comme suit : une dimi-
nution de 6,61% des accidents de la 
circulation, un fléchissement de 19,98% 
des tués et une baisse de 20,12% des 
blessés graves.
La comparaison du bilan provisoire de 
la période allant du 20 au 31 mars 2020, 
avec la même période de l’année 2019, 
fait ressortir des baisses spectaculaires :
• Une diminution de 80,05% du nombre 
des accidents corporels;
• Une réduction de 76,09% du nombre 
des tués;
• Une baisse de 82,55% du nombre des 
blessés graves;
• Une diminution de 79,90% du nombres 
des blessés légers.
Cependant, il est certain que la reprise 
de l’activité de façon normale dans notre 
pays après cette période de confinement 
que nous espérons aussi courte que 
possible, aura un impact sur la hausse 
de la mobilité et, par conséquent, sur le 
risque d’accident.
Consciente de la spécificité de cette 
conjoncture, et afin de capitaliser sur ce 
nombre important de vies épargnées sur 
les routes, la NARSA prépare à cet égard 
un plan de communication dédié à la 
période post-confinement où la vigilance 
doit être de mise plus que jamais. Il s’agit 
d’un plan de communication intégrée dé-

ployant un arsenal de supports média, 
digitaux, conjugués à des actions de 
proximité avec les usagers de la route.
Par ailleurs, il est à signaler également 
qu’une bonne partie des services gérés 
par la NARSA sont actuellement à l’ar-
rêt, comme les examens de permis de 
conduire et le contrôle technique des 
véhicules.
Après ce confinement, nous nous 
attendons à une affluence massive des 
usagers vers nos locaux et vers les pro-
fessionnels qui gèrent des services au 
nom de la NARSA.
Un plan de reprise est en cours de fina-
lisation et sera présenté à Monsieur le 
ministre de l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau pour vali-
dation avant sa mise en œuvre qui, par 
la même occasion, accorde une impor-
tance capitale à ce dossier et assure un 
suivi régulier et de très près.
Le souci majeur pour nous après le confi-
nement est d’assurer la sécurité et la 
protection de notre personnel et des 
citoyens usagers de nos services. Le 
plan proposé couvre tous les leviers po-
tentiels pour assurer cette sécurité, et 
ce à travers des mesures d’hygiène, des 
processus de mobilité au sein de nos 
locaux et de gestion des flux tout en 
respectant les mesures de distanciation 
préconisées par les pouvoirs publics.

Propos recueillis par Fatima Ouriaghli
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C
omme attendu, le 
marché de l’auto-
mobile a été frappé 
de plein fouet par 
la crise sanitaire. 
Après une baisse 

des ventes en mars 2020 de 61,7%, 
le trend baissier s’est davantage 
accentué en avril : seules 1 683 voi-
tures ont été écoulées contre 12 305 
au cours de la même période de 
l’année dernière, soit une chute de 
86,32%.
Le cumul total des immatriculations 
depuis le début de l’année est porté 
à 33 825 unités contre 52 948 en 
2019, soit un recul de 36,11%. 
Dans le détail, le segment des voi-
tures particulières (VP) n’a pas 
dépassé 29 788 véhicules cédés au 
cours des quatre premiers mois de 
l’année, en baisse de 37,39%. Le 
segment VUL (véhicules utilitaires 
légers) enregistre 4 037 unités ven-
dues, soit une régression de 24,84%.
Avec le confinement jusqu’au 20 
mai et les jours fériés de Aïd al-Fitr 
entre les 23 et 25 du même mois, les 
pertes du marché de l’automobile 
devraient s’alourdir davantage.
Mises à part quelques marques nou-
vellement réintroduites sur le mar-
ché, toutes les autres ont réalisé des 
contreperformances à deux chiffres.
Dans le top-ten des ventes VP, Dacia 
est toujours en tête avec 9 604 livrai-
sons, mais un recul de 33,36%. Elle 
est suivie de loin par sa consœur 
Renault avec 3 729 unités écou-
lées, soit une régression de 48,14%. 
Peugeot occupe la troisième posi-
tion avec 2 245 immatriculations, 
enregistrant une chute de 41,09%. 

La quatrième position est revenue à 
Hyundai avec un cumul des ventes 
de 2 170 unités et une baisse de 
25,67%. Volkswagen campe à la cin-
quième place avec un volume de 
vente de 1 978 véhicules cédés et un 
recul de 26,3%. Citroën s’adjuge la 
sixième place à 1 662 voitures ven-
dues, soit une régression de 34,31%. 
Fiat est au septième rang à 1 201 
livraisons, enregistrant une baisse 
de 37,96%. Opel a pris la huitième 
place avec un volume de 939 uni-
tés cédées et un recul de 21,01%. 
Toyota est neuvième, cumulant 787 
voitures cédées, soit une plongée 
de 48,86%. Ford termine le pelo-
ton avec 691 immatriculations mais 
consent un recul de 47,25%.
Le même trend baissier caractérise 
le segment de luxe. Mercedes a 
cédé 571 voitures, soit un recul de 
31,4%. BMW a livré 425 voitures, 
soit une chute de 52,14%. Audi n’a 
pas dépassé un volume de 372 livrai-
sons, enregistrant une plongée de 
37,58%.
Dans le segment VUL, excepté cer-
taines marques comme GFSK et 
Opel qui ont nouvellement investi 
le segment, les autres sont dans le 
rouge. Ainsi, GFSG est en tête de la 
catégorie avec un volume écoulé de 
601 unités, signant une croissance 
de 62,87%. Elle est suivie par Dacia 
avec 520 immatriculations et une 
baisse de 28,57%. Arrivent ensuite 
côte à côte Ford et Renault avec 515 
unités cédées chacune, soit respec-
tivement une régression de 36,18% 
et 24,82%. Hyundai est cinquième 
avec 476 immatriculations mais une 
régression de 1,86%. 

MODE ECO   Avril 2020

CHUTE HISTORIQUE DES VENTES
MARCHÉ DE L’AUTOMOBILE 
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Avec son look charmant, sa silhouette aux lignes 
voluptueuses et son cockpit à couper le souffle, 
la nouvelle Vantage conserve à tous égards son 
tempérament de pur-sang anglais.
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D’
a b o r d  d é c l i n a i -
son «hautes per-
f o r m a n c e s »  d e 
l’Aston Martin DB2, 
la Vantage s’est rapi-
dement muée en un 

modèle à part entière. Des pépites d’antho-
logie avaient ponctué cette saga vieille de 
70 ans, à l’image de la première Vantage 
V8 conçue par William Town et la Vantage 
Le Mans V600, qui disposait d’une double 
suralimentation. Sortie en 2018, la nouvelle 
génération de la Vantage réalise un bond 
technologique spectaculaire, en puisant, 
comme de coutume, dans la banque d’or-
ganes de sa fratrie. 
Elle repose ainsi sur la plateforme en alu-
minium de la DB11, que les ingénieurs mai-
son avaient considérablement raccourcie  
(-284 mm). Faut-il rappeler qu’on ne conduit 
pas une sportive haute performance comme 
une somptueuse GT. Si la robe est moins 
sage que celle de la DB11, 30% des pièces 
sont identiques. 

Le défi aérodynamique
Le langage stylistique de la Vantage fusionne 
les codes de la DB10, redoutable voiture de 
l’agent James Bond dans «Spectre», aux 
attributs de la supercar Vulcan. Résultat, 
sa silhouette sculpturale crée une posture 
athlétique, dénotant, à l’avant, d’une bouche 
béante surplombant une lame aérodyna-
mique fort aiguisée, tandis que la partie 
arrière intègre un impressionnant diffuseur 
en carbone. Les flancs, de leur côté, se 
montrent bien musclés, tout autant que la 
partie arrière, dont la forme ultra-massive est 
bien là pour rappeler le tempérament viril du 
bolide. Par ailleurs, les feux accueillent une 
nouvelle signature procurant un nouveau 
regard, doublé d’une identité visuelle très 
distinctive.
On ne peut parler de cette architecture sans 
évoquer ses spécificités aérodynamiques. A 
l’avant, un «séparateur» canalise le flux d’air 
nécessaire pour refroidir le moteur, avant de 

>>
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le drainer sous le châssis jusqu’au 
diffuseur arrière. Ce dernier, sur-
monté d’un couvercle de coffre aux 
formes suggestives, confère une 
déportance aérodynamique suffi-
sante pour maintenir l’engin pla-
qué à la chaussée dans les virages, 
même à vitesse hallucinante.

Authenticité et modernité
Sur le registre de l’habitabilité, le 
cockpit joue à fond la carte de la spor-
tivité avec une position de conduite 
plus basse, ce qui suggère une expé-
rience de conduite plus immersive. 
L’ergonomie, elle aussi, est irrépro-
chable, comme en témoigne la dispo-
sition des commandes au niveau de 
la console centrale. Qu’il s’agisse de 
molettes rotatives, de boutons à bas-
cule, ou encore de l’écran tactile, tout 
y est avantageusement orienté vers 
le conducteur. Intelligemment dispo-
sés sur la console centrale (photo ci-
contre), l’ensemble des commandes 
sont avantageusement orientés vers 
le conducteur, bouton du démarreur 
compris.

La prise d’air latérale, 
creusée derrière l’aile 
avant, permet d’évacuer 
la pression de l’air 
dégagée par la roue.

La disposition trian-
gulaire des boutons 
– PRND- de la boîte auto-
matique ZF à 8 rapports, 
est fort ergonomique.
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Pour ce qui est de l’agencement, 
la sportive de Gaydon concilie le 
design novateur des interfaces 
numériques avec la fabrication arti-
sanale du mobilier. Ici, la sellerie en 
cuir, ou Alcantara de luxe, couvre 
les sièges baquet au rembourrage 
généreux, tout autant que la planche 
de bord, les contre-portes, ainsi que 
le ciel de pavillon. Sans oublier les 
possibilités étendues de person-
nalisation offertes grâce à un large 
choix d’options : jantes en alliage 
forgé, touches intérieures et exté-
rieures en fibre de carbone, système 
audio Premium…
Autre point fort, la capacité de char-
gement est appréciable avec un 
coffre, accessible depuis la lunette 
arrière, dont la contenance de 350 
litres permet de loger deux sacs de 
golf. En cas de besoin, on peut plan-
quer un petit bagage derrière les 
sièges.

A cul sec
Sur le plan mécanique, la Vantage 
fait appel au V8 4 litres biturbo 

d’origine Mercedes, développant  
510 ch (6 000 tr/min) pour un couple 
de 685 Nm, atteint dès 2000 tr/min. 
De quoi propulser sans broncher les 
1 530 kg de l’engin. Or, le V8 ger-
manique prend de la noblesse sous 
le capot britannique, car, retravaillé 
par les motoristes d’Aston Martin, il 
troque son ancien circuit de lubrifi-
cation par huile contre un carter sec, 
gage d’un encombrement réduit et 
de performances meilleures. 
Ce bloc s’accompagne de la boîte 
automatique ZF à 8 rapports placée 
à l’arrière selon le principe transaxle, 
ce qui permet à la fois de baisser 
le centre de gravité et d’établir une 
parfaite répartition du poids (50/50) 
entre l’avant et l’arrière.
Les performances sont à la hau-
teur de cette propulsion : le 0 à 100 
km/h s’exécute en 3,7 secondes 
et la vitesse maximale culmine à  
314 km/h. Pour gérer cette puis-
sance démentielle, une panoplie de 
systèmes électroniques est mise à 
contribution, à l’image du contrôle 
de stabilité dynamique qui travaille 

de concert avec le différentiel arrière 
électronique (E-Diff). Ce dernier, 
une première sur une Aston Martin, 
répartit la puissance en fonction de 
l’adhérence des pneus sur la chaus-
sée pour assurer un maximum de 
stabilité quelles qu’elles soient les 
conditions. Et tant qu’on en parle, la 
Vantage chausse des Pirelli P Zero 
et s’appuie sur un système d’amor-
tissement adaptatif, qui intègre la 
technologie Skyhook. Laquelle offre 
le choix entre 3 modes de conduite : 
Sport, Sport Plus et Track.
Aston Martin a réussi à créer une 
digne héritière de la saga Vantage, 
capable d’offrir une expérience de 
conduire différente de celle des 
rivales italiennes. Si elle s’annonce 
docile pour une utilisation quoti-
dienne, sa technologie sophistiquée 
est parfaitement au point pour affo-
ler les chronos sur circuit. Affichée 
à 1,8 million de DH au bas mot, elle 
reste néanmoins plus accessible 
que la plupart de ses concurrentes.

Hicham Atabi

V8 4.0 Biturbo
Moteur  

V8 biturbo 

Cylindrée 
3 982 cm3

Puissance/couple
510 ch / 685 Nm

Boîte de vitesse  
auto 8 rapports

Transmission 
propulsion

Vitesse maxi
314 km/h

Consommation
10,5 l/100 km

Émissions CO2 
245 g/km

Accélération 
(0 à 100 km/h)  

3,7 s

Dimensions (L/l/h) (m)
4,465/1,942/1,273 

Volume du coffre (dm3)
350

Prix 
1 ,8  M il l io n d e  D H

Le diffuseur arrière confère une 
déportance aérodynamique 
suffisante pour maintenir l’engin 
plaqué à la chaussée dans les 
virages, même à vitesse halluci-
nante.

La sellerie en cuir, ou Alcantara 
de luxe, couvre les sièges baquet 
au rembourrage généreux, tout 
autant que la planche de bord, les 
contre-portes, ainsi que le ciel de 
pavillon.
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   CHEVROLET CORVETTE C8 STINGRAY
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THE SMALL  
IS 

VERY BIG !

THE SMALL  
IS 

VERY BIG !
La Chevrolet Corvette s’enrichit d’une indéniable 
qualité perçue, soigne son caractère et, surtout, 
flanque son énorme V8 de 6,2 litres à l’arrière, 
histoire de rivaliser avec les sportives européennes. 
Mais y parviendra-t-elle vraiment ? Voici quelques 
éléments de réponse.

L
es habitudes, les bonnes comme les mauvaises, ont la vie dure. Mais 
lorsqu’on accuse le poids des ans, on s’oblige à les changer. C’est juste-
ment le cas de la Chevrolet Corvette qui, depuis le lancement du premier 
modèle en 1953, ne jurait que par l’architecture à moteur avant. Or, la 
plupart des sportives européennes avaient opté pour la position centrale 
arrière. Soit en porte-à-faux, comme pour la Porsche 911, soit en position 

centrale, comme c’est le cas pour les Lamborghini Huracán (page 22) et Ferrari F8 Tributo 
(page 26). Outre la position du moteur, faut-il le rappeler, les bo-lides du Vieux continent 
se positionnent un cran au-dessus sur l’échelle de noblesse, bien sûr. Mais là, il ne s’agit 
pas seulement de l’architecture mécanique, mais d’une véritable passion automobile qui 
trouve ses racines dans la culture du Vieux continent.
Qu’à cela ne tienne, la nouvelle génération de la Corvette, la bien nommée Stingray qui 
est aussi huitième dans l’ordre, ravale son orgueil et déplace son immense V8 en posi-
tion centrale arrière. Imaginez le tour de force réalisé par les ingénieurs américains, celui 
d’avoir introduit un si encombrant bloc de 6,2 litres dans un espace plutôt limité. Et bien 
sûr, les avantages sont énormes, car cette transformation implique une meilleure réparti-
tion des masses entre l’avant et l’arrière. Ajoutez à cela un mode de propulsion à travers 
les roues arrière et vous obtenez une sportive débordante de vivacité. L’effet coup de 
punch, vous l’aurez compris, est garanti.



ment d’ergonomie.
La palme de succès de cette 
ambiance réside dans le mobilier 
décliné en trois types de siège qui 
procurent le confort ou la sportivi-
té, à la carte. D’une part, il y a les 
sièges «GT1», suffisamment confor-
tables pour une conduite dynamique 
occasionnelle. De l’autre, le design 
des «GT2» s’inspire de l’univers de 
la compétition, mais leur confort 
demeure appréciable pour les longs 
trajets. Et si ce n’est pas assez, 
vous pouvez opter pour les sièges 
«Competition Sport», qui procurent 
le maintien idéal pour négocier des 
virages sur circuit. Comme toutes les 
sportives de sa trempe, la Corvette 
offre une visibilité médiocre en ¾ 
arrière. Circuler en ville, vous l’au-
rez compris, n’est pas une sinécure. 
Mais propose, sur les finitions 2LT et 
3LT, une caméra de recul pour facili-
ter les manœuvres de stationnement, 
tout de même.

Moulin à gaz
Sous le capot de la Stingray, on 
retrouve l’incontournable V8 at-
mosphérique qui, malgré sa cylin-
drée de 6,2 litres, est bizarrement 
baptisé «Small Block». Peut-être 
que pour comprendre le secret de 
cette appellation, faut-il admettre 
la notion de gigantisme dans l’es-
prit américain. Flanqué de la ligne 
d’échappement performance, ce 
bloc développe 495 chevaux pour 
un couple de 637 Nm. Là encore, la 
contradiction est flagrante, car ce 
qui semble constituer la gloire et la 
fierté du Michigan devrait sans doute 

Confort d’abord
Le branle-bas de l’architecture méca-
nique a fait son effet sur le langage 
stylistique, inspiré largement des 
engins aéronautiques. Et pas n’im-
porte lesquels ! Les designers mai-
son déclarent avoir pris pour modèle, 
du moins pour la partie avant, les 
avions F22 et F35. Si, si, vous avez 
bien lu, les avions de chasse améri-
cains dont la silhouette furtive reste 
indétectable par les radars. Certes, 
les changements sont très profonds, 
mais ses lignes musclées et agres-
sives ne trahissent pas l’esprit légen-
daire de ses ancêtres.
Massive et musclée, la C8 arbore 
une forme sculpturale et vigoureu-
sement athlétique, ce qui crée une 
sensation de mouvement et de puis-
sance sous n’importe quel angle de 
vue. Avec ses feux effilés en boome-
rang, son capot bombé sur les côtés 
ainsi que sa grande bouche qui en 
dit long sur la puissance du monstre 
tapi derrière, la Corvette ressemble à 
un aéronef prêt à décoller. Le profil 
se veut encore plus expressif met-
tant en évidence un pli horizontal 
trop marqué, combiné à des entrées 
d’air latérales placées sous de larges 
épaules. Quant à l’arrière, on regrette 
la disparition de la quadruple sortie 
d’échappement qui fut creusée au 
centre du pare-chocs. Elle est désor-
mais remplacée par deux doubles 
sorties d’apparences plutôt clas-
siques. 

Montée en gamme
La sportive yankee est disponible à 
l’international en trois finitions (1LT, 
2 LT et 3 LT), dont le design inté-
rieur et la qualité perçue réalisent 
un grand bond en avant. Les maté-
riaux médiocres de l’ancien modèle 
laissent place à de remarquables 
combinaisons de cuir Nappa et daim 
couvrant les sièges, de même la gar-
niture du tableau de bord gagne en 
souplesse. Question agencement, 
l’ instrumentation devient 100% 
numérique, l’écran tactile pointe dé-
sormais à 12 pouces. Seulement, 
la ribambelle de boutons de com-
mande, alignés sur le bord de la 
console centrale, manquent cruelle-

faire rire à gorge déployée du côté de 
Maranello et Sant’Agata Bolognese. 
Heureusement que ce moulin à gaz 
a droit, en option, au package «Z51 
Performance», qui lui évite le ridicule 
en limitant le 0 à 100 km/h à environ 
3 secondes.
Dernière déception, les passionnés 
de conduite «brute» seront déçus 
d’apprendre que la boîte manuelle 
n’est pas à l’ordre du jour et qu’ils 
doivent faire avec la variante automa-
tique à 8 rapports.
Sur la route, la Corvette se rattrape 
au moins par son côté pratique, à 
l’image de la suspension pneuma-
tique qui fait varier la hauteur de la 
caisse de 40 mm en 2,8 secondes, 
ce qui évite parfois d’égratigner le 
spoiler avant sur un éventuel obs-
tacle. D’autant que ce système 
est opérationnel jusqu’à environ  
40 km/h, et peut être programmé 
pour fonctionner automatiquement 
grâce aux données GPS.
Au final, la sportive américaine a 
réalisé pas mal de progrès. Hormis 
le design et sa suggestivité impa-
rable, on peut dire que la montée 
en gamme qualitative, la finition 
des assemblages et les avancées 
d’agencement et de mobilier sont 
remarquables. Autre avantage et non 
des moindres, la Corvette offre à la 
fois, moyennant un tarif catalogue 
d’environ 800 000 DH, les sensations 
fortes d’une vraie sportive et la doci-
lité absolue d’un véhicule utilisable 
au quotidien.

 Hicham Atabi
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V8
Moteur  

V8 atmosphérique

Cylindrée 
6,2 litre

Puissance/couple
495 ch / 637 Nm

Boîte de vitesse  
auto 8 rapports

Transmission 
propulsion

Accélération 
(0 à 100 km/h)  

3 s

Dimensions (L/l/h) (m)
4,630/1,934/1,234   

Volume du coffre (dm3)
350

Prix 
800 000 DH
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La nouvelle génération de la Corvette, 
ravale son orgueil et déplace  

son immense V8 en 
position centrale arrière.

Avec 
ses feux 
effilés en 
boomerang, 
son capot 
bombé sur 
les côtés 
ainsi que 
sa grande 
bouche 
qui en dit 
long sur la 
puissance 
du monstre 
tapi 
derrière, 
la Corvette 
ressemble à 
un aéronef 
prêt à 
décoller.



Se remettre au goût du jour ne veut surtout pas dire faire table rase du 
passé. Telle est la devise de la Lamborghini Hurácan Evo, qui conserve 
encore et toujours son V10 atmosphérique, au moment où la plupart de 
ses rivales ont cédé à l’appel de la suralimentation. Quel courage !

T
o u t e  l a 
noblesse de la 
L a m b o r g h i n i 
Hurácan réside 
dans sa capa-
cité à préserver 

la pureté stylistique et le plai-
sir dynamique, sans pour autant 
s’enrôler dans la course à l’ar-
mement technologique. A l’occa-
sion de son restylage, en 2018, 
les ingénieurs de Sant’Agata 
Bolognese avaient préféré 
conserver le V10 atmosphérique 

(640 ch), plutôt que d’imiter leurs 
homologues de Maranello. Dans 
le temps, la Ferrari 488 GTD fut 
animée par le V8 bi-turbo de 670 
ch, avant que la F8 Tributo (720 
ch) ne lui en reprend le flambeau, 
en 2019. Qu’à cela ne tienne, la 
Hurácan se satisfait fort bien de 
son V10, véritable brut de décof-
frage, faisant surgir sa force 
intrinsèque grâce au système 
d’admission d’air directe.
Rien d’étonnant, si la F8 Tributo, 
gavée par un double turbo, lui 

taille des croupières au niveau 
des performances, en affichant 
la vitesse hallucinante de 340 
km/h, la Hurácan se contente, 
elle, de 325 km/h, mais elles font 
jeu égal pour l’exercice du 0 à 
100 km/h : 2,9 s.

Silhouette aérienne
Que dire du style, la Huracán Evo 
clame haut et fort son statut de 
redoutable pur-sang à travers sa 
silhouette inimitable. Tout y est 
bien pensé pour doper les per-
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formances et accentuer le plaisir 
de conduire. Ses lignes tendues 
et ses surfaces lisses, totale-
ment dédiées au service de sa 
supériorité aérodynamique, sont 
encore plus affinées. Ceci passe 
par un nouveau pare-chocs 
avant qui, conférant une hau-
teur basse et affirmée, adopte 
un séparateur intégré pour mieux 
fluidifier le flux d’air, à la fois vers 
le moteur et sous le châssis. A 
cet égard, les prises d’air laté-
rales, largement surdimension-

nées, sont redessinées en forme 
«Y» pour affirmer la filiation avec 
les autres modèles de la marque.
Même son de cloche au niveau 
du profil, dont l’aspect fait réfé-
rence à la conception hexago-
nale au niveau des fenêtres. A 
l’arrière, en revanche, la Huracán 
EVO évoque indéniablement 
toute la puissance et le dyna-
misme d’une supersportive, à 
travers non seulement sa forme 
râblée et son béquet issu de 
l’univers de la compétition, mais 

aussi par la position surélevée de 
sa double sortie d’échappement.
Pour le reste, les dessous de 
caisse sont mieux carénés, ce 
qui maximise, selon les estima-
tions de Lamborghini, cinq fois 
plus la force d’appui et l’effi-
cacité aérodynamique par rap-
port à la précédente génération. 
Sans oublier l’immense diffuseur 
qui laisse la voiture scotchée 
en décuplant son assise sur le 
bitume.
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Plus de gadgets
A bord, la nouvelle interface 
numérique, assortie de l’écran 
tactile vertical de 8,4 pouces, 
constitue le principal change-
ment, tout comme elle débar-
rasse la console centrale des 
multiples commandes et bou-
tons. Situé au centre de mire de 
la console centrale, juste au-des-
sus du bouton de démarrage, 
ledit écran met la connectivité à 
portée de main du conducteur 
avec, en prime, un contrôle ges-
tuel qui s’exécute d’un simple 
mouvement de doigts. 
Du coup, la gestion de toutes les 
fonctions, y compris les sièges, 
le climat, ainsi que les systèmes 
d’infodivertissement, tels que 
Apple CarPlay avec intégration 
de smartphone, est plus intuitive 
et se fait en temps réel.
Difficile de dire si le pilote aura 
tout le loisir de goûter à ce genre 
de gadgets, car l’appel de l’adré-
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naline se fait sentir dès que 
l’on prend place à bord d’une 
Lamborghini de cette trempe. 
Mais une chose est sûre, il ne 
manquera pas de bien accrocher 
sa ceinture et régler son siège, 
pour ne pas se faire trop balloter 
dans les virages.

Turbo ? Connaît pas
Sur le plan de la motorisation, 
la Hurácan, faut-il le rappeler, 
s’accroche aux «valeurs» de la 
tradition et ne se laisse pas 
séduire par la mode du downsi-
zing. Alors que sa concurrente 
directe, F8 Tributo, fait appel à 
un V8 à cylindrée réduite, à peine 
3 902 cm3, boosté d’une bonne 
paire de turbos, la Hurácan reste 
fidèle au V10 atmosphérique. Si 
la puissance y laisse beaucoup 
de plumes avec un écart de 80 ch 
en faveur du cheval cabré, le dif-
férentiel en termes de couple est 
vraiment flagrant (600 Nm contre 

770 Nm pour la Ferrari F8).
Or, sur le terrain des perfor-
mances, la Huracán Evo tient 
bon face à sa rivale, malgré son 
embonpoint (1 422 kg) supé-
rieur de près d’un quintal par 
rapport à la Ferrari. En clair: 
même si la Ferrari est plus 
rapide (340 km/h en vitesse 
Max), la Lamborghini Hurácan 
se distingue par la simplicité 
de l’action combinée de la 
transmission intégrale et du 
moteur atmosphérique, ce 
qui contribue à la réduction 
du temps de réponse à l’ac-
célération, contrairement à la 
Ferrari qui est censée subir 
l’effet délétère de ce qu’on 
appelle le «Turbo Lag». D’où 
l’égalité du résultat, lorsqu’il 
s’agit d’accélérer de 0 à 100 
km/h, soit 2,9 s, malgré la supré-
matie technologique de la F8 
Tributo.
En fait, cette Lambo rappelle 
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furieusement la grand-mère de 
la F8 Tributo, l’iconique 458 
Italia, dernière berlinette de 
Ferrari dotée d’un V8 4.5 l atmo. 
D’ailleurs, sa puissance spéci-
fique (123 ch/l) lui permet d’ap-
procher de l’Italia, qui figure 
aujourd’hui encore au Guinness 
des records en tant que moteur 
atmo de série le mieux loti dans 
ce domaine avec 127 ch/l. 
Bénéficiant, comme sa grande 
frangine, l’Aventador S, de quatre 
roues directrices, la petite Lambo 
embarque aussi le système de 
télémétrie Lamborghini Dinamica 
Véicolo Integrata (LDVI), qui per-
met de passer au crible le com-
portement du pilote comme celui 
du véhicule afin de peaufiner le 
rapport entre la machine et son 
maître. 

Dynamique de précision
Le taureau de Sant’Agata est fort 

furieux, on le savait ! Pour le jugu-
ler, sa plateforme met en œuvre 
un arsenal complet d’accéléra-
teurs et de capteurs gyrosco-
piques, qui surveillent en temps 
réel son attitude dynamique. Qu’il 
s’agisse de l’accélération latérale, 
longitudinale, verticale, ou encore 
le roulis, le tangage et la vitesse 
de lacet, tout est «checké» en 
temps réel. S’il le faut, la sus-
pension magnéto-rhéologique, 
version 2.0, adapte instantané-
ment l’amortissement en fonction 
des contraintes dynamiques sur 
la route, ou circuit. De même, la 
direction, désormais couplée aux 
roues arrière directrices, présage 
d’une réactivité exceptionnelle 
dans les virages.
Il faut souligner que toutes les 
attitudes dynamiques sont gérées 
simultanément par le super-
calculateur LDVI (Lamborghini 
Dinamica Veicolo Integrat ) , 

qui reconnaît les intentions du 
conducteur grâce aux données 
du volant, des pédales de frein et 
d’accélérateur, du rapport engagé 
ainsi que du mode de conduite 
sélectionné : STRADA, SPORT 
ou CORSA. Si les deux premiers 
modes restent gentillets en appa-
rence, le Corsa n’est pas à mettre 
entre toutes les mains, tant sa 
réactivité aussi brutale qu’ex-
trême nécessite une dextérité 
prouvée et un terrain de jeu favo-
rable : circuit.
Enfin, les tarifs, comme il faut bien 
qu’on en parle, restent plus doux 
que ceux de sa concurrente. Mais 
comptez tout de même quelque 
chose comme 2 millions de DH, 
sans les options.

Hicham Atabi

V10
Moteur  

V10 atmosphérique

Cylindrée 
5 204  cm3

Puissance/couple
640 ch / 600 Nm

Boîte de vitesse  
auto 7 rapports

Transmission 
intégrale

Vitesse maxi
325 km/h

Consommation
13,7 l/100 km

Émissions CO2 
332 g/km

Accélération 
(0 à 100 km/h)  

2,9 s

Dimensions (L/l/h) (m)
4,520/1,933/1,165  

Volume du coffre (dm3)
100

Prix 
2  M i l l i o n s  d e  D H
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 FERRARI F8 TRIBUTO

DIGNE 
HÉRITIÈRE

Pur-SangSpécial 
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Dans le royaume des supers-

portives, la Ferrari F8 Tributo 

règne en maître absolu, tant 

qu’elle concentre le pouvoir 

des meilleures technologies, 

le plaisir de conduire une 

légère pistarde, le charme 

d’une véritable latine et la 

noblesse hiérarchique... Rien 

ne lui résiste !
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L
a remplaçante de la 488 GTB porte 
désormais le patronyme F8 Tributo, dont 
la subtile nomenclature évoque la lettre 
«F» pour Ferrari, le «8» pour le nombre de 
cylindres, tandis «Tributo» signifie «hom-
mage» dans la langue de Dante. Belle 

entrée en matière pour célébrer l’héritage de la firme 
Ferrari.
Pour autant, pérenniser le succès d’une lignée auréolée 
de noblesse, n’est pas une mince affaire. La maison 
de Maranello y est allée avec beaucoup de délica-
tesse pour mieux bétonner le cahier des charges de 
la nouvelle F8 Tributo. Laquelle puise à tour de bras 
dans les meilleures technologies développées à 
Maranello, en particulier celles issues de la 488 
Italia qu’elle remplace. Et une chose est sûre, la 
plupart de ces organes mécaniques et électro-
niques sont empruntés à l’univers de la compéti-
tion, où Ferrari a vraiment son mot à dire.
Parmi les reprises que nous apprécions, il y 
a bien sûr le formidable bloc V8 de 720 ch, 
désormais célèbre pour avoir remporté à quatre 
reprises le titre de Moteur de l’année. Mais 
avant d’explorer ce bijou technologique, fai-
sons un premier tour du propriétaire.

Esthétique
La Ferrari F8 Tributo est racée, puissante, 
féline, les superlatifs ne manquent pas pour 
décrire l’engin. Sa silhouette fait tomber 
dès le premier regard ! Ceci elle le doit à 
l’héritage de son aînée. En fait, bien que 
le design soit entièrement nouveau, la 
ligne générale porte encore les attributs 
stylistiques de la 488 GTB. Cela se 
manifeste dans l’immense sortie d’air 
creusée sur le capot avant, la fameuse 
«S-Duct», laquelle contribue à aug-
menter la charge aérodynamique de 
15%. 
Même ton, même son de cloche, à 
l’arrière où l’énorme spoiler abrite 
la double paire de feux ronds, fai-

Le formidable bloc V8  
de 720 ch de la F8 Tributo  
est désormais célèbre 

pour avoir remporté 
à quatre reprises le titre 

de Moteur de l’année. 
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sant référence à la 812 Superfast, la GT 
à moteur avant la plus puissante de la 
smala avec ses 800 ch. Mais aussi un 
clin d’œil au passé, car ce design fut 
déjà adopté par la 308 GTB de 1975, 
la mémorable berlinette de Tom Selleck 
dans la Série Magnum. 
Pour le reste, les ailes avant sont toutes 
en rondeur, les hanches sont bien mus-
clées… Mettez-y quelques appendices 
aérodynamiques comme les ailettes dans 
le bas de caisse, le diffuseur arrière ner-
vuré doublé d’un soubassement entiè-
rement caréné, et vous obtenez une 
carrosserie parfaitement affinée pour 
pénétrer l’air en toute douceur.
Quant à l’intérieur, la F8 s’enrichit d’équi-
pements à la page et d’une bonne mise 
à jour pour ce qui est de l’instrumenta-
tion et de l’interface numérique. Si les 
bouches d’aération rondes rappellent 
celles de la Ferrari 812, le mobilier, les 
panneaux de portes ainsi que les sièges 
avec coque en carbone, ont été entière-
ment repensés pour offrir le maximum 
d’élégance et de confort. Mais est-ce 
vraiment ce qui nous intéresse dans une 
Ferrari ? Assurément non.

Sous le capot
La sportive au «Cavallino Rampante» 
s’anime du V8 maison, suralimenté d’un 
immense turbocompresseur, délivrant  
720 ch (à 8 000 tr/min) pour un couple de 
770 Nm disponible à partir de 3 250 tr/min.  
Le gain de 50 chevaux par rapport à 
l’ancien modèle fait logiquement amélio-
rer les performances : la F8 avale le 0 à  
100 km/h en 2,9 secondes et tutoie les  
340 km/h en vitesse de pointe. La 488 GTB  
était pourtant loin d’être ridicule avec res-
pectivement 3 secondes et 330 km/h. 

Outre le double Turbo, ce bloc est ali-
menté par un circuit d’air dynamique, qui 
décuple le volume d’admission d’air dans 
les cylindres. Aussi riche avec un bon 
cocktail air/essence, le rendement est-il 
nettement amélioré. Et ce n’est plus un 
hasard que l’engin décroche, à plusieurs 
reprises, le trophée mirifique de meilleur 
Moteur de l’année. 
Pour transmettre la cavalerie aux deux 
roues arrière, le V8 fait appel à la boîte 
F1 à 7 rapports et double embrayage. 
Développée par les ingénieurs de la 
Scuderia; celle-ci se distingue par sa stra-
tégie variable de gestion du couple. Idéale 
pour enrouler les virages en toute aisance, 
même à vitesse stratosphérique.
On ne peut parler des performances sans 
évoquer le «Side Slip Angle Control». Il 
s’agit du système de commande électro-
nique de la dynamique du véhicule qui 
travaille de concert avec le différentiel 
électronique, E-Diff, et le contrôle de trac-
tion, F1-Trac, afin d’obtenir un équilibre 
parfait entre agilité et stabilité. Les frissons 
des dérapages latéraux, vous l’aurez com-
pris, sont plus faciles à atteindre.
Enfin, pour jouer avec les limites des lois 
de la physique, le pilote n’a qu’à placer 
le manettino en position RACE pour acti-
ver le Ferrari Dynamic En-hancer (FDE+). 
Génial, ce système dose la pression de 
freinage dans les virages, ce qui rend la 
voiture plus facile à contrôler en cas de 
drift.
Tout compte fait, Ferrari annonce avoir 
revu à la baisse la masse de l’auto  
(- 40 kg) pour afficher un poids total de 
1 330 kg. Bizarrement, le tarif ne cesse 
jamais de grimper : 3 millions de DH, au 
bas mot.

Hicham Atabi

V8
Moteur  

V8 biturbo 

Cylindrée 
3 902 cm3

Puissance/couple
720 ch / 770 Nm

Transmission 
Boîte F1-7 vitesses

Vitesse maxi
340 km/h

Accélération 
(0 à 100 km/h)  

2,9 s

Dimensions (L/l/h) (m)
4,61/1,97/1,206 

Volume du coffre (dm3 )
200

Prix
3 Millions de DH



Les bouches d’aération rondes, le mobilier,  
les panneaux de portes ainsi que les sièges 

avec coque en carbone, ont été entièrement repensés 
pour offrir le maximum d’élégance et de confort.
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GIULIETTA

1.6 JTDM GIULIETTA 120 ch 320 Nm 6 229 900
1.6 JTDM SUPER 120 ch 320 Nm 6 249 900
1.6 JTDM SPORT 120 ch 320 Nm 6 269 900
2.0 JTDM SUPER 175 ch 350 Nm 8 279 900
Equipements 
Finition Giulietta : 6 Airbags, ABS avec répartiteur électronique de 
freinage EBD et système d’assistance au freinage d’urgence, système 
de contrôle de la stabilité VDC avec ASR, MSR et Hill Holder, Coupure 
automatique de l’alimentation de carburant en cas de choc (FPS), 
protection anti-démarrage, direction active avec DST, différentiel 
autobloquant Q2 électronique, capteur de perte de pression des 
pneumatiques, Stop & Start, sélecteur du contrôle dynamique DNA, 
climatisation automatique bi-zone, sortie d’aération AR antibrouillard 
AV chromée, accoudoir AV avec espace de rangement, système 
audio UConnect avec écran tactile 5’’ et Bluetooth, commandes radio 
au volant, régulateur de vitesse, radar de recul, lève-vitres AV et AR 
électriques, rétros électriques et dégivrants ton caisse, ordinateur de 
bord, sièges conducteur et passager réglable en hauteur, poignées 
de portes chrome satiné, projecteurs AV avec finition sombre, sellerie 
tissu Giulietta, spoiler AR, volant gainé de cuir, boîte à gants réfrigé-
rée, jantes alliage 16”.

GIULIA

2.2 JTD Giulia 136 ch 380 Nm 9 379.900
2.2 JTD Super 136 ch 380 Nm 9 414.900
2.2 JTD Giulia 160 ch 380 Nm 9 389.900
2.2 JTD Super  160 ch 380 Nm 9 424.900
2.2 JTD Super  190 ch 380 Nm 9 439.900
2.2 JTD Veloce Q4  210 ch 470 Nm 9 499.900
2.9 V6 Quadrifoglio Ver. 510 ch  600 Nm n.c 819.900
Equipements
Finition Giulia : 8 airbags, boîte à vitesse automatique 8 rapports, 
FCW (alertes anticollisions avec détection piétons), freinage d’ur-
gence, LDW (alerte de franchissement de ligne), IBS (freinage inté-
gré), suspension AV & AR Alfa™Link, indicateur de pression des 
pneus, Alfa DNA, écran multifonctions Alfa Connect 6.5’’ (Radio, MP3, 
Aux-in, Bluetooth), Apple CarPlay / Android Auto, système audio à 8 
HP, Rotary Pad, Start & Stop, instrumentation de bord TFT 3,5’’ cou-
leur, régulateur de vitesse, climatisation automatique Bi-Zone, capteur 
de pluie et de luminosité, frein à main électrique, aide au stationne-
ment AR, rétros extérieurs rabattables électriquement, rétroviseur 
intérieur photo-chromatique, feux AR LED, double sortie d’échappe-
ment, réglage manuel des sièges avant 6 positions, réglage manuel 
des sièges avant 6 positions, bouton de démarrage au volant, volant 
gainé cuir, pneus roulage à plat, jantes aluminium 17’’. En plus sur 
finition Super : sellerie mixte Cuir/Tissu, phares Bi-Xénon, feux de 
jours LED, instrumentation TFT 7’’ en couleur, chrome line extérieur, 
vitres AR surteintées, radar de parking AV, caméra de recul, palettes 
de commande de la boîte de vitesses, accoudoir central AR, planche 
de bord et panneaux de portes en 2 tons, double sortie d’échappement 
(sur motorisation 190CV), régulateur de vitesse adaptatif (ACC), jantes 
alu 18’’. En plus sur finition Veloce : Pare-chocs AV et AR sport, 
sièges sport en cuir, réglages électriques sièges AV, volant chauffant, 
double sortie d’échappement, Black Line extérieure, étriers de frein 
noir, écran multifonctions 8.8’’ avec navigation 3D, tunnel avant et 
inserts de planche / portes en aluminium, pédalier aluminium, volant 
sport, jantes en alliage 19’’ Performance.

STELVIO

2.2 JTD BVA 160 ch 450 Nm 9 434 900
2.2 JTD BVA 190 ch 450 Nm 9 449 900
2.2 JTD Super BVA 160 ch 450 Nm 9 469 900
2.2 JTD Super BVA 190 ch 450 Nm 9 484 900
2.2 JTD Super BVA Q4 210 ch 470 Nm 9 504 900
Equipements
Finition Stelvio : 8 airbags, boîte à vitesse automatique 8 rap-

ports, FCW (alertes anticollisions avec détection piétons), freinage 
d’urgence, LDW (alerte de franchissement de ligne), IBS (freinage 
intégré), suspension AV & AR Alfa™Link, indicateur de pression des 
pneus, Alfa DNA, écran multifonctions Alfa Connect 6.5’’ (Radio, MP3, 
Aux-in, Bluetooth), Apple CarPlay / Android Auto, système audio à 8 
HP, Rotary Pad, Start & Stop, instrumentation de bord TFT 3,5’’ cou-
leur, régulateur de vitesse, climatisation automatique Bi-Zone, capteur 
de pluie et de luminosité, frein à main électrique, aide au stationne-
ment AR, rétros extérieurs rabattables électriquement, rétroviseur 
intérieur photo-chromatique, antibrouillard, feux AR LED, double sortie 
d’échappement, réglage manuel des sièges avant 6 positions, Inserts 
et détails intérieur noirs, sellerie tissu noir, bouton de démarrage au 
volant, volant gainé cuir, hayon de coffre électrique, roue de secours, 
jantes aluminium 17’’. En plus sur finition Super : Sellerie mixte 
cuir/tissu (3 couleurs disponibles), phares Bi-Xenon directionnels, 
lave-phares, feux de jours à LED, Instrumentation de bord TFT 7’’ en 
couleur, chrome line extérieur, vitres AR surteintées, barres de toit 
aluminium, système de navigation 2D avec écran panoramique 6,5’’, 
caméra de recul avec lignes indicatrices, palettes de commande de 
boîte de vitesses en aluminium, régulateur de vitesse adaptif (ACC), 
jantes aluminium 18’’.

AUDI A3 SPORTBACK

2.0 URBAN  143 ch 320 Nm 8  349 000
2.0 DESIGN 143 ch 320 Nm 8  379 000
2.0 S-Line 143 ch  320 Nm 8 409 000
Equipements
Sur la finition URBAN : 7 airbags, ABS, ESC, accoudoir central AV, 
fixation Isofix, antidémarrage électronique, applications décoratives 
argent, appui-têtes actifs à l’avant, caméra de recul, climatisation, 
détecteur de lumière et de pluie, direction assistée électromécanique, 
limiteur/régulateur de vitesse, dossier de siège AR rabattable, écran 
couleur 5,8’’ à déploiement électrique, fermeture centralisée à distance, frein 
de stationnement électromécanique, vitres athermique et pare-brise 
acoustique, 8 HP de 80 watts, Bluetooth, mesures de protection des 
piétons, MMI radio avec lecteur CD et carte SD, prise AUX-IN, pavillon 
en tissu, phares Xénon Plus, réglage du site des phares automatique 
et dynamique, roue d’urgence compacte, sièges AV réglables en 
hauteur/profondeur, sièges en tissu, aide au stationnement AV/AR, 
volant multifonction en cuir réglable en hauteur et profondeur, jantes 
aluminium 17’’ à 10 branches. En plus sur DESIGN : Appui lombaire 
4 voies pour les sièges AV, clim automatique, sellerie Alcantara/Cuir, 
pack éclairage, pack rangement, rétro extérieurs (réglables, dégivrants 
et rabattables électriquement), sièges conducteur réglable électrique-
ment, sièges Sport à l’avant, système d’information avec écran cou-
leur. En plus sur S-LINE : barres de toit en alu, pack brillance, phare 
Full LED, toit en verre panoramique, vitres AR surteintées, pack S-Line 
extérieur, pare-chocs AV/AR sport, baguettes de seuil et becquet avec 
inscription S-Line, sorties d’échappement chromées, calandre en noir 
brillant, jantes aluminium 18’’ à 5 branches.

AUDI A3 BERLINE 

2.0 Urban 143 ch 320 Nm 8 364 000
Equipements
Sur finition Urban : 6 airbags, ABS, ESC, protection des piétons 
standard, antidémarrage électronique, frein de stationnement électro-
mécanique, réglage du site des phares automatique, clim manuelle, 
régulateur/limiteur de vitesse, capteur de lumière et de pluie, direction 
assistée électromécanique, sièges AV réglables en hauteur/profon-
deur, banquette rabattable, accoudoir central AV, volant réglable en 
hauteur/profondeur, applications décoratives argent, phares Xénon 
Plus, volant sport cuir multifonction, vitres athermique, interface MMI 
avec lecteur CD/carte SD/AUX-IN, 8 HP 80 watts, Bluetooth, écran 
couleur 5,8’’ à déploiement électrique, jantes aluminium 17’’, caméra 
de recul avec Radar Avant et Arrière.

AUDI A4

2.0 TDI AMBIENTE 150 ch 320 Nm 8 389 000
2.0 TDI PREMIUM 150 ch 320 Nm 8 430 000
2.0 TDI BUSINESS LINE 150 ch 320 Nm 8 469 000

Equipements
Finition AMBIENTE: 6 airbags, ABS - BAS - EDS – ASR- ESC, 
accoudoir central confort à l’avant, témoin de pression des pneus, 
affichage multifonction/ordinateur de bord, antidémarrage électronique, 
applications décoratives aluminium, baguettes de seuil avec appli-
cations d’aluminium, clim automatique, détecteur de pluie, fermeture 
centralisée à distance, fixation pour siège-enfant ISOFIX et Top Tether 
pour les sièges arrière extérieurs, frein de stationnement électroméca-
nique, Bluetooth, Interface électrique pour utilisation externe, AUX-IN 
et USB, protection des piétons standard, MMI radio plus avec 8 HP, 
Pack Brillance, pare-chocs renforcés, régulateur de vitesse, roue de 
secours compacte, sellerie en tissu Index, sièges AV réglable en 
hauteur, verre athermique, volant cuir multifonction réglable en hauteur 
et profondeur, Xenon plus, jantes alu 16’’. En plus sur PREMIUM : 
rétros extérieurs dégivrants et rabattables électriquement, sellerie cuir/
similicuir, aide au stationnement AR, caméra de recul, applications 
décoratives aluminium, clé confort, aide au stationnement AV/AR, 
jantes en alu 17’’. En plus sur BUSINESS LINE: sièges AV sport avec 
appuis lombaires, banquette AR rabattable, phares Full LED, Siège 
conducteur à réglables électrique, volant multifonction à méplat gainé 
en cuir, jantes en alu 18’’.

AUDI A5 SPORTBACK

2.0 TDI Premium Plus  190 ch 400 Nm 8 510 000
2.0 TDI Business Line 190 ch 400 Nm 8 570 000
2.0 TDI S-LINE 190 ch 400 Nm 8 630 000
Equipements
Finition PREMIUM Plus : 6 airbags, antidémarrage électronique, Audi 
drive select, baguettes de seuil avec applications aluminium, boîtier 
de rétroviseur extérieur dans la teinte du véhicule, circuit d’éclairage 
jour, clé confort, climatiseur automatique, combinaison cuir/similicuir, 
détecteur de pluie et de lumière, direction assistée électromécanique, 
banquette AR rabattable feux AR à LED, fixation pour siège-enfant 
ISOFIX, frein de stationnement électromécanique, vitres athermique, 
Bluetooth, interface électrique pour utilisation externe, AUX-IN et USB, 
MMI Radio plus avec lecteur CD et carte SD, pommeau de levier de 
vitesses en cuir, régulateur de vitesse, rétroviseurs extérieurs dégi-
vrants et rabattables électriquement, système d’aide au stationnement 
AR, système d’information du conducteur, volant cuir multifonction, 
Full LED y compris clignotants dynamiques AR, jantes alu forgées 
17’’,caméra de recul avec radar avant/Arrière. En plus Business 
line : Toit panoramique, clim automatique confort 3 zones, design 
extérieur, sièges avant réglables électriquement, jantes alu 18’’,AUDI 
Sound system, réglage Lombaire,Système d’info écran couleur ,volant 
aplati . En plus sur S-LINE : appui lombaire 4 voies pour les sièges 
avant, sièges sport à l’avant, jantes 19’’,BO, Cuir Milano,  Pack S line 
Extérieur (pare-chocs AV et AR sport, inserts en bois gris naturel, 
Vitrage Privacy, les éléments inférieurs en similicuir, inscription S 
line sur les baguettes de seuil et les ailles avant, bas de caisse sport, 
calandre S line).

AUDI A5 COUPÉ  

2.0 TDI Premium Plus  190 ch 400 Nm 8 510 000
2.0 TDI Business Line 190 ch 400 Nm 8 570 000
2.0 TDI S-LINE 190 ch 400 Nm 8 630 000
Equipements
Même tarifs et même équipements que la A5 SPORTBACK

AUDI A6 

2.0 TDI Premium  190 ch 400 Nm 8 519 000
2.0 TDI Business Line 190 ch 400 Nm 8 589 000
2.0 TDI S-LINE 190 ch 400 Nm 8 669 000
3.0 TDI Business Line 249 ch 600 Nm 12 689 000
3.0 TDI S-LINE 249 ch 600 Nm 12 769 000
Equipements
Sur la finition Premium : 6 airbag, ABS, EBV, EDS, ESC, BAS, 
différentiel de blocage automatique, Audi hold assist, protection 
des piétons, capteur de lumière et de pluie, contrôle de pression 
des pneus, roue de secours gonflable, fixation Isofix, ordinateur de 
bord avec écran couleur 7 pouces», Audi sound system, Bluetooth, 
sièges Av réglables électriquement avec fonction mémoire , appui 
lombaire, accoudoir central Av, Audi drive select, Audi parking system 
plus, caméra de recul, clim bi-zones, projecteurs Full LED, feux de 
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jour, régulateur et limiteur de vitesse, rétros extérieurs (réglables, 
dégivrants et rabattables électriquement avec fonction mémoire), 
pare-brise athermique, banquette Ar plus, garniture des sièges en cuir 
Monopur, boîtier des rétros extérieurs et pare-chocs couleur carros-
serie, applications décoratives en frêne veine gris-brun naturel, pack 
éclairage d’ambiance, jantes en alu 17’’. En plus sur Business Line 
: Garniture des sièges en cuir Valcona, sièges Av sport, projecteurs 
Matrix LED et feux Ar à LED avec éclairage dynamique et clignotants 
séquentiels, hayon à ouverture automatique, stores pare-soleil Ar, 
éclairage d’ambiance multicolore, lave-projecteurs, volant sport trois 
branches, pack brillance, jantes alu 18’’. En plus sur la finition Sline : 
MMI navigation plus, Touch Response avec cartographie Maroc, Audi 
virtual cockpit, stationnement automatique, clé confort, pack extérieur 
S Line, pare-chocs S line dans la teinte du véhicule, volant sport avec 
méplat, jantes aluminium 19’’ coulé style 5 branches doubles.

AUDI A8

3.0 TDI Ambassadeur 262 ch 580 Nm  12  1 050 000
3.0 TDI Ambass. Lim 262 ch 580 Nm  12  1 150 000
Equipements
Sur la finition Prestige : 8 airbags, ABS-EBV-BAS-EDS-ASR, cor-
recteur de trajectoire ESC, suspensions pneumatiques, appui-têtes 
actifs AV, accoudoir central confort AV et AR, alarme, allumage auto 
des phares, applications boîs précieux frêne veiné brun satin, direction 
assistée dynamique, feux à LED Matrix, interface multimédia + char-
geur CD + 9 HP, carrosserie en alu, double vitrage/vitrage acoustique, 
détecteur d’humidité, antibrouillard, frein de stationnement électromé-
canique, glaces assombries (vitrage Privacy), pack d’éclairage inté-
rieur, interface MMI, ordinateur de bord, peinture métallisée, Bluetooth, 
régulateur de vitesse, rétros extérieurs rabattables électriquement, 
rétro intérieur jour-nuit, roue de secours, stores pare-soleil électriques, 
sellerie cuir Valcona, sièges avant électriques, toit ouvrant en verre, 
vitres teintées athermiques et électriques, volant cuir 4 branches 
multifonction, advanced key system, système de stationnement avec 
caméra, clim auto 4 zones, hayon automatique, levier de vitesses en 
bois, rétros extérieurs rabattables à mémoire, sièges avant massants 
et à mémoire, Bose surround sound system, jantes alu. 19’’.

AUDI Q2

2.0 TDI PREMIUM 143 ch 320 Nm 8 349 000
2.0 TDI SPORT 143 ch 320 Nm 8 384 000
2.0 TDI DESIGN 143 ch 320 Nm 8 409 000
Equipements
Finition Premium : 6 airbags, boîte de vitesse automatique S-Tronic, 
ABS avec EBV et Aide au freinage d’urgence BAS, ESC, accoudoir 
central à l’avant, allumage automatique des feux, anti démarrage 
électronique, ASR, assistant de démarrage, blocage électronique de 
différentiel, clim automatique, détecteur de pluie, frein de stationne-
ment électromécanique, Bluetooth, MMI radio plus avec lecteur CD 
et carte SD, pack de style noir titane, Pack éclairage intérieur à LED, 
, rappel de ceinture de sécurité, régulateur de vitesse plus limiteur de 
vitesse, sellerie tissu scripte, sièges AV réglables en hauteur manuel-
lement, système audio Audi, caméra de recul avec système d’aide au 
stationnement Plus, système d’aide au stationnement AR, système 
d’information du conducteur, volant cuir multifonction 3 branches, 
jantes aluminium 16’’. En plus sur Sport : clignotants dynamiques 
AR, éléments extérieurs spécifiques sport, lave-phares, phares Full 
LED, sellerie tissu bi-color, sièges sport à l’avant, système d’aide au 
stationnement, jantes alu 17’’. En plus sur Design : caméra de recul, 
sellerie cuir/tissu bi-color, éléments extérieurs spécifiques Design, 
jantes en alu 18’’.

AUDI Q3

2.0 TDI LIMITED DESIGN 184 ch 380 Nm 8 479 000
2.0 TDI LIMITED SPORT 184 ch 380 Nm 8 479 000
Equipements
Sur la version LIMITED DESIGN: 8 airbags, transmission intégrale 
Quattro, ABS avec EBV, ESP, BAS, ASR, régulateur de vitesse, 
blocage électronique de différentiel EDS, anti démarrage électronique, 
accoudoirs central avant, applications intérieures monométalliques, 
autoradio et lecteur CD MP3 et carte SD, clim manuelle, connecteur 
AUX IN, direction assistée, fixation ISOFIX, frein de stationnement 
électromécanique, haut-parleurs passifs, Bluetooth, pack brillance, 
phares xénon plus, antibrouillard, rétros extérieurs électriques, roue 
de secours galette, sellerie tissu initial, système Stop & Start, système 
d’information du conducteur, volant multifonction en cuir 4 branches, 
jantes alu 17’’ (18’’ sur 177 ch). Sur LIMITED SPORT : Clim auto 
confort, tissue alcantara/cuir, détecteur de lumière et de pluie, phares 
DEL, siège conducteur réglable électriquement, sièges sport à l’avant, 
aide au stationnement à l’arrière, volant cuir sport multifonction à 3 
branches. Pack S line Extérieur : Pare-chocs avant et arriere sport, 
sorties d’échappement chromées, calandre avec entretoises verticales 
chromées.

AUDI Q5

2.0 TDI Premium 190 ch 400 Nm 8 499 000
2.0 TDI ADVANCED 190 ch 400 Nm 8 549 000
2.0 TDI AVUS 190 ch 400 Nm 8 579 000
2.0 TDI AVUS PLUS 190 ch 400 Nm 8 599 000
2.0 TDI EXCLUSIVE 190 ch 400 Nm 8 659 000
Equipements
Sur la finition Premium : 6 airbags, allumage automatique des feux et 
capteur de pluie, antidémarrage électronique, applications décoratives 
argent micrométallique, appuie-tête Av, assistant de démarrage, Audi 
drive select, Audi musique interface, baguettes de seuil avec appli-
cations d’aluminium, barres de toit anodisées, becquet de toit, boîtier 
de rétro extérieur dans la teinte du véhicule, châssis dynamique, 
chauffage d’appoint électrique à air, circuit d’éclairage jour, climatiseur 
automatique confort, couvre-coffre, direction assistée électroméca-
nique, dossier de siège arrière rabattable, fixation pour siège-enfant 
Isofix, interface Bluetooth, interface électrique pour utilisation externe, 
AUX-IN et USB, mesures de protection des piétons, volant cuir en 
style à 3 branches avec multifonction, jantes en aluminium 18’’ coulé 
en style turbine. En plus sur la finition Advanced : Assistant aux 
manœuvre de stationnement, caméra de recul, cuir Monopur, feux 
arrières à LED avec clignotants séquentiels, phares Full LED avec 
clignotants dynamiques à l’arrière, rétros extérieurs à réglage jour/nuit 
auto des deux côtés, système d’aide au stationnement plus. En plus 
sur la finition Avus : Audi virtual cockpit, interface smartphone Audi, 
Lecteur DVD, MMI Plus avec écran haute résolution 8,3’’, MMI touch, 
En plus sur la finition Avus plus: Inserts décoratifs en aluminium 
Rhombus, sièges avant réglables électriquement, sièges sport à 
l’avant, jantes en aluminium coulé 18’’ en style à 5 bras. En plus sur 
la finition Exclsuive: Applications décoratives frêne brun gris naturel, 
appui lombaire 4 voies pour les sièges avant, Audi design sélection 
avec montage personnalisé de Audi sport GmbH, baguettes de seuil 
avec applications d’aluminium, banquette arrière plus, capot arrière 
à ouverture et fermeture électriques, châssis dynamique, climatiseur 
automatique confort 3 zones, cuir Nappa fin (design sélection), élé-
ments d’équipement intérieur en similicuir, feux arrière à LED avec 
clignotant dynamique, style magnésium, pack éclairage d’ambiance, 
multicolore, pack design éxtérieur, rétro extérieur rabattable électrique-
ment avec fonction mémoire, rétros ext. réglage auto. trottoir p. rétro 
ext. Pass. AV, sièges avant à réglage électrique, siège conducteur 
avec fonction mémoire, toit en verre panoramique, volant cuir en style 
3 branches avec multifonction plus, jantes alu coulé 20’’ Audi Sport 
style turb. 5 bras. 

AUDI Q7

3,0 TDI Quattro Prestige 249 ch 600 Nm 12 700 000 
3,0 TDI Quattro Exclusive 249 ch  600 Nm 12 770 000
3,0 TDI Quattro S-Line 249 ch  600 Nm 12 870 000
Equipements
Sur finition Prestige : 8 airbags, ABS, EBV, BAS, antidémarrage élec-
trique, direction assistée électromécanique, Isofix, appui lombaire 4 voies 
pour les sièges avant, Audi Souund System, climatiseur auto 2 zones, 
banquette arrière rabattable en 2 parties, avec réglage inclinaison de dossier, 
Hold Assist, transmission Quattro (avec différentiel central autobloquant), 
régulateur de vitesse y compris limiteur de vitesse, hayons électriques, 
Bluetooth, MMI Radio plus avec MMI Touch Response, projecteurs LED, 
rétro intérieur à réglage jour/nuit automatique, rétros extérieurs réglages, 
dégivrants et rabattables électriquement, sièges avant électriques, caméra 
de recul, vitrage athermique, volant 3 branches multifonction, jantes 19’’. En 
plus sur Exclusive : Audi virtual cockpit, feux arrière à LED avec clignotants 
séquentiels, MMI Navigation Plus, éclairage ambiance, projecteurs Matrix 
LED avec clignotants séquentiels, rétros ext. avec fonction mémoire, sièges 
avant réglables électriquement, y compris fonction mémoire pour le siège 
du conducteur, toit coulissant panoramique, jantes en aluminium coulé 19’’ 
en style à 5 branches en V. En plus sur S-Line : Adaptive air suspension 
sport, barres de toit en aluminium, becquet arrière de pavillon, caméras 
périmétriques 360°, cuir Valcona avec estampage S, inserts décoratifs en 
aluminium Mat Brossé, monogramme S-Line, à l’extérieur/intérieur, pare-
chocs S Line teinte du véhicule, pédalier et repose-pieds en acier inoxydable, 
siège sport à l’avant, glaces assombries, volant cuir à contour sport en style à 
3 branches avec multif. Plus et palettes aplati en bas, jantes en alu coulé 20’’ 
en style turbine à 5 branches.

AUDI Q8 

3.0 TDI Prestige 249 ch 600 Nm 12    850 000
3.0 TDI Exclusive  249 ch 600 Nm 12    950 000
3.0 TDI S-Line 249 ch 600 Nm 12 1 050 000
Equipements : 
Sur version Prestige : 8 airbags, boîte automatique à 8 rapports et 
double embrayage, transmission intégrale Quattro, ABS, ESP, anti-
patinage, aide au freinage d’urgence, antidémarrage électronique, aide 
au démarrage en cote, sélecteur de mode de conduite, détecteur de 
sous-gonflage des pneus, fermeture de portes en roulant, préparation 
ISOFIX, ordinateur de bord, régulateur de vitesse, capteur de pluie 
et de lumière, frein à main électrique, écran tactile, instrumentation 
de bord digitale, caméra de recul, commandes au volant, rétros 
électriques et rabattables, ouverture automatique du coffre, démarrage 

mains libres, banquette arrière rabattable 1/3-2/3, Bluetooth, follow-me 
home, volant cuir, feux de jour à LED, phares Xénon, vitres surtein-
tées. En plus sur Exclusive : lave-projecteurs, clim automatique 4 
zones, suspension pneumatique adaptive, fermeture assistée des 
portes, stationnement assisté, sièges AV chauffants et ventilés, ban-
quette AR coulissante Plus, projecteurs Matrix LED HD avec éclairage 
dynamique, inserts décoratifs en frêne veiné brun gris naturel, feux AR 
à LED avec scène lumineuse dynamique, barres de toit en aluminium, 
sono bang & Olufsen Premium Sound, jantes en aluminium coulé 
21’’ style étoile à 5 bras. En plus sur S-Line : sièges AV chauffants 
et ventilés avec fonction massage, cuir Valcona avec cricket perforé, 
inserts décoratifs en chêne gris, affichage tête haute, pack extérieur 
S-Line, jantes en aluminium coulé 22» en style étoile à 5 branches V.

SÉRIE 1 

116d LOUNGE  116 ch 270 Nm 6 323 000
116d  SPORT  116 ch 270 Nm 6 352 000
116d PACK M  116 ch 270 Nm 6 395 000
118d LOUNGE  150 ch 350 Nm 6 339 500
118d  Sport 150 ch 350 Nm 6 372 000
 118d Pack M 150 ch 350 Nm 6 414 000 
Equipements
Sur finition Lounge : BVA 7 R Steptronic à double embrayage (116 
d), BVA 8R Steptronic (118d), rétros extérieurs rabattables électrique-
ment, caméra de recul, stationnement autonome, marche arrière auto-
nome, régulateur de vitesse avec fonction de freinage, frein de parking 
électromécanique (AutoHold), écran tactile 8,8’’, clim automatique, 
antibrouillards et feux de jour à LED, jantes 16’’ en alliage léger. En 
plus sur Sport Line : Clim bi-zones, kit éclairage, projecteurs à LED, 
10 HP, pneus run flat, inserts rétroéclairés, sièges sport, garnissage 
en simili / tissu, barres de calandre et pare-chocs avec éléments en 
schwarz, jantes 17’’. En plus sur M Sport package : Toit ouvrant 
panoramique, navigation GPS, vitrage arrière teinté noir, Shadow-Line 
Brillant Individual, kit aérodynamique M, emblème M sur les ailes, 
jantes 17’’ M en alliage léger. 

SÉRIE 2

218 d SPORT+ 150 ch 320 Nm   8 425 000
218 d PACK M+ 150 ch 320 Nm   8 438 000
220 d SPORT+ 190 ch 400 Nm   8 459 000
220 d PACK M+ 190 ch 400 Nm   8 470 000
M 240 i AVANTAGE 326 ch 450 Nm 17 567 000
M 240 i EXCLUSIVE 326 ch 450 Nm 17 615 000
Equipements
Sur version SPORT+: 8 airbags boîte de vitesse automatique 
«Steptronic» à 8 rapports, ABS, CBC + DBC, EBV, ASC+T, DSC III, 
EWS IV, EPS, régulateur de vitesse avec fonction freinage, projecteurs 
FULL LED, ceinture automatique 3 points à l’arrière, pneus roulage 
à plat, avertisseur de crevaisons, antibrouillard, accoudoir central AV 
coulissant, Car/key Memory, réglage en hauteur du siège passager, 
vitres électriques AV et AR, ouverture et fermeture des vitres par la 
télécommande, fermeture centralisée, appuie-têtes AR, sièges AR 
rabattables 60/40, rétros extérieurs électriques, démarrage sans clé, 
radio et lecteur CD MP3, interface audio USB, sortie AUX, 6 HP, écran 
multifonctions couleur iDrive avec ordinateur de bord, commutateur de 
sensation de conduite y compris mode ECO PRO, vitrage calorifuge, 
volant en cuir multifonctions, équipement pour téléphone Bluetooth, kit 
rangement, capteur d’impact, caméra de recul, garnissage Sensatec, 
sièges sport conducteur et passager AV, embout d’échappement 
chromé noir, clim auto bizone, kit éclairage, toit ouvrant (220d), 
, roues en alliage 17’’ rayons en Etoile. En plus sur PACK M+ : 
Tissu Hexagon alcantara, inserts en aluminium, volant cuir M, jantes 
alu 17’’ M, Shadow line brillant, ciel de pavillon anthracite, Pack 
aérodynamique M.

M2 COMPETITION

M2 Confort 370 ch 465 Nm 17 722 000 
M2 Exclusive 370 ch 465 Nm 17 850 000 
Equipements
Finition Confort : 8 airbags, ABS, CBC, DBC, EBV, ASC+T, DSC III, 
anti démarrage électronique, freins sport M avec étrier bleu, différentiel 
M actif, spoiler arrière M, garnissage cuir, direction sport variable, 
direction assistée électronique (EPS), réglage en hauteur siège 
passager, vitres électriques av, ouverture/fermeture des vitres par la 
télécommande, fermeture centralisée à télécommande radio, clim auto 
bi-zones, sortie AUX, ceinture automatique 3 points à l’arrière, démar-
rage sans clé, Projecteurs FULL LED, caméra de recul,  Accès confort, 
Jantes 18» M, pack aérodynamique M. En Plus sur Exclusive 
:  Sièges AV à réglage éléctrique avec mémoire, Alarme, Système 
HiFi Harman kardon, Kit éclairage, rétros intérieur et extérieur anti 
éblouissement automatique, Black Panel, Garnissage en Cuir Dakota.
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SÉRIE 2 

Active Tourer
218 d Avantage 150 ch 330 Nm 8 362 000
218 d Sport  150 ch 330 Nm 8 392 000
218 d Luxury 150 ch 330 Nm 8 416 000

Grand Tourer
218 d Avantage 150 ch 330 Nm 8 395 000
218 d Sport  150 ch 330 Nm 8 420 000
218 d Luxury 150 ch 330 Nm 8 500 000
Equipements
Sur la version Avantage : 8 airbags ABS, CBC + DBC, EBV, ASC+T, 
DSC III, EWS IV, boîte à vitesses 6 rapports, tissu «Grid», pneus 
runflat, régulateur de vitesse avec fonction de freinage, avertisseur 
de crevaisons, antibrouillard, accoudoir central AV coulissant, Car/
key Memory, réglage en hauteur du siège passager, vitres électriques 
AV et AR, ouverture et fermeture des vitres par la télécommande, 
fermeture centralisée, appuie-têtes AR, clim. + microfiltre, sièges arr. 
rabattables 60/40, rétros extérieurs électriques, essuie-glace arrière, 
démarrage sans clé, radio et lecteur CD MP3, interface audio USB, 
sortie AUX, écran multifonctions, vitres teintées vertes, Air Curtains, 6 
HP, écran multifonctions couleur iDrive avec ordinateur de bord, com-
mutateur de sensation de conduite y compris mode ECO PRO, volant 
sport en cuir multifonctions, jantes alu16’’. En plus sur le pack sport 
: Garnissage Similicuir Sensatec, détecteur d’obstacles de stationne-
ment (PDC) à l’arrière, détecteur de pluie et de lumière, sièges Sport à 
l’avant, sièges arrière coulissants, jantes alu 17’’. En plus sur le pack 
Luxury : Garnissage cuir Dakota, Clim auto bizone, caméra de recul.

SÉRIE 3

320 d LOUNGE  190 ch 400 Nm  8 442 000
320 d Sport  190 ch 400 Nm 8 478 000
320 d LUXURY  190 ch 400 Nm 8 535 000
320 d PACK M 190 ch 400 Nm 8 559 000
Equipements 
Finition LOUNGE : 8 airbags, boîte de vitesses automatique 8 
rapports Steptronic, ABS, CBC, EBV, ASC+T, DSC, EDLC, pneus 
runflat, avertisseur de crevaisons, fixation Isofix, limiteur/régulateur 
de vitesse avec fonction freinage, capteur d’impact, direction assistée 
Servotronic, détection de somnolence, frein de parking électromé-
canique, mode de conduite Eco Pro, colonne de direction réglable 
en hauteur/profondeur, détecteur de pluie + Allumage automatique 
des phares, réglage en hauteur des sièges conducteur et passager, 
fermeture centralisée à télécommande y compris pour les vitres élec-
triques, accoudoir central avant avec porte gobelets, personal Profile, 
rétros électriques chauffants, 6 HP, écran multifonctions couleur 
iDrive, volant multifonctions, Bluetooth, assistant au stationnement 
avec signalement des obstacles, caméra de recul avec, park assist : 
stationnement autonome du véhicule, clim automatique, écran tactile 
8,8’’, commande vocale, feux Bi-LED, phares antibrouillard et feux 
arrière à LED, BMW Individual Extérieur Line Aluminium satiné, volant 
sport gainé cuir, garnissage Simili cuir, double sortie d’échappement 
chromée, jantes en alliage léger 17. En plus sur SPORT : boîte 
automatique 8 rapports Steptronic sport avec palettes au volant, 
éclairage d’ambiante, inserts décoratifs noir brillant, GPS avec écran 
tactile 8,8», clim automatique Tri zones, rétro intérieur anti-éblouisse-
ment, indicateur de pression des pneus, feux LED auto directionnels, 
rétros extérieurs anti-éblouissement automatique et rabattables, kit 
rangement, sièges AV sport. En plus sur LUXURY : toit ouvrant 
en verre, tableau de bord en Sensatec, volant sport M, suspension 
sport M, direction Sport variable, jantes 17» en alliage léger à rayons 
doubles. Différenciation stylistique. PACK M : baguette de seuil de 
porte aluminium avec emblème M, pédaliers M, repose-pieds M pour 
le conducteur aspect acier inoxydable, badge «M» sur les côtés.

SÉRIE 4 COUPÉ

420 d AVANTAGE   190 ch 400 Nm    8    509 000
420 d SPORT M 190 ch 400 Nm    8    579 000
420 d PACK M  190 ch 400 Nm    8    591 000
420 d LUXURY  190 ch 400 Nm    8    610 000
M4 Confort  431 ch 550 Nm 17    945 000
M4 Exclusive  431 ch 550 Nm 17 1 160 000
Equipements:
Sur la version Avantage : 8 airbags, boîte de vitesse Steptronic à 8 
rapports, ABS, CBC, EBV, ASC, DSCIII, EPS, régulateur de vitesse 
avec fonction freinage, anti démarrage électronique, Start & Stop, 
antibrouillard, garnissage simili cuir, pneus runflat, avertisseur de cre-
vaisons, colonne de direction réglable en hauteur/profondeur, fixation 
ISOFIX, direction sport à assistance variable - Servotronic, car/ Key 
Memory, clim. auto., démarrage sans clé, radio BMW Professional, 
écran multifonction couleur I Drive avec ordinateur de bord, volant 
cuir 3 branches multifonctions avec insert chrome, Bluetooth, Interface 
audio USB, projecteurs FULL LED, jantes alu 17’’. En plus sur la fini-
tion SPORT : garnissage cuir Dakota, clim auto bizone avec diffuseurs 
arrière, capteur de pluie et de lumière, Kit rétros intérieur et extérieur, 
inserts noir brillant avec baguette contrasté rouge, sièges sport 
conducteur et passager AV, caméra de recul, système HiFi Harman 
Kardon, jantes alu 18’’ Sport. En plus sur la finition PACK M : logo M 

sur le volant et le levier de vitesse, Kit aérodynamique M, train roulant 
sport M, affichage black panel, jantes M. En plus sur Luxury : finition 
bois précieux, radars AV/AR, rétros anti-éblouissement et rabattables 
électriquement, stores électriques AR, phares bi-xénon, pack décoratif 
Luxury intérieur et extérieur, alarme.

SÉRIE 4 CABRIOLET

420 d AVANTAGE   190 ch 400 Nm  8 596 000
420 d SPORT 190 ch 400 Nm  8 672 000
420 d PACK M 190 ch 400 Nm  8 690 000
420 d LUXURY  190 ch 400 Nm  8 695 000
Equipements
Même équipement que la Série 4 Coupé.

SÉRIE 4 GRAN COUPÉ

420 d CLUB 190 ch 400 Nm  8 505 000
420 d SPORT+ 190 ch 400 Nm  8 545 000
420 d PACK M 190 ch 400 Nm  8 565 000
420 d LUXURY 190 ch 400 Nm  8 569 000
Equipements
Même équipement que la Série 4 Coupé 

SÉRIE 5

520d CLUB 190 ch  400 Nm   8 505 000
520d SPORT +  190 ch 400 Nm   8  569 000
520d PACK M + 190 ch 400 Nm   8 615 000
520d LUXURY + 190 ch 400 Nm   8 614 000
530d CLUB 265 ch 620 Nm 12 667 000
530d SPORT +  265 ch 620 Nm 12 677 000
530d PACK M + 265 ch 620 Nm 12 719 000
530d LUXURY + 265 ch 620 Nm 12 705 000

M5
M5 CONFORT 600 ch 750 Nm 25 1 439 000
M5 EXCLUSIVE 600 ch 750 Nm 25 1 545 000
Equipements 
Finition 520 d CLUB: 8 airbags, boîte auto Steptronic à 8 rapports,  
ABS, CBC, EBV, ASC+T, DSC, assistance freinage d’urgence, assis-
tant de démarrage en côte, mode de conduite y compris ECO PRO, 
fixation Isofix, détecteur de pluie & allumage automatique des feux, 
régulateur de vitesse avec fonction freinage, détecteur de crevaison, 
direction assistée Servotronic, capteur d’impact, détecteur de somno-
lence, radar de stationnement AV/AR, rétros électriques dégivrants et 
rabattables automatiquement, rétros à commutation jour/nuit, accou-
doir central AV/AR, radio «BMW professional» RDS, sortie «AUX» 
pour MP3 ou Kit iPod, démarrage sans clé, réglage partiel des sièges, 
sauvegarde de profil personnel à travers sortie USB, appuis- tête 
actifs à l’avant, clim automatique Bizone étendu, antibrouillard LED, 
Bluetooth, interface audio USB, rétro intérieur anti-éblouissement, 
caméra de recul, projecteurs FULL LED, volant sport en cuir  multi-
fonctions, vitres teintées vertes, écran multifonctions iDrive, inserts 
décoratifs noir, garnissage des sièges en Sensatec, jantes en alliage 
léger 18’’ avec pneus runflat. En plus sur la 530d CLUB (BVA sport 
Steptronic 8 rapports avec palettes au volant, sellerie des sièges en 
cuir Dakota, inserts décoratifs en bois précieux ronce de noyer foncé, 
hayon électrique, clé écran BMW). En plus sur SPORT : éclairage 
d’ambiante, chrome-Line extérieur, park assist, inserts décoratifs en 
bois précieux, store électrique à l’arrière + latéraux manuels, jantes en 
alliage léger M 18’’ avec pneus runflat. En plus sur LUXURY : lave-
phares, chrome-Line extérieur, installation d’alarme antivol, assistant 
de feux de route, tableau de bord en Sensatec, clé écran BMW, sièges 
avant à réglage électrique avec mémoire conducteur, jantes en alliage 
léger 18’’ à rayons en W.

SÉRIE 7

730D - Diesel
730 d CONFORT 265 ch 620 Nm 12 1 010 000
730 d EXCLUSIVE 265 ch 620 Nm 12 1 135 000
730 d PACK M 265 ch 620 Nm 12 1 185 000
730 Ld CONFORT 265 ch 620 Nm 12 1 110 000
730 Ld EXCLUSIVE 265ch 620 Nm 12 1 247 000
730 Ld PACK M 265 ch 620 Nm 12 1 297 000

750i - Essence
750 i CONFORT 530 ch 750 Nm 25 1 410 000
750 i EXCLUSIVE 530 ch 750 Nm 25 1 555 000

750 i PACK M 530 ch 750 Nm 25 1 605 000

745e - Hybride
745 e CONFORT 394 ch 600 Nm 17 1 240 000
745 e EXCLUSIVE 394 ch 600 Nm 17 1 315 000
745 e PACK M 394 ch 600 Nm 17 1 360 000
Equipements
Sur la version CONFORT : 8 Airbags, boîte automatique à 8 vitesses 
avec palettes au volant, ABS + CBC, ASC, DSC, DBC, protection 
active, capteur d’impact, détection de somnolence, anti démarrage 
électronique 7 clés SRA, barres de renfort latérales avec points 
d’ancrage, alarme antivol, indicateur de crevaison, pneus runflat, 
appui-tête actif à l’avant, suspension pneumatique adaptative, modes 
de conduite (Sport+, Sport, Confort, Confort+, ECO PRO et mode 
Adaptive), régulateur de vitesse avec fonction de freinage, limiteur 
de vitesse, assistance au stationnement AV/AR, caméras 360°, 
navigation GPS, écran tactile 10,25’’, système HI FI 12 HP (ampli 
205W), sièges AV électriques à mémoire pour conducteur, système 
iDrive, direction à assistance variable «Servotronic», clim automatique 
à fonctionnalité étendue, accoudoir central avant et arrière avec com-
partiment de rangement, radio BMW professionnel, coffre électrique, 
capteur de lumière et de pluie, pare-brise climatisé anti-UV, ordinateur 
de bord niveau II, assistant feux de route, interface Audio USB, volant 
à réglage électrique en hauteur/profondeur, vitres électriques AV/AR 
avec fonction péage, Bluetooth, inserts décoratifs en bois précieux, 
éléments chromés dans la jupe avant et les entrée d’air, cadre des 
vitres chromés, welcome Light Carpet, lumière d’ambiance, vitres 
teintées vertes, projecteurs à LED adaptatifs, garnissage cuir Dakota, 
antibrouillards LED, peinture métallisée, tableau de bord recouvert 
de simili cuir, calandres Active Air Stream avec doubles entretoises 
en chrome, volant sport multifonctions en cuir, jantes 18’’. En plus 
sur EXCLUSIVE : Accès confort, soft close (fermeture des portes 
en douceur), stores pare soleil électrique pour les vitres et lunette 
AR, clim automatique 4 zones, tableau de bord et partie supérieure 
des appuis de porte revêtus de cuir Nappa, toit en verre à ouverture 
électrique, ambiant air : ionisation de l’air et senteurs pour l’habitacle, 
commande gestuelle BMW, BMW Touch Command (Tablette écran 
7’’), sono Harman Kardon (600W, 16 HP), clé écran BMW, Apple 
Car Play, contrôle de la pression des pneus. En plus sur PACK 
M : Kit Aérodynamique M, sièges AV Confort à réglage électrique, 
shadow-Line brillant BMW Individual, ciel de pavillon BMW Individual 
anthracite, jantes en alliage léger M bicolores 19’’. En plus sur 
730Ld (version longue) : sièges arrière Confort individuels à réglage 
électrique.

SÉRIE 8 COUPÉ

840d CONFORT    320 ch 680 Nm 12 1 315 000
840d PACK M 320 ch 680 Nm 12 1 365 000
850i PACK M 530 ch 750 Nm 25 1 529 000 

SÉRIE 8 CABRIOLET
850i PACK M 530 ch 750 Nm 25 1 630 000 
Equipements 
Finition Confort : 6 airbags, boîte à vitesse Steptronic Sport 8 
rapports avec palettes au volant, ABS, CBC, EBV, ASC, DSC, pro-
tection active, alarme antivol avec télécommande, anti démarrage 
électronique 7 clés SRA, indicateur de pression des pneus, pneus 
runflat, Start & Stop, mode de conduite y compris ECO PRO, direction 
active intégrale, clim automatique bizone, appui-tête actifs à l’avant, 
accès confort, ordinateur de bord écran multifonctions iDrive, sièges 
électriques chauffant avec fonction mémoires, régulateur de vitesse 
avec fonction freinage, assistant de conduite, capteur de pluie et de 
lumière, park assist plus (stationnement autonome / caméra surround 
view), BMW Live Cockpit Professional (Ecran centrale tactile 12,3’’ 
/ Cluster 10,25» / Navigation GPS / Head Up Display / Commande 
Gestuelle / Commande «Hey BMW»), lecteur CD frontal, système 
HiFi Harman Kardon, fermeture en douceur automatique de portes, 
lave phares, actionnement automatique du hayon, volant sport en 
cuir multifonctions, clé écran BMW, vitrage calorifuge, garnissage cuir 
Merino, application en verre ‘CraftedClarity’ pour éléments intérieurs, 
projecteurs adaptatifs et antibrouillard à LED, chrome Line extérieur, 
inserts décoratifs, peinture métallisée, jantes en alliage léger 19’’ à 
rayons multiples. En plus sur PACK M : freins sport M, spoiler arrière 
M, pack aérodynamique M (jupes avant, arrière et latérales), ciel de 
pavillon BMW Individual anthracite, inscription M sur les ailes, sortie 
d’échappement en chrome foncé, baguettes de seuil illuminées M, 
jantes en alliage léger 19» M à doubles rayons.

BMW X1

X1 sDrive 18d First 150 ch 330 Nm 8 365 000
X1 sDrive 18d Lounge 150 ch 330 Nm 8 389 000
X1 sDrive 18d X-Line 150 ch 330 Nm  8 410 000
X1 sDrive 18d Pack M 150 ch 330 Nm 8 445 000
X1 sDrive 20d Lounge 190 ch 400 Nm  8  409 000
X1 sDrive 20d X-Line 190 ch 400 Nm 8 430 000
X1 sDrive 20d Pack M 190 ch 400 Nm  8  465 000
Equipements
Sur la finition First : 8 airbags, ABS, DTC, performance contrôl, 
EDLC, DSC, système de détection de somnolence, anti-démarrage 
électronique, pneus roulage à plat (Runflat), limiteur de vitesses, frein 
de parking électromécanique, fixation Isofix, boîte de vitesse automa-
tique Steptronic 8 rapports, direction Servotronic, écran multifonction 
6,5’’, capteur de pluie et de lumière, commutateur de sensation de 
conduite (Confort/Eco Pro/ Sport), sièges Ar rabattables 40/20/40, 
régulateur de vitesse, accoudoir à l’Av et à l’Ar, réglage en hauteur du 
siège passager avant, colonne de direction réglable en hauteur et en 
profondeur, lecteur CD, clim manuel, 2 sorties USB, rétros extérieurs 
rabattables, alerte de stationnement arrière, Bluetooth, audio-strea-
ming, volant multifonction en cuir, sellerie similicuir, feux de jour Av 
et Ar à LED, barres de toit noires, jantes 17’’ en alliage léger. En plus 
sur : caméra de recul, feux à LED, clim auto bi-zones, kit éclairage, 
touches extérieures et barres de toit en aluminium satiné, antibrouil-

lards LED. En plus sur X-Line : Ecran tactile 8,8’’, sellerie tissu/cuir 
‘’Cross Track ‘’, inserts décoratifs ‘Pearl’ foncé, jantes 18’’ en alliage… 
les Pack X Line et le Pack M, se distinguent par une différentiation 
stylistique intérieure et extérieure..

BMW X2 
X2 sDrive (4x2)

18 d Avantage 150 ch 330 Nm 8 429 000
18 d Pack M/ M Sport X 150 ch 330 Nm 8 488 000
20 d Avantage 190 ch 400 Nm 8 479 000
20 d Pack M/ M Sport X 190 ch  400 Nm 8 516 000

X2 xDrive (4x4)
20 d Avantage 190 ch 400 Nm 8 499 000
20 d Pack M/ M Sport X 190 ch  400 Nm 8 536 000
25 d Avantage 231 ch 450 Nm 8 540 000
25 d Pack M/ M Sport X 231 ch 450 Nm 8 577 000
Equipements
Sur la version Avantage : 8 Airbags, ABS +CBC+ EBV, ASC + 
Système MSR, DSC y compris DBC et l’ADB, commutateur Eco-pro, 
antidémarrage électronique, direction Servotronic, arrêt départ auto-
matique, système Stop & Start, régulateur de vitesse avec fonction 
freinage, rétroviseurs ext. électriques et dégivrant, fermeture centra-
lisée à télécommande, accoudoir central AV coulissant, indicateur de 
crevaison, pneus roulage à plat, vitres teintées vertes, appuis- têtes 
AR, vitres électriques AV et AR, ordinateur de bord, phares anti-
brouillard, clim manuelle, barres de toit, fixation Isofix, éclairage pas 
de portes, radio et lecteur CD, sortie AUX, volant multifonctions en 
cuir, garnissage Simili-cuir, écran multifonctions couleur 6,5’’, système 
iDrive, Park Assist, allumage automatique des feux, détecteur de 
pluie, Bluetooth, interface audio USB, kit rangement, jantes en alliage 
17’’.  En plus sur Pack M/ M Sport X : Garnissage Tissu-Cuir, clim 
auto bizones, sortie d’échappement chromée, Jantes en alliage 19’’ 
M , Sièges Sport, Pack aérodynamique M, Projecteurs à LED, Train 
roulant sport M, Volant en cuir M, Spoiler arrière M.

BMW X3 

X3 sDrive (4x2)
18 d AVANTAGE 150 ch  360 Nm 8 480 000
18 d X-LINE 150 ch  360 Nm 8 540 000
18 d PACK M 150 ch  360 Nm 8 590 000
18 d LUXURY 150 ch  360 Nm 8 602 000

X3 xDrive (4x4)
20 d AVANTAGE 190 ch 400 Nm   8 506 000
20 d X-LINE 190 ch 400 Nm   8 580 000
20 d PACK M 190 ch 400 Nm   8 635 000
20 d LUXURY 190 ch 400 Nm   8 645 000
30 d AVANTAGE 258 ch 560 Nm 12 589 000
30 d X-LINE 258 ch 560 Nm 12 649 000
30 d PACK M 258 ch 560 Nm 12 679 000
30 d LUXURY  258 ch 560 Nm 12 690 000
Equipements
Sur version AVANTAGE : 8 airbags, ABS+CBC, EBV, ASC-X, 
système MSR, DSC, DBC, HDC, ADB-X, Start/ Stop, boîte de vitesse 
automatique 8 rapports, assistance au démarrage en côte, anti 
démarrage électronique, direction assistée, avertisseur de crevaison, 
appui-tête AV actifs, vitres électriques AV/AR, ordinateur de bord, anti-
brouillard, démarrage sans clé, écran multifonctions avec commande 
iDrive, sortie «AUX», lecteur CD MP3, 5 HP, Bluetooth, interface 
audio USB, barres de toit, volant sport gainé cuir avec insert chrome, 
clim. auto., inserts décoratifs argent, détecteur de pluie et de lumière, 
volant sport multifonction gainé cuir, garnissage simili cuir, régulateur 
de vitesse avec fonction freinage, alarme, rétroviseur intérieur anti-
éblouissement, filet de séparation du coffre, PDC AV et AR (assistance 
au stationnement), clim. auto. bizone, finition bois précieux, lave 
phares, phares au Xénon Pack, rétros extérieurs électro-chrome et 
rabattables électriquement, kit éclairage intérieur, lave-phares, projec-
teurs à LED, caméra de recul, Park assist, jantes alliage 18’’. En plus 
sur la finition X-LINE : garnissage combinaison tissu-cuir, inserts 
décoratifs en bois, filet de séparation du coffre, éléments extérieurs 
en aluminium, Kit rangement, clé écran BMW, jantes alliage 19’’. En 
plus sur PACK M : Pack aérodynamique M, Jantes en alliage 19’’ M, 
Volant en cuir M, Train roulant sport M, Barres de toit BMW Individual, 
Garnissage en cuir Vernasca. En plus sur Pack LUXURY : Lumière 
ambiante, Stores pare soleil, kit rangement, tableau de bord recouvert 
en cuir, Clé écran BMW, sièges avant Sport.

BMW X4

20 d AVANTAGE 190 ch 400 Nm   8 580 000
20 d X LINE 190 ch 400 Nm   8 675 000
20 d PACK M 190 ch  400 Nm   8 699 000
30 d AVANTAGE 265 ch 620 Nm 12 622 000(P
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30 d X LINE 265 ch 620 Nm 12 716 000
30 d PACK M 265 ch 620 Nm 12 740 000
M40 d CONFORT 326 ch 680 Nm 12 792 000
M40 d EXCLUSIVE 326 ch 680 Nm 12 879 000
Equipements
Sur version AVANTAGE  : 8 airbags, transmission intégrale xDrive, 
ABS+CBC, EBV, ASC-X, système MSR, DSC, DBC, HDC, ADB-X, 
Start/ Stop, boîte à vitesses Steptronic à 8 Rapports, assistance au 
démarrage en côte, anti démarrage électronique, direction assis-
tée, avertisseur de crevaison, appui-tête AV actifs, rétros extérieurs 
électriques, fermeture centralisée à télécommande, antibrouillard, 
démarrage sans clé, écran multifonction couleur iDrive, sortie «AUX», 
lecteur CD MP3+USB, 5 HP, Bluetooth, barres de toit, volant sport 
gainé cuir, détecteur de pluie et de lumière, garnissage simili cuir, 
régulateur de vitesse avec fonction freinage, rétroviseur intérieur anti-
éblouissement, filet de séparation du coffre, PDC AV et AR (assistance 
au stationnement), clim. auto. bizone, feux à LED, rétros extérieurs 
électro chrome et rabattables, caméra de recul, Park assist, jantes 
alliage 19’’. En plus sur la finition X LINE : garnissage combinaison 
cuir Vernasca, inserts décoratifs en bois, éléments extérieurs en 
aluminium, Kit rangement, Clé écran BMW, tableau de bord en cuir, 
système HiFi, assistant feux de route, jantes alliage 19’’. En plus sur 
PACK M : Pack aérodynamique M, Volant en cuir M, Train roulant 
sport M, barres de toit, garnissage en cuir Vernasca, sièges sport à 
réglage électrique avec fonction mémoire, toit ouvrant panoramique, 
GPS, jantes en alliage 19’’ M.

BMW X5

30 d LOUNGE 265 ch 620 Nm 12    725 000
30 d HERITAGE 265 ch 620 Nm 12    755 000
30 d X LINE 265 ch 620 Nm 12    815 000
30 d PACK M 265 ch 620 Nm 12    844 000
M50d EXCLUSIVE 400 ch 760 Nm 12 1 170 000

xDrive 45e Hybride 
xDrive 45e Lounge 394 ch 600 Nm 17    850 000
xDrive 45e Heritage  394 ch 600 Nm  17     885 000
xDrive 45e X-Line 394 ch 600 Nm 17    935 000
xDrive 45e Pack M 394 ch 600 Nm 17    975 000
Equipements : 
Finition LOUNGE : 8 airbags, boîte à vitesse automatique Steptronic 
sport 8 rapports, transmission intégrale xDrive, ABS, CBC, EBV, HDC, 
assistance freinage d’urgence, ASC-X (système anti-patinage) + sys-
tème MSR, DSC III, assistant de démarrage en côte, anti démarrage 
électronique 7 clés SRA, mode de conduite y compris ECO PRO, 
fixation Isofix, détecteur de pluie et allumage automatique des feux, 
régulateur de vitesse avec fonction freinage, indicateur de pression 
des pneus, direction sport variable, détection de somnolence, capteur 
d’impact, frein de parking électromécanique, hayon à commande 
électrique, radar de stationnement AV/AR, caméra de recul, Pack 
Assist : stationnement autonome du véhicule, démarrage sans clé, 
sauvegarde de profil personnel, clim automatique, antibrouillard 
LED, Bluetooth, interface audio USB, rétros extérieurs (électriques, 
dégivrant avec commutation jour/nuit et rabattables électriquement), 
rétro intérieur anti-éblouissement, sièges AV sport à réglage électrique 
avec fonction mémoire côté conducteur, commande gestuelle, com-
biné d’instrumentation digital 12,3’’, écran central 12,3» tactile, GPS 
affichage 3D, assistant Personnel Intelligent «Hey BMW», disque dur 
intégré 20 Go, volant sport en cuir multifonctions, écran multifonctions 
iDrive, sellerie cuir Vernasca perforé, barres de toit en alu satiné, 
inserts décoratifs en bois précieux, projecteurs à LED, marchepieds 
en aluminium, jantes en alliage léger 19’’ avec des pneus runflat. En 
plus sur HERITAGE : toit panoramique, jantes en alliage léger 19» 
avec pneus runflat. Pack X LINE (comporte des touches décoratives 
extérieures : calandre en aluminium satiné, protection des bas de 
caisse d’apparence acier inoxydable, sorties d’échappement en 
aluminium…). En plus sur X-LINE :  Alarme Antivol, clé écran 
BMW, vitrage calorifuge, travel & Comfort System, projecteurs à LED 
adaptatifs, accès confort, assistant feux de route, park assist plus, 
porte-gobelets AV chauffants et refroidisant. Assistant de conduite 
(alerte de franchissement de ligne, d’angle mort, de collision frontale 
avec intervention de freinage et de trafic transversal à l’arrière. En 
plus sur PACK M + : train roulant sport M, pack aérodynamique M, 
ciel de pavillon anthracite, shadow-Line brillant BMW Individual, barres 
du toit BMW, frein Sport M, volant en cuir M, Apple Carplay, jantes 20’’ 
avec des pneus runflat.

BMW X6

30 d AVANTAGE 258 ch 560 Nm 12    746 000
30 d CONFORT 258 ch 560 Nm 12    802 000
30 d EXCLUSIVE 258 ch 560 Nm 12    936 000
40 d AVANTAGE 313 ch 630 Nm 12    825 000
40 d CONFORT 313 ch 630 Nm 12    883 000
40 d EXCLUSIVE 313 ch 630 Nm 12 1 025 000
M50 d CONFORT 381 ch 740 Nm  12 1 100 000
M50 d EXCLUSIVE 381 ch 740 Nm  12 1 266 000
Equipements
Finition Avantage : 8 airbags, boîte auto 8 rapports avec palettes 
au volant, transmission intégrale xDrive, ABS +CBC+ EBV , ASC-X + 
Système MSR, DSC + DBC, et l’ADB-X, système X Drive, HDC, direc-
tion assistée à assistance variable «Servotronic», assistance démar-
rage en côte, frein de stationnement avec ‘Automatic Hold Function’, 
antibrouillards, rétros ext. électriques et dégivrant, régulateur limiteur 
de vitesse, pneus roulage à plat, indicateur de crevaison, dossier de 
banquette arr rabattable en trois parties, cache-bagages, vitres élec-
triques Av et Ar, volant sport en cuir multifonctions, clim. auto., hayon 
électrique, régulateur de vitesse avec fonction freinage, clim auto 
2-zones, lave phares, phares au Xénon, radio BMW professionnel, 
lecteur CD frontal, sortie «AUX», réglage semi électrique des sièges 
avant hauteur/dossier, système iDrive, PDC AV AR (Assistance au sta-
tionnement ) à l’arrière, détecteur de pluie et feux automatiques, fixa-
tion Isofix, finition bois précieux, interface audio USB, Bluetooth, jantes 
alu 19’’. En plus sur CONFORT: alarme antivol, réglage électrique 

des sièges avec fonction mémoire pour siège conducteur, camera Top 
View, rétros intérieur et extérieur anti-éblouissement automatique et 
rabattables, téléphonie confort avec connexion Smartphone étendue, 
marche pieds aluminium. En plus sur EXCLUSIVE: alarme antivol, 
ouverture et démarrage sans clé, toit ouvrant électrique en verre, 
phares auto-directionnels, système Hi-Fi 10 HP, stores manuels pour 
vitres arr latérales, placage céramique pour éléments de commande, 
Surround View, Soft Close, système de navigation Professional.

BMW X7

30 d HERITAGE 265 ch 620 Nm 12    939 000  
30 d M SPORT 265 ch 620 Nm 12 1 155 000       
30 d SIGNATURE 265 ch 620 Nm 12 1 120 000
M50 d HERITAGE 400 ch 760 Nm 12 1 270 000
M50 d SIGNATURE 400 ch 760 Nm 12 1 505 000
Equipements
Finition HERITAGE : 8 airbags, boîte automatique Steptronic à 8 rapports 
avec palettes au volant, système xDrive (4-roues motrices), ABS +CBC, 
ASC-X, DSC, HDC, protection active, pneus runflat, indicateur de crevaison, 
détecteur de somnolence, fixation Isofix, mode de conduite y compris ECO 
PRO, suspension pneumatique adaptative 2 essieux, direction assistée 
«Servotronic», alarme antivol, système HiFi ( 10 HP / 205 W), barres de 
toit en aluminium satiné, vitres électriques AV/AR avec fonction péage, 
clim automatique à 4 zones, hayon électrique, lecteur CD + sortie (AUX, 
MP3 ou Kit iPod), régulateur de vitesse avec fonction freinage, PDC av et 
ar (Assistance au stationnement), détecteur de pluie et feux automatiques, 
caméra de recul, clé écran BMW, 3ème rangée de sièges (7 places), sièges 
AV sport avec réglage électrique à mémoire, vitrage acoustique et calori-
fuge, porte-boissons chauffant/refroidissants, assistant au stationnement à 
caméra, commande gestuelle, dossier de banquette rabattable ( 40/20/40), 
Apple Carplay, projecteurs à LED adaptatifs, antibrouillards à LED, toit 
ouvrant en verre panoramique, garnissage cuir ‘Vernasca’ design perforé, 
inserts décoratifs en bois précieux et placage galvanisé pour éléments de 
commande, tableau de bord en Sensatec, lumière ambiante, volant Sport en 
cuir à touches multifonctions, jantes en alliage léger 20’’ avec pneumatiques 
runflat. En plus sur M SPORT : peinture métallisée, accès confort, volant 
en cuir M, pack Ambient Air, parking assistant plus, affichage Tête Haute, 
système d’échappement sport M, marche pied en aluminium, sièges AV 
confort à réglage électrique, garnissage en cuir étendu Merino, toit ouvrant 
en verre panoramique Sky Lounge, clim automatique avec réglage à 5 
zones, application en verre ‘CraftedClarity’ pour éléments intérieurs, système 
Harman Kardon Surround Sound (16 HP, 464 W), fermeture en douceur 
automatique de portes, pack aérodynamique M, shadow-Line brillant BMW 
Individual, ciel de pavillon BMW Individual Alcantara anthracite, tableau de 
bord BMW Individual recouvert de cuir, Driving Assistant Professional (aver-
tisseur de sortie de voie, de changement de file, de collision frontale ainsi que 
de prévention de collision arrière), jantes en alliage 21’’ M style avec pneus 
runflat. En plus sur SIGNATURE : Design Pure Excellence.

CITROËN C1

1.0 Vti 72 ch Feel 68 ch 95 Nm 6 117 900
Equipements
Finition Feel : 6 airbags, ABS, volant réglable en hauteur, ordinateur 
de bord, clim manuelle, lève-vitres électriques avant, condamnation 
centralisée + Plip, réglage en hauteur du siège conducteur, banquette 
rabattable par parties, radio avec connectique, volant multifonctions, 
rétros et pare chocs couleur carrosserie, feux de jour LED.

CITROËN C3

1.6 HDI  Live 92 ch 230 Nm 6 163 900
1.6 HDI  Feel 92 ch 230 Nm 6 173 900
1.6 HDI  Shine 92 ch 230 Nm 6 187 900
Equipements
Finition Live : 2 airbags, ESP ABS AFU REF, direction assistée élec-
trique, lève-vitres électriques AV, fixation Isofix AV et AR, banquette 
2/3-1/3, clim manuelle, radio CD MP3, ordinateur de bord, volant 
réglable en hauteur/profondeur, jantes en tôle 15’’. En plus sur Feel 
: clim automatique, écran tactile 7’’ avec fonction Mirror Link, siège 
conducteur réglable en hauteur, commande d’ouverture des portes, 
coques de rétros couleur caisse, rétros chauffants et rabattable 
électriquement, antibrouillard, signature lumineuse par DRL à LED, 
couleur pavillon biton, Airbump (coussin de protection latérale). En 
plus sur finition Shine : airbags latéraux et rideaux, lève-vitres AV et 
AR séquentiels impulsionnels, capteur de pluie, rétroviseur intérieur 
électrochrome, allumage automatique des feux, aide au stationnement 
AR, alerte de franchissement de ligne, coffee Break Alert (alerte de 
fatigue), garnissage Hype Colorado, Urban Red, caméra de recul, 
témoin de non-bouclage de ceinture conducteur et passager, jantes 
alu 16’’.

CITROËN C-ELYSÉE
1.6 HDi Feel 92 ch 230 Nm 6 159 900
1.6 HDi Business 92 ch 230 Nm 6 162 900
1.6 HDi Shine  92 ch 230 Nm 6 177 900

Equipement
Sur la version Feel : 2 airbags, ABS, direction assistée, alerte non 
bouclage ceinture conducteur, condamnation centralisée avec Plip, 
volant réglable en hauteur, vitres électriques AV, DRL à LED, clim 
manuelle, antibrouillard, rétros électriques couleur caisse, siège 
conducteur réglable en hauteur, banquette arrière 2/3 – 1/3, radio CD 
4HP avec Bluetooth, prise USB, rétros extérieurs électriques. En plus 
sur Business : régulateur et limiteur de vitesse, aide au stationnement 
AR, Lève-vitres électriques AR, enjoliveurs 3D 16’’ En plus sur Shine 
: 3 appuis tête AR réglables, enjoliveurs des antibrouillard et lécheurs 
de vitres chromés, accoudoir central avant, écran tactile 7’’ avec Mirror 
Screen, volant cuir, jantes alliage 16’’.

CITROËN C3 AIRCROSS 

1.6 HDI Live 92 ch 254 Nm 6 194 900
1.6 HDI Feel 92 ch 254 Nm 6 208 900
1.6 HDI Shine 92 ch  254 Nm 6 226 900
Equipements
Finition Live : 6 airbags, ESP ABS AFU REF, enjoliveurs AXIS 16’’, roue 
de secours galette 16’’, banquette 2/3-1/3, volant réglable en hauteur/profon-
deur, Bluetooth, clim manuelle, lève-vitres avant électriques, rétros extérieurs 
électriques, rétros extérieurs noir. En plus sur Feel : écran tactile 7’’ avec 
fonction Mirror Link, barres de toit longitudinales, antibrouillard, capteur de 
pluie, rétros électrochrome, aide au stationnement AR, Grip Control & Hill 
Assist Descent, Pack Color (coques de rétro, barres de toit, custodes, centre 
de roue, enjoliveurs, projecteurs), clim automatique, jantes alu 16’’ Matrix 
diamantée. En plus sur Shine : système de navigation, régulateur & 
limiteur de vitesse, rétros rabattables électriquement et dégivrants, (vitres + 
custodes + lunette arrière) surteintées, lèves vitres impulsionnels AV & AR, 
recharge nomade, garnissage urban red/hype colorado, toit biton, jantes alu 
17’’ Forever diamantées

CITROËN C4

1.6 HDi Live   92 ch 230 Nm 6 195 900
1.6 HDi Feel   92 ch 230 Nm 6 235 900
1.6 Blue HDi BVA Shine 120 ch 230 Nm 6 255 900
Equipements
Sur Live : 2 airbags, ABS avec AFU & REF, ESP, ordinateur de bord, 
régulateur/limiteur de vitesse, antibrouillard avec cornering light LED, clim. 
manuelle, 2 lève-vitres électriques à l’avant, siège conducteur réglable 
en hauteur, radio CD RD5 MP3 avec 6HP et connectique jack Bluetooth, 
banquette rabattable et fractionnable 2/3, 1/3, trappe à carburant à ouverture 
intégrée, feux diurnes, 3 appuie-tête aux sièges arrière, rétroviseurs à 
réglage électrique, jante en Alliage 16’’, poignées de portes et coquilles de 
rétros couleur caisse. En plus sur FEEL : Airbags latéraux AV + rideaux, 
clim. Auto., allumage auto des feux & capteur de pluie, rétroviseur intérieur 
électrochrome, tablette Tactile 7’’ avec fonction Mirror Screen, système de 
Navigation, lève-vitre arrière électrique, rétros rabattables électriquement, 
volant cuir, vitres AR surteintées, accoudoir AV, siège conducteur avec 
réglage lombaire, radar AR, toit panoramique (Uniquement sur Feel), 
jantes alliage 16’’ diamantées. En Plus sur Shine : Système Start & Stop, 
boîte automatique EAT6, jantes alliage 17’’. En option : toit panoramique 
(+ 6.000 Dhs).

CITROËN C4 CACTUS

1.6 Blue HDI Live 100 ch 230 Nm 6 209 900
1.6 Blue HDi Feel  100 ch 230 Nm 6 219 900
1.6 Blue HDI Shine  100 ch 230 Nm 6 239 900
Equipements
Sur la finition Live : 6 airbags, ABS/REF/AFU/ESP/ASR, Aide au 
démarrage en côte, détection de sous gonflage des pneus, Airbump 
(coussins de protections latérales), tablette tactile 7’’, système Audio 
MP3 4HP ,1 prise USB + 1 Prise 12V + Bluetooth, lève-vitres élec-
trique avant, Magic Wash, plip à 3 boutons (Condamnation cen-
tralisée), rétros extérieurs réglables électriquement & dégivrants, 
régulateur et limiteur de vitesse, volant réglable en hauteur/profondeur, 
siège conducteur réglable en hauteur, accoudoir AV, clim manuelle, 
antibrouillards AV avec éclairage Statique d’Intersection, jantes tôle 
16’’. En plus sur Feel : jonc chromé de grille d’entrée d’air, poi-
gnées de portes couleur caisse, volant croute de cuir biton avec 
inserts chromés satin, 6HP, aide au stationnement AR, fonction Mirror 
Screen, jantes alu 16’’. En plus sur la Shine : clim auto, vitres AR 
surteintées, sur-tapis, allumage automatique des projecteurs, capteur 
de pluie, rétro intérieur électrochrome, rétros extérieurs dégivrants 
et rabattables électriquement, siège conducteur à réglage lombaire, 
siège passager réglable en hauteur, Airbump (coussins de protections 
latérales), caméra de recul avec aide au stationnement AV+AR, accès 
démarrage mains libres, jantes alu 17’’, garnissage tissu Silica GRE.
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CITROËN C4 SPACETOURER

1.6 HDi Attraction 115 ch 270 Nm 6 243 900
1.6 HDi Séduction 115 ch 270 Nm 6 265 900
1.6 HDi Exclusive 115 ch  270 Nm 6 310 900
2.0 Blue HDi Excl. BVA 150 ch 370 Nm 8 351 900
Equipements
Finition Attraction : 6 airbags, ABS+AFU+REF/DAE+ICR/ESP+CTI, 
aide au démarrage en pente, freins de stationnement électrique, 
tablette tactile 7 Touch Drive + Jukebox, Bluetooth, prise Jack + port 
USB, lève-vitres électriques AV et AR, rétros électriques dégivrants, 
volant réglable en hauteur / profondeur, clim, aide au démarrage 
en pente, démarrage mains libre, volant gainé en cuir, LVV/RVV 
programmables. En plus sur Finition Séduction : capteur de pluie et 
de lumière, aide au stationnement arrière, caméra de recul, navigation 
GPS carte Maroc, clim. auto., lecteur CD avec 6HP, rétros intérieur 
électrochrome, rétros rabattables électriquement, pare-brise ather-
mique, tablettes aviation et filet au dos des sièges, Pack enfant miroir 
de surveillance et rideau pare soleil rang 2, jantes alliages 16’’. En plus 
sur Exclusive : régulateur de vitesse adaptatif, aide au stationnement 
avant, surveillance angle mort, reconnaissance des panneaux, parking 
automatique, commutateur automatique des feux de route, alerte de 
franchissement de ligne, alerte attention conducteur, feux de route 
automatiques, écran 12’’ HD, sellerie cuir, siège conducteur électrique 
avec mémorisation, sièges AV massant et chauffants, siège passager 
avec repose mollet électrique, signature latérale chromée, volant 4 
pavés, liseuses au dos des sièges AV, pack lumière d’Ambiance + 
lampe nomade coffre, cuir pleine fleur, appuie-tête Relax enveloppant 
aux 5places.

GRAND C4 SPACETOURER

1.6 HDi  Séduction 115 ch 270 Nm 6 281 900
1.6 HDi  Exclusive 115 ch 270 Nm 6 333 900
2.0 Blue HDi Excl. BVA 150 ch 370 Nm 8 375 900
Equipements
Même équipement que C4 SPACETOURER

CITROËN C5 AIRCROSS

2.0 HDI Feel 180 ch 400 Nm 8 339 900
2.0 HDI Shine 180 ch 400 Nm 8 389 500
Équipements
Sur finition Feel : 6 airbags, ABS, REF, AFU, ESP, régulateur-limiteur 
de vitesse, lève-vitres av. et arr. électriques et séquentiels, frein de 
stationnement électrique, clim. bizone, combiné numérique 12,3’’, 
rétros extérieurs rabattable électriquement et dégivrants, clignotants 
LED, antibrouillard, allumage automatique des feux de croisement, 
capteur de pluie, rétro intérieur électrochrome, Grip Control avec Hill 
Assist Descent, Bluetooth et 2 prises USB, 6 HP, écran tactile couleur 
8’’ avec fonction Mirror Screen & système de navigation & reconnais-
sance vocale, vitrages latéraux & lunette AR surteintés, suspensions 
avec Butées Hydrauliques Progressives, volant multifonctions en cuir, 
roue de secours galette, barres de toit aluminium, aide au stationne-
ment av. & arr., caméra de recul, jantes alu 18’’. En plus sur Shine : 
accès et démarrage mains libres, hayon mains libres, projecteurs Full 
LED, active Safety Brake, système actif de surveillance d’angle mort, 
alerte active de Franchissement de Ligne, reconnaissance des pan-
neaux de vitesse. Ambiance Hype Brown : cuir Nappa Brown / tissu 
effet cuir Noir, siège conducteur électrique (8 voies), sièges Advanced 
Confort, sièges avant chauffants, sièges conducteur et passager 
réglables en hauteur, recharge sans fil pour smartphone, pédalier et 
repose-pied aluminium. En option : pavillon peint noir Perla Nera, toit 
ouvrant panoramique.

CITROËN BERLINGO

1.6 HDi LIVE 75 ch 240 Nm 6 171 500
1.6 HDi FEEL 75 ch 240 Nm 6 195 500
1.6 HDi SHINNE 90 ch 280 Nm 6 224 600
Equipements
Finition LIVE: airbags Frontaux, ABS+AFU+ESC+ASR, ESP, porte 
latérale droite coulissante, allumage automatique des feux, banquette 
AR escamotable 2/3-1/3, pare-chocs AV/AR noirs, lève-vitres AV 
électriques, rétros extérieurs électriques et chauffants, radio CD MP3, 
allume cigare, enjoliveurs demi-style avec cabochon noir, tablette 
cache bagages, clim manuelle (en option). En plus sur FEEL :  2 
portes latérales coulissantes avec vitres entrebâillant, antibrouillard, 

clim manuelle, autoradio RD6 avec Bluetooth, régulateur-limiteur de 
vitesse, capucine, barres de toit, Airbump noir (coussins de protection 
de carrsserie), enjoliveurs 16’’. En plus sur SHINE : Airbags laté-
raux, rétros rabattables électriquement, tablette tactile 8″ avec Mirror 
Screen, aide au stationnement AR, barres de toit noirs, lève-vitres AV/
AR électrique, accoudoir AV, volet avec lunette ouvrante, vitres AR 
descendantes et surteintées, siège conducteur réglable en hauteur 
avec soutien lombaire, rangement sous siège conducteur, sièges AR 
escamotable individuellement, jantes aluminium 16’’.

CITROËN SPACETOURER

1.6 HDi Feel   90 ch 280 Nm  6 329 900
2.0 HDi Feel 150 ch 370 Nm 8 352 900
Equipements 
Finition Feel : airbags frontaux + Latéraux AV, ABS / AFU / ESP, aide 
au démarrage en côte, direction assistée électro hydraulique, porte 
latérale coulissante, projecteurs antibrouillard, feux AV LED, détection 
de sous gonflage indirect, limiteur & régulateur de vitesse, lève-vitre 
électrique impulsionnel, vitre AR chauffante, vitres surteintées rang 2 
et 3, rétros extérieurs électriques et chauffants, clim manuelle, rétro 
intérieur jour/nuit, radio Bluetooth avec commande au volant, 4 HP AV 
(2 TW + 2 AV), prise Jack + USB, siège conducteur avec accoudoir et 
soutien réglage lombaire, condamnation centralisée à distance des 
ouvrants par plip, pare-chocs AV/AR + poignées extérieures couleur 
caisse, baguette latérale de protection couleur caisse, pneumatique 
16’’ + roue de secours.

SANDERO

1.2 Ambiance 75 ch 105 Nm 7 100 900
1.5 dCi Ambiance 85 ch 200 Nm 6 117 900
1.5 dCi Stepway Amb. 85 ch 200 Nm 6 123 900
1.5 dCi Step. Prestige 85 ch 200 Nm 6 134 900
Equipements
Version Ambiance : 2 airbags, ABS, 2 appui-têtes AR, boucliers ton 
caisse, régulateur et limiteur de vitesse, vitres avant électriques impul-
sionnel conducteur, fermeture centralisée et à distance, antibrouillard, 
commandes au volant, Dacia Plug & Radio (radio CD MP3, prises 
Jack et USB, téléphonie Bluetooth® avec commandes au volant), clim. 
manuelle, enjoliveurs 15”, banquette arrière rabattable 1/3 2/3. En 
plus sur la Stepway Ambiance : Boucliers bi-ton, calandre chromée, 
barres de toit bi-ton, garde au sol rehaussée, pommeau de levier 
de vitesse en cuir, sellerie Stepway, jantes acier 16’’. En plus sur 
Stepway Prestige : Ordinateur de bord, rétros extérieurs électriques, 
volant et siège conducteur réglables en hauteur, lève-vitres arrière 
électriques, accoudoir, Media Nav Evolution (écran 7” tactile avec 
navigation, radio, prises Jack et USB, audiostreaming, téléphonie 
Bluetooth® avec commandes au volant) et aide au parking arrière 
avec caméra de recul. Options : climatisation automatique. 

LOGAN

1.2 Ambiance 75 ch 107 Nm 7   97 400
1.5 dCi Ambiance   85 ch 200 Nm 6 115 400
1.5 dCi Lauréate 85 ch 200 Nm 6 126 900
Equipements
Finition Ambiance : 2airbag, ABS, 2 appui-têtes AR et boucliers ton 
caisse, régulateur et limiteur de vitesse, vitres avant électriques impul-
sionnel conducteur, fermeture centralisée et à distance, antibrouillard, 
Dacia Plug & Radio (radio CD MP3, prises Jack et USB, téléphonie 
Bluetooth® avec commandes au volant), clim. manuelle. En plus 
sur la Lauréate : ordinateur de bord, vitres arrière électriques, rétros 
électriques, accoudoir avant, poignée de portes et coques rétros ton 
caisse, siège conducteur, volant et ceintures de sécurité avant réglables 
en hauteur, jantes Alu 15’’, volant et pommeau de vitesse en cuir, Media 
Nav Evolution (écran tactile 7’’ avec Navigation GPS, caméra de recul). 
Options : Jantes alu. 16’’ noires diamantées, clim. automatique.

DUSTER

DUSTER 4X2
1.5 dCi Ambiance    85 ch 200 Nm 6 164 900
1,5 dCi Ambiance BVA 110 ch 250 Nm 6 179 900
1.5 dCi Lauréate   85 ch 200 Nm 6 179 900 
1.5 dCi Lauréate BVA 110 ch 250 Nm 6 194 900
1,5 dCi SL Trophy    85 ch 200 Nm 6 183 900

1,5 dCi SL Trophy BVA   85 ch 200 Nm 6 198 900

DUSTER 4X4
1.5 dCi Lauréate 110 ch 250 Nm 6 210 900
Equipements
Sur finition Ambiance: 2airbags, ABS + AFU, direction assistée 
électrique, condamnation des portes en roulant, fermeture centralisée 
des ouvrants, lève-vitres avant électriques, alerte oublie de ceinture 
conducteur, 3 appuie-têtes arrières, roue de secours, bouclier avant et 
arrière ton caisse, feux de jour, allumage automatique des feux, barres 
longitudinales noires, Dacia Plug & Radio (satellite de commandes 
au volant, radio CD MP3, Bluetooth, prise jack et USB), projecteur 
antibrouillard, régulateur et limiteur de vitesse, climatisation manuelle, 
jantes acier stylisées 16’’. En plus sur la Lauréate : airbags latéraux 
avant, volant réglable en hauteur et en profondeur, volant et levier de 
vitesse en cuir, pack confort : siège conducteur à réglage lombaire, 
accoudoir et tiroir de rangement sous le siège passager, pack look 
extérieur : skis avant et arrière, barres de toit et rétroviseurs extérieurs 
aspect chrome satiné et vitres arrière teintées, lève-vitre conducteur 
impulsionnel, lève-vitres arrières électriques, banquette arrière 1/3 
-2/3, caméra de recul, Media Nav Evolution (écran 7” tactile avec 
navigation, radio, prises Jack et USB, audiostreaming, téléphonie 
Bluetooth®avec commandes au volant et 4X4 infos sur la version 
4X4), système de contrôle en descente sur la version 4X4, jantes 
alliage16’’.en option sur la version Lauréate : caméra multivues, 
avertisseur d’angle mort, sellerie cuir. En plus sur SL Duster Trophy 
: carte d’accès et démarrage mains libres, climatisation automatique, 
jantes alliage 17’’ diamantées. en option sur la version SL Duster 
Trophy : caméra multivues, avertisseur d’angle mort, sellerie cuir.

LODGY - 7 places

1.5 dCi Ambiance-Taxi 85 ch 200 Nm 6 153 400
1.5 dCi Stepway 85 ch 200 Nm 6 172 400
Equipements
Sur la version Ambiance et Taxi : 2 airbags, BS avec Aide au Freinage 
d’Urgence, direction assistée, Lève-vitres avant électriques, sondamna-
tion centralisée des portes, radio CD MP3 avec prise USB, 2 Prise 12V 
banquette 1/3 - 2/3, 3 appuis tête arrière réglables en hauteur, Suspension 
rehaussée, Barres de toit longitudinales, projecteurs antibrouillard, aide à 
la conduite, Boucliers avant et arrière ton caisse, custodes arrière vitrées 
pivotantes (rang 3), roues 15’’ avec enjoliveurs Groomy, essuie lunette 
arrière. En plus sur la version Stepway : Airbags latéraux avant, clima-
tisation, régulateur et limiteur de vitesse, rétroviseurs extérieurs à réglage 
électrique, look extérieur et intérieur Stepway (Skis avant et arrière en 
Chrome satiné), lève-vitres arrière électriques, 3ème prise 12V (rang 3) 
volant, siège et ceinture conducteur réglables en hauteur, Volant et levier de 
vitesse en cuir, rangement fermé en haut de la planche de bord, média Nav 
évolution (écran tactile 7’’ avec Navigation GPS et commandes au volant), 
jantes aluminium 16’’, cache-bagage amovible, Accoudoir avant, rétroviseur 
enfants, Tablette aviation’.

DOKKER

1.5 dCi Ambiance Glace  85 ch 200 Nm 6 129 900
1.5 dCi Ambiance Plus 85 ch 200 Nm 6 141 900
1.5 dCi Stepway 85 ch 200 Nm  6 147 900
Equipements
Sur Ambiance Glace : airbag conducteur, 1 porte latérale droite 
coulissante vitrée, ABS, direction assistée, calandre chromée, portes 
battantes arrière vitrées, baguettes de protection latérale, banquette 
arrière rabattable 1/3-2/3, ordinateur de bord, lève-vitres avant élec-
triques, condamnation centralisée des ouvrants à distance, Dacia 
Plug & Music (radio, prises jack et USB, connectivité Bluetooth®) avec 
commandes au volant, jantes tôles 15˝climatisation manuelle. En plus 
sur Ambiance Plus : airbag passager, 2 portes latérales coulissantes, 
antibrouillard, limiteur et régulateur de vitesse, barres de toit longitu-
dinales, rétroviseurs ton caisse, siège conducteur et volant réglable 
en hauteur. En plus sur Stepway : Calandre chromée, rétroviseurs à 
réglage électrique, stripping et sellerie Stepway, ceintures de sécurité, 
radar de recul, jantes Flexwheel 16’’.

DS3 CROSSBACK

1,5 HDI EAT8 Montmartre 130 ch 300 Nm 6 319 000
1,5 HDI EAT8 Perf. Line 130 ch 300 Nm 6 349 000
1,5 HDI EAT8 RIVOLI  130 ch 300 Nm 6 379 000
1,5 HDI EAT8 OPERA  130 ch 300 Nm 6  425 000
Equipements
Finition Montmartre : 4 airbags, ABS / AFU/ REF/ ESP/ ASR, sys-
tème audio sur tablette tactile 7’’ avec prise  USB  et Bluetooth, com-
biné numérique, volant  multifonction, poignées de porte affleurantes 
chromées, climatisation automatique, allumage automatique des feux, 
feux diurnes à LED, frein de stationnement électrique, détection de 
sous-gonflage, régulateur et limiteur de vitesse, détection de pluie, 
aide au stationnement avant et arrière, siège conducteur  réglable 
en hauteur, rétros dégivrants réglables et rabattables électriquement, 
pare-brise teinté et acoustique, Mirror Link, Carplay et Android Auto 
avec assistance vocale, jantes alliage 17’’. En plus sur Performance 
Line : DS Matrix LED Vision, feux Ar. LED, volant multifonction gainé 
en cuir pleine fleur avec surpiqûres carmin et or, active Safety Brake, 

reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation, alerte 
active de franchissement involontaire de ligne, aide au stationnement 
avant et arrière avec caméra de recul 360°, vitres arrière et lunette 
arrière surteintées, recharge Nomade, pédalier aluminium, peinture 
biton, jantes alliage 18’’. En plus sur Rivoli : Commutation automa-
tique des feux, volant multifonction gainé en cuir pleine fleur avec 
branches et centre gainés cuir, poignées de porte affleurantes avec 
ouverture à l’approche ADML Proximity, siège conducteur massants, 
chauffants et réglable électriquement avec mémo lombaire, rétros 
intérieurs électrochrome, sièges tissu Luxembourg avec cuir Nappa, 
grille de calandre avant noir mat avec pointes chromées. En plus sur 
Opera : 8 airbags, système audio sur tablette tactile 10,3 HD avec 
prise USB et Bluetooth, DS Connected Pilot, système de navigation 
GPS, Hifi System Focal Electra, freinage d’urgence automatique 
jusqu’à 140 km/h, pack Safety & Active Safety Brake, sellerie cuir 
nappa.

DS 7 CROSSBACK

2.0 BlueHDI BE Chic  180 ch 400 Nm 8  405 000
2.0 BlueHDI Performance 180 ch 400 Nm 8 449 000
2.0 BlueHDI RIVOLI 180 ch 400 Nm 8 479 000
Equipements
Sur finition BE Chic : 6 airbags, ABS/AFU/REF/ASR, boîte de 
vitesse automatique à 8 rapports (EAT8), roue de secours galette 
18’’, écran tactile capacitif 8’’, clim automatique bizone, essuie-vitres 
AV automatique, combiné d’instrumentation modulaire analogique + 
matrice couleur 3,5’’, volant cuir, accoudoir central R1 TEP/PVC Carla, 
allumage automatique des projecteurs, éclairage de base Full LED, 
antibrouillards LED + Cornering, barres de toit, aide au stationnement 
AR, caméra de recul, inspiration DS 1 – bastille- sièges tissus harmo-
nie bronze, jantes aluminium 17’’. En plus sur Performance Line : 
8 airbags, inspiration DS Performance Line – sièges alcantara/TEP 
harmonie noir, système de navigation, Mirror Link, accès démarrage 
mains libres, pack sièges électriques avec réglage lombaire, volant 
cuir DS Performance Line, enjoliveur de seuil de porte métal DS 
Performance Line, monogramme DS Performance Line sur deux 
portes AV, sur tapis AV/AR DS Performance Line, écran tactile 
capacitif 12’’ HD, 2 prises USB en AR de consol, prise 12 V coffre. En 
plus sur Finition RIVOLI : toit ouvrant panoramique, rétros extérieurs 
rabattables électriquement, rétro intérieurs électrochrome, , Advanced 
Traction Control, aide au stationnement avant, DS active LED Vision, 
pack sièges électriques avec mémo lombaire pneumatique passager, 
montre BRM R180, sièges cuir Claudia harmonie Mistral, jante alu-
minium 18’’ Genève.  

FIAT 500

1.2 POP 69 ch 102 Nm 7 132 900
1.2 POPSTAR 69 ch 102 Nm 7 142 900
1.2 LOUNGE 69 ch 102 Nm 7 157 900
1.2 500 S 69 ch 102 Nm 7 162 900 
1.3 Multijet POP 95 ch 200 Nm 5 157 900 
1.3 Multijet POPSTAR 95 ch 200 Nm 5 167 900 
1.3 Multijet LOUNGE 95 ch 200 Nm 5 182 900
1.3 Multijet 500 S 95 ch 200 Nm 5 187 900
Equipements
Finition Pop : 8 Airbags, ABS avec répartiteur de freinage EBD, aide 
au freinage d’urgence BAS, ESP avec “Hill Holder”, TPMS (contrôle 
de la pression des pneus), direction assistée avec fonction “City”, 
climatisation, fixation Isofix, feux de jour à LED, autoradio MP3 avec 
ports AUX-IN et USB avec commandes au volant, limitateur de vitesse, 
pare-chocs couleur carrosserie, volant réglable en hauteur, lève-vitres 
électriques, verrouillage centralisé, rétros extérieurs électrique et 
dégivrants, Start & Stop (version diesel), jantes en acier 14’’ avec enjo-
liveurs vintage. En Plus sur POP STAR : banquette AR rabattable, 
volant gainé cuir, coques de rétros chromées, radar de recul, Uconnect 
Radio 5’’ (Dual Tuner/USB/AUX/Bluetooth), jantes en alliage 15’’. 
En Plus sur LOUNGE : clim auto., vitres et lunettes AR surteintées, 
antibrouillard, allumage automatique des feux, détecteur de pluie, 
régulateur de vitesse, combiné d’instrumentation numérique TFT 
7’’, Uconnect Radio 7’’ (Dual Tuner/USB/AUX/Bluetooth), pommeau 
de levier de vitesses gainé cuir, toit panoramique en verre fixe avec 
rideau pare-soleil, kit chrome (Baguettes de vitres latérales, poignées 
de portes intérieures, inserts chromés sur les pare-chocs et le levier 
de vitesses).

FIAT PANDA

1.2 POP 69 ch 102 Nm 7 107 900
1.2 EASY 69 ch 102 Nm 7 118 900
Equipements
Sur finition POP : 6 airbags, ABS- avec répartiteur de freinage 
EBD, aide au freinage d’urgence BAS, ESP- contrôle électronique 
de stabilité avec ‘Hill Holder’, direction assistée Dualdrive, contrôle (P
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de la pression des pneus, climatisation, fermeture centralisée avec 
télécommande, vitres AV électriques, rétros extérieurs dégivrants, 
volant réglable en hauteur, radio CD MP3, prise 12V, boucliers couleur 
carrosserie, enjoliveurs POP, feux diurnes, pare-soleil avec miroir 
côté conducteur, sièges AR rabattables 40/60. En plus sur finition 
EASY : rétros extérieurs dégivrants avec commande électrique et 
désembuage, volant et levier de vitesse gainés cuir, commandes 
radio et téléphone au volant, rétros et poignées de porte couleur 
carrosserie, radio UConnect Bluetooth, port USB/AUX, vitres teintées, 
antibrouillard, radar de recul, siège conducteur réglable en hauteur, 
jantes alliage14’’.

FIAT TIPO 4-Portes

1.4 POP   95 ch 127 Nm 8 139 900
1.3 POP   95 ch 200 Nm 5 159 900
1.6 EASY 120 ch 320 Nm 6 189 900
1.6 LOUNGE 120 ch 320 Nm 6 209 900
Equipements
Sur finition POP : 2 airbags frontaux, ABS avec assistance au frei-
nage d’urgence PBA, climatisation manuelle, ordinateur de bord LCD 
3,5’‘, autoradio UCONNECT avec prises AUX – USB, Bluetooth® avec 
commandes au volant, accoudoir central AV avec espace de range-
ment, volant réglable en hauteur et profondeur, condamnation centra-
lisée des portes avec télécommande, vitres arrières électriques, rétros 
extérieurs électriques et dégivrants, direction assistée avec fonction 
City, siège conducteur réglable en hauteur, boucliers et rétroviseurs 
couleur carrosserie, feux diurnes DRL, fixations ISOFIX 3 points aux 
places arrière, jantes acier 15’’. En plus sur finition EASY : 2 airbags 
latéraux avant et 2 airbags rideaux, TPMS (Système de contrôle de la 
pression des pneus), ESC avec aide au démarrage en côte HSA, anti-
brouillard avec fonction «cornering», système multimédia UCONNECT 
à écran tactile 5’’, radar de recul, régulateur de vitesse, ordinateur de 
bord TFT 3,5’’, banquette arrière rabattable et fractionnable 40/60, 
volant et levier de vitesses en cuir, 3 appuie-tête arrière réglables 
en hauteur, pack Chrome (contours des antibrouillard, jonc de vitres 
latérales et de calandre), poignées de portes chromées, jantes alliage 
16’’.  En plus sur finition LOUNGE : clim automatique, allumage 
automatique des feux, capteur de pluie, accoudoir central AR, réglage 
lombaire conducteur, rétroviseur intérieur photo-chromatique, sellerie 
Biton, jantes alliage 17’’ bicolores.

FIAT TIPO 5-Portes

1.6 POP 120 ch 320 Nm 6 184 900
1.6 POP BVA-DCT 120 ch 320 Nm 6 199 900
1.6 EASY 120 ch 320 Nm 6 204 900
1.6 EASY BVA-DCT 120 ch 320 Nm 6 219 900
1.6 LOUNGE 120 ch 320 Nm 6 224 900
1.6 LOUNGE BVA-DCT 120 ch 320 Nm 6 239 900
Equipements
Sur finition POP : 6 airbags, ABS avec assistance au freinage 
d’urgence PBA, ESC avec aide au démarrage en côte HSA, sys-
tème de contrôle de la pression des pneus, climatisation manuelle, 
ordinateur de bord TFT 3,5’’, autoradio UCONNECT avec prises 
AUX – USB, Bluetooth®, régulateur de vitesse, accoudoir central 
AV avec espace de rangement, volant réglable, condamnation avec 
télécommande, vitres AR électriques, rétros extérieurs électriques et 
dégivrants, direction assistée avec fonction City, système Start & Stop, 
siège conducteur réglable en hauteur, boucliers couleur carrosserie, 
rétros extérieurs couleur carrosserie, poignées de portes chromées, 
feux diurnes DRL, banquette arrière rabattable et fractionnable 40/60, 
fixations ISOFIX 3 points aux places AR, prise 12V, jantes acier 16’’. 
En plus sur finition EASY : antibrouillard avec fonction «cornering», 
système multimédia UCONNECT à écran tactile 5’’, radar de recul, 
volant et levier de vitesses en cuir, feux AV LED, réglage lombaire du 
siège conducteur, siège passager réglable en hauteur, 3 Appuie-tête 
AR, jantes alliage 16’‘. En plus sur finition LOUNGE : climatisation 
automatique, système multimédia UCONNECT à écran HD tactile 7’’, 
allumage automatique des feux, capteur de pluie, accoudoir central 
arrière, rétroviseur intérieur photo-chromatique, Chrome (contours 
des projecteurs antibrouillard, jonc de vitres latérales et de calandre), 
Jantes alliage 17’’ bicolores.
 

FIAT 500X 

1.6 M-jet Urban 120 ch 320 Nm 6 199 900
1.6 M-jet City Cross  120 ch 320 Nm 6 221 900
1.6 M-jet City Cross BVA 120 ch 320 Nm 6 236 900
1.6 M-jet Cross  120 ch 320 Nm 6 246 900
1.6 M-jet Cross  BVA 120 ch 320 Nm 6 261 900
Equipements
Finition URBAN : 6Antiblocage des roues avec répartiteur de freinage 
EBD, VDC – Vehicle Dynamic Control, Electronic roll mitigation, Hill 
Holder - aide au démarrage en côte, TPMS - Capteur de pression 
des pneus, Air conditionné, Feux diurnes LED, Régulateur - limiteur 
de vitesse, Direction assistée électrique, Frein de stationnement 
électrique, Siège conducteur réglable en hauteur, Airbags Fiat® 
conducteur et passager, Airbags Fiat® latéraux, Airbags Fiat® rideaux, 
Combiné de bord affichage digital 3.5’’ TFT, Système Uconnect™ VP2 
avec écran tactile 7’’ (Radio Bluetooth®, prise USB, AUX), Smartphone 
Mirroring, Volant gainé en techno-cuir, Commandes autoradio au 
volant, Kit fumeur, Roue de secours complète, Volant réglable en hau-
teur et en profondeur, Vitres électriques avant et arrière, Rétroviseurs 

extérieurs électriques et dégivrants, Spoiler arrière, Planche de bord 
couleur carrosserie, Start & Stop, Jantes alliage 16’’, Prise 12V, 
Banquette arrière rabattable 40/60, Condamnation centralisée à 
distance, 6 haut-parleurs. En plus sur CITY CROSS : Sellerie Cuir / 
Tissu, Vitres et lunettes arrière surteintées, Accoudoir avant coulissant, 
Barres de toit longitudinales, Avertisseur de franchissement de ligne 
avec correction, Projecteurs antibrouillard avant, Rétroviseurs couleur 
carrosserie, Pare-soleil avec lumière de courtoise, Boucliers avant 
et arrière spécifiques look « Cross », Jantes alliage 17’’, Caméra de 
recul, Radar de parking arrière, Radar de parking avant. En plus sur 
CROSS: Climatisation automatique bizone, Allumage automatique des 
phares, Combiné des instruments haut de gamme avec afficheur en 
couleur TFT 3,5’’, Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, 
Ouverture et démarrage sans clé, Alarme périmétrique, Jantes alliage 
18’’, Contours des vitres chromés, Rétroviseur intérieur photochroma-
tique ,Détecteur de pluie, Radar de parking Avant , Seuils de portes 
spécifiques , Sièges avant électriques 8 positions  (conducteur et 
passager), Réglage lombaire des sièges avant électrique , Accoudoir 
avant coulissant, 3ème appuie-tête arrière, Plancher de coffre, Tapis 
de sol avant / arrière, Feux avant full LED , Feux Antibrouillard à LED, 
Eclairage au sol des portes, Éclairage d’ambiance.

FIAT DOBLO PANORAMA

1.3 Combi   90 ch 290 Nm 6 139 900
1.3 Combi Clim   90 ch 290 Nm 6 144 900
1.3 Combi Plus   90 ch 290 Nm 6 149 900
1.3 Combi Plus Clim    90 ch 290 Nm 6 154 900
1.3 Urban   90 ch  290 Nm 6 167 900
1.6 Combi 105 ch 290 Nm 6 149 900
1.6 Combi Clim 105 ch 290 Nm 6 154 900
1.6 Combi Plus 105 ch 290 Nm 6 159 900
1.6 Combi Plus Clim  105 ch  290 Nm 6 164 900
1.6 Urban 105 ch 290 Nm 6 177 900
Equipements
Sur la version Combi : 2 airbags, ABS avec EBD, ESP, suspension 
arrière Bi-Link, porte arrière battante vitrée, portes latérales coulis-
santes, vitres avant électriques, autoradio CD MP3, haut-parleurs, 
verrouillage centralisé des portes avec télécommande, volant réglable 
en hauteur et en profondeur, rideau cache-bagages, appui-têtes AR, 
sièges AR rabattables, roue de secours, banquettes AR modulable 
60/40, climatisation (en Option). En plus sur la Version Combi 
Plus : antibrouillard, accoudoir AV, régulateur de vitesse, pare-chocs 
et rétros couleur carrosserie, vitres AR électriques, rétros extérieurs 
électriques. En plus sur la Version Urban : Clim, commandes au 
volant, écran tactile 5’’ avec Bluetooth, barres de toit, radar de recul, 
jantes aluminium 16’’.

FIAT FIORINO

1.3 Combi 75 ch 190 Nm 6 101 900
1.3 Combi Clim 75 ch 190 Nm 6 111 900
1.3 Combi Plus Clim 75 ch 190 Nm 6 117 900
1.3 Urban Clim 75 ch 190 Nm 6 131 400
Equipements
Sur version Combi : 2 airbags, ABS, porte latérale droite coulissante, 
enjoliveurs, porte arrière battante vitrée, direction assistée, commande 
des ouvrants à distance, verrouillage centralisé, vitres électriques AV, 
volant réglable, cache-bagage démontable, réglage de l’assiette des 
phares, autoradio CD MP3, roue de secours taille normale, prise 12 V, 
suspensions renforcées, banquette AR avec fixation ISOFIX. En plus 
sur la Combi Plus : Appuies têtes arrière, antibrouillard, pare-chocs 
couleur caisse, radar de recul, accoudoir AV. En plus sur la Version 
Urban : ESP, 2ème porte latérale, barres de toit, jantes aluminium.

FULLBACK DC

2.5 DC 4X4 GLX 136 ch 324 Nm 6 259 900
2.5 DC 4X4 GLS 136 ch 324 Nm 6 294 900
Equipements
Sur GLX : 2 airbags, ABS/EBD, climatisation, transmission 4x4, 
parechoc couleur carrosserie, crochets latéraux et AR de fixation, 
appuie-têtes AR, dégivrage de la lunette AR, ouverture/fermeture 
centralisée et à distance, vitres AV électriques, antibrouillard, pare-
chocs AR Chrome, poste radio CD MP 3, 6 HP, suspension et châssis 
renforcés. En plus sur la version GLS : clim automatique avec sortie 
à l’arrières, régulateur de vitesse, Pack Chrome (pare - choc, projec-
teurs, intérieur), lecteur CD MP3 couleur avec Bluetooth, commandes 
au volant, port USB, vitres AR électriques, garnissage en tissu, siège 
conducteur réglable en hauteur et chauffant, sièges AR avec accoudoir 
et porte-gobelet, volant et levier de vitesse en cuir, vitres teintées, 
marches-pieds. En option : sellerie cuir.

FORD FIESTA

1.1 Trend   85 ch 110 Nm 6 160 000
1.5 TDCi Trend   85 ch 215 Nm 6 180 000 
1.5 TDCi Trend +   85 ch 215 Nm 6 195 000 
1.0 Ecobo. BVA Trend + 100 ch 170 Nm 6 195 000 
1.5 TDCi Titanium   85 ch 215 Nm 6 215 000
Equipements
Sur la finition Trend : 2 airbags, ABS, EBA, HLA, direction assistée 
électrique, système de protection intelligent, climatisation, rétros 
réglables électriquement et chauffants, vitres électriques anti-pin-
cement AV, sièges AV réglables, allumage automatique des feux, 
capteur de pluie, système MyKey, système audio à 6 HP avec USB, 
système SYNC 3 avec un écran tactile HD 6.5’’, commande vocale 
téléphone, musique et climatisation, lecture et envoi de SMS, Apple 
Carplay et Android Auto. En plus sur Trend Plus : accoudoir AV, anti-
brouillard, vitres électriques anti-pincement AV et AR, jantes aluminium 
15’’. En plus sur Titanium : régulateur et limiteur de vitesse, aide au 
stationnement AR, système keyless avec bouton de démarrage, rétros 
rabattables électriquement, feux de jour à LED, aide au stationnement 
AR, grille avant chromée, caméra de recul, jantes aluminium 16’’.

FORD ECOSPORT

1.5 TDCi Trend  100 ch  215 Nm  6  210 000
1.5 TDCi Trend + 100 ch  215 Nm  6  220 000
1.5 TDCi Titanium  100 ch  215 Nm  6  235 000
1.5 TDCi Titanium +  100 ch  215 Nm 6  255 000 
Equipements
Sur la finition Trend : 4 airbags, ABS, ESP, HLA, direction assistée 
électrique, système de protection intelligent, climatisation, vitres 
électriques anti-pincement AV et AR, sièges AV réglables, antibrouil-
lard, feux de jour à LED, système MyKey, système SYNC 2 avec 
commande vocale (téléphone, musique ainsi que la lecture et l’envoi 
des SMS), interface USB et prose multimédia AUX-in. En plus sur 
Titanium : régulateur et limiteur de vitesse, rétros réglables électrique-
ment et chauffants, grille AV chromée, accoudoir AV avec porte gobe-
let, allumage automatique des feux, capteur de pluie, système SYNC 3 
avec un écran tactile HD 6.5’’, Apple Carplay et Android Auto, jantes 
aluminium 16’’. En plus sur Titanium Plus : Ford Power, système 
keyless (accès sans clé sur diesel), caméra de recul, navigation GPS.

FORD FUSION

2.0 TDCi Titanium X BVA 180 ch  400 Nm 8 410 000
Equipements
Sur la version Titanium X : 7 airbags, régulateur et limiteur de 
vitesse, frein de stationnement électrique, climatisation automatique 
bi-zone, hayon arrière électrique, lumière d’ambiance, rétroviseur à 
atténuation automatique, GPS, feux AV adaptifs LED, accès sans 
clés, volant et sièges à réglage électrique avec mémorisation, caméra 
de recul, système SYNC 3 : Bluetooth, commande vocale, Lecture et 
envoi SMS, écran couleur tactile 8’’, jantes aluminium 18’’.

FORD C-MAX

1,5 TDCi Trend   95 ch 230 Nm 6  225 000 
Equipements
Sur la version  Trend  : 6 airbags,  ABS, EBA, HLA, feux de jour à 
LED, système de protection intelligent, climatisation, rétros électriques 
et chauffants, vitres électriques, système Isofix, Follow me home, 
MyKey, sortie (2USB + Aux Jack + Carte SD), système SYNC 3 
avec un écran tactile HD 8’’, commande vocale téléphone, musique 
et climatisation, lecture et envoi de SMS, Apple Carplay et Android 
Auto, ordinateur de bord multifonctions. En plus sur Titanium : rétros 
extérieurs rabattables électriquement, allumage automatique des feux 
et des essuie-glaces, régulateur et limiteur de vitesse, inserts finition 
chrome (tableau de bord et portes), système de démarrage sans clé 
(Ford Keyless), jantes aluminium 17’’.  
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FORD KUGA

KUGA 4x2
1.5 TDCi Trend 120 ch 270 Nm 6 260 000
1.5 TDCi Trend + 120 ch 270 Nm 6 290 000 
1.5 TDCi Titanium  120 ch 270 Nm 6 320 000

KUGA 4x4
2.0 TDCi Trend + BVA  150 ch 370 Nm 8 350 000
2.0 TDCi BVA Titanium 150 ch 370 Nm 8 370 000
2.0 TDCi BVA ST-Line 180 ch 400 Nm 8 430 000
Equipements
Sur la finition Trend : 7 airbags, ABS, ESP, HLA, antibrouillard AV 
et AR, vitres et lunettes AR surteintées, direction assistée électrique, 
réglage en hauteur des phares, régulateur et limiteur de vitesse, 
climatisation, vitres électriques à impulsion, bouton de démarrage, 
accoudoir AR. En plus sur Trend Plus : barres de toit, vitres AR 
surteintées, feux de jour à LED, rétros chauffant et rabattables élec-
triquement, aide au stationnement, système SYNC 3 avec un écran 
tactile HD 8’’, commande vocale téléphone, musique et climatisation, 
lecture et envoi de SMS, Apple Carplay et Android Auto, navigation 
GPS, caméra de recul, jantes aluminium 17’’. En plus sur Titanium 
: Réglage lombaire des sièges conducteur et passager, levier de 
vitesses gainé en cuir, accoudoir AR, porte-gobelets AR, stationne-
ment automatique, allumage automatique des feux, jantes alumi-
nium 18’’. En Plus sur ST-Line : toit panoramique ouvrant, phares 
Bi-Xénon, pack ST-Line intérieur et extérieur, jantes aluminium 19’’.

Everest

XLS 4x2 BVA 150 ch 385 Nm 12 435 000
Limited 4x4 BVA 200 ch 470 Nm 12 582 000
Equipements 
Sur la version XLS : Airbags conducteur et passager, jantes 17’’, 
régulateur et limiteur de vitesse, siège conducteur ajustable manuel 
2 niveaux, anti-brouillard arrière, vitre électrique Av&Ar, ordinateur de 
bord, Bluetooth avec commande au volant, écran tactile 8’’, navigation 
GPS. En plus sur la version Limited : jantes aluminium 20’’, anti-
brouillard arrière, feux du jour à LED, rétroviseurs extérieurs chauffants 
,Marche pieds latéraux, siège conducteur ajustable électrique 8 
niveaux, allumage automatique des feux, détecteur de pluie, siège 
avant chauffants, clim anti bi-zone, système My Key, caméra de recul, 
système 4*4 intelligent, commande vocale téléphone.

Ranger

4x4  D. Cabine XLT BVA 150 ch 375 Nm 9 430 000
4x4 Reptor BVA 213 ch 500 Nm 9 653 700
Equipements 
Sur la version XLT : Airbags conducteur et passager, jantes alumi-
nium 17’’, détecteur de pluie, régulateur et limiteur de vitesse, feux 
du jour, anti-brouillard Av et Ar, garde-boue, range lunette, ordinateur 
de bord, système Keyless-entrée et démarrage sans clés, système 
SYNC3, caméra de recul avec aide au stationnement, Navigation 
GPS, Ecran tactile 8’’,Ford power, Système Mykey. Sur la version 
Raptor : Jantes aluminium 17’’, plaque de protection AV en aluminium, 
marche pieds intégré, feux du jour à LED, anti-brouillard à LED, siège 
avant chauffants , détecteur de pluie, régulateur et limiteur de vitesse, 
garnissage des sièges en cuir, Insets en chrome, connecteur USB, 
range lunettes, ordinateur de bord, caméra de recul, système 4*4 
intelligent, système SYNC3, écran tactile 8’’.

HONDA JAZZ

1.3 i-VTEC Trend 102 ch  123 Nm  8  159 000
1.3 i-VTEC CVT Trend  102 ch  123 Nm  8  179 000
Equipements
Finition Trend : 6 airbags, ABS, VSA (contrôle électronique de 
trajectoire), assistant au démarrage en coté HSA,  EBD, ESP, TPMS 
(témoin de pression des pneus), signal lumineux de freinage d’ur-
gence, rappel de ceinture de sécurité, repose-tête avant avec dispositif 

d’atténuation du coup du lapin, sièges chauffants à l’avant, volant en 
cuir, palettes de vitesses au volant, climatisation, régulateur de vitesse, 
limiteur de vitesse adaptatif, vitres électriques AV/AR, système audio 
sur écran 5’’, AUX-IN, USB, 4 HP, commande radio au volant, cligno-
tants intégrés aux rétroviseurs extérieurs.

HONDA CIVIC 4-Portes

2.0 I-VTEC CVT LXIA 158 187 Nm 11 259 000
2.0 I-VTEC CVT VTIA 158 187 Nm 11 289 000
1.6 I-DTEC Confort 120 300 Nm 06 253 900
1.6 I-DTEC Elégance 120 300 Nm 06 268 900
Equipements
Sur la finition LXIA (Essence, 2.0 I-VTEC) : 2 airbags frontaux, ABS, 
EBD, EPS (direction assistée électrique), HSA (aide au démarrage en 
côte), VSA (contrôle électronique de trajectoire), TCS (contrôle de trac-
tion), ECU (immobilisation électronique), signal de freinage d’urgence, 
régulateur de vitesse, rétroviseur intérieur jour/nuit automatique, 
freinage Auto-hold, frein de stationnement électrique, démarrage sans 
clé, Bluetooth, USB, écran audio 5’’, accoudoir AR avec porte-gobelet, 
banquettes AR rabattables 60/40, clim automatique, jantes alliage 
16’’. En plus sur la VTIA (Essence, 2.0 I-VTEC) : airbags latéraux et 
rideaux, toit ouvrant, feux AV LED, feux antibrouillard halogènes, rétro-
viseurs électriques, clim automatique bi-zone, caméra de recul grand 
angle, volant et sellerie cuir, éclairage d’ambiance bleu, écran tactile 
audio 7’’, reconnaissance vocale, 4 HP + caisson de basse, port HDMI, 
jantes alliages 17’’. Sur la finition Confort (Diesel, 1.6 I-DTEC) 
: 6 airbags, ABS, EBD, VSA, TCS, EPS, mode Econ, système de 
freinage anticollision, système d’avertissement de sortie de voie, signal 
de freinage d’urgence, limiteur de vitesse intelligent, assistant au 
démarrage en cote, feux de jour LED, rétroviseurs avec indicateur LED 
latéral , clim automatique, sièges arrière rabattables 60/40, accoudoir 
arrière avec porte-gobelets, spot de lecture, système audio sur écran 
5’’, 4 haut-parleurs, système mains libres, frein à main électrique, 
régulateur de vitesse adaptatif, ancrage ISOFIX jantes en alliage 16’’. 
En plus sur Elégance (Diesel, 1.6 I-DTEC) : antibrouillard, clim auto-
matique bi-zone, caméra de recul, volant en cuir, système audio sur 
écran tactile 7’’, reconnaissance vocale, prise HDMI, USB, connexion 
Smartphone, radars de recul, jantes en alliage 17’’.

HONDA ACCORD

2.4 i-VTEC CVT Exécutive 180 ch 245 Nm 13 379 000
Equipements
Finition Exécutive : 6 airbags, ABS, EPS, TCS, HSA, SRS, signal de 
freinage d’urgence, système d’immobilisation électronique, système 
Isofix, feux à LED, clignotant LED, feux de jour LED, antibrouillard 
LED, clignotant intégré aux rétroviseurs, système Honda LaneWatch, 
clim bi-zone, fonction ECON, volant cuir 4 branches, pommeau de 
levier de vitesse en cuir, sellerie cuir, siège conducteur à mémoire 
réglable électriquement (8 positions+ soutien lombaire), siège pas-
sager à réglage électrique (4 positions), accoudoir banquette AR 
rabattable, vitres électriques AV/AR, écran tactile audio 7’’, 4 HP, 
USB+HDMI, démarrage sans clé, caméra de recul grand angle, 
Bluetooth, contrôle actif du bruit (ANC), radars de stationnement, 
régulateur-limiteur de vitesse, jantes alliage 18’’.

HONDA HR-V

1.5 i-VTEC AT Confort  128 ch 150 Nm 7   209 900
1.5 i-VTEC AT Elégance  128 ch 150 Nm 7 229.900
1.5 i-VTEC AT Exécutive  128 ch 150 Nm 7 264 900
1.6 i-DTEC Confort  118 ch 300 Nm 6 254 900
1.6 i-DTEC Elégance  118 ch 300 Nm 6 274 900
1.6 i-DTEC Exécutive  118 ch 300 Nm 6 299 900
Equipements
Sur Finition Confort : 6 airbags, ABS, EBD, ESS, ESP, indicateur de 
pression des pneus, aide au démarrage en côte, poignés de portes 
en chrome, feux de jour à LED, follow me Home, vitres électriques 
avant et arrière, antibrouillards arrière, pare-chocs couleur caisse, 
frein de stationnement électrique, clim auto, limiteur régulateur de 
vitesse, volant réglable en hauteur/profondeur, banquette rabattable 
40/60, 2 porte-gobelets, accoudoir central AV, allumage auto des 
feux, détecteur de pluie, rétros rabattables électriquement, palettes au 
volant (Uniquement sur versions essence), système Audio avec écran 
5’’, prise Jack + USB, Bluetooth, volant multifonctions, interface HDMI, 
jantes alu 16’’. En plus sur Elégance :  détecteur des panneaux, 
alerte de franchissement de la ligne, vitres arr.s surteintées, clim auto 
bizone, système Audio avec écran tactile 7’’, 2 Ports USB, antibrouil-
lards AV, aide au parking av./arr., caméra de recul, volant cuir, accou-
doir arrière. En plus sur Exécutive :  poignés de portes en platinium 
chrome, projecteurs Full LED, garnissage des sièges en mi cuir mi 
tissu, toit panoramique, accès démarrage main-libre, jantes alu 17’’.

HONDA CR-V

CR-V 4x2
1.6 I-DTEC Confort Plus 120 ch 300 Nm 6 319 000
1.6 I-DTEC Elég. Plus 120 ch 300 Nm 6 344 000

CR-V 4x4
1.6 I-DTEC Elég. Plus 160 ch 350 Nm 6 399 000
1.6 I-DTEC Lifestyle 160 ch 350 Nm 6 429 000
Equipements
Finition Confort Plus : 8 airbags, ABS, EBD, BA, VSA, HSA, CTBA, 
TSA, TPMS, SIL (indicateur de changement de rapports), EPS, 
système Idle Stop, régulateur-limiteur de vitesse, immobilisateur, 
fixation ISOFIX, sellerie tissus-alcantara, Mode Economie, climatisa-
tion automatique bi-zone, vitres électriques AV/AR, 4 HP, accoudoirs 
AV/AR, sièges AV chauffants, support lombaire à réglage électrique, 
banquette AR rabattable 60/40, RDS Radio data system, prise USB, 
prise auxiliaire Jack, commande audio au volant, phares antibrouillard 
AR, feux de jour LED, lave-phares, jantes en alliage 17’’. En plus 
sur l’Elégance Plus : boîte à vitesses automatique à 9 rapports et 
transmission intégrale sur les versions 4x4, volant en cuir, pommeau 
de levier de vitesse en cuir, climatisation à l’arrière, détecteur de 
pluie, rétroviseurs électriques, caméra de recul multivision, Honda 
connect avec écran tactile multifonction 7’’, Mirror Link, DAB diffusion 
audionumérique, HDMI, 6 HP, antibrouillard AV, allumage automatique 
des phares. En plus sur la Lifestyle : HDC contrôle d’adhérence en 
descente, sellerie alcantara-cuir, rails de toit, vitres AR surteintées, 
phares automatiques, phares HI high intensity discharge, jantes en 
alliage 18’’.

GRAND i10

1.0 Lounge 66 ch 95 Nm 6 115 500
1.0 Lounge BVA 66 ch 95 Nm 6 126 000
1.0 Lounge Plus  66 ch 95 Nm 6 124 000
Equipements
Sur la version Lounge : 2airbags, ABS, ESC (correcteur électronique 
de trajectoire), BAS (aide au freinage), VSM (gestion de la stabilité du 
véhicule), TPMS (contrôle de la pression des pneus), système ISOFIX, 
verrouillage centralisé, immobiliseur, direction assistée MDPS, cli-
matisation, volant réglable en hauteur, commandes audio au volant, 
ordinateur de bord, lève vitres électriques AV, montre digitale, appuie 
têtes AV/AR réglables en hauteur, siège conducteur réglable en 
hauteur, sièges bi-ton, banquette AR rabattable 60/40, radio, 4 HP, 
AUX+USB+Ipod, (poignées de portes, rétros et pare-chocs) couleur 
carrosserie, becquet AR, baguettes latérales, jantes acier 14’’, garde 
boue. En plus Lounge BVA : boîte à vitesse automatique. En plus 
sur Version lounge Plus : rétros extérieurs dégivrants, lève vitres 
électriques AV/AR, Aide au stationnement AR, Bluetooth avec recon-
naissance vocale, rétros électriques, poignée de portes intérieures 
chromées, clignotants sur les coques des rétros, jantes alu 14’’. 
Peinture métallisée = + 2 500 DH. 

HYUNDAI i20

1.25 Attractive 84 ch  121 Nm 7 136 500
1.25 Attractive BVA 84 ch  121 Nm 7 151 500
1.25 Inventive 84 ch  121 Nm 7 147 000
1.25 Inventive BVA 84 ch  121 Nm 7 162 000
1.4 CRDI Attractive 90 ch 240 Nm 6 157 500
1.4 CRDI Inventive 90 ch 240 Nm 6 168 000
1.4 CRDI Seductive 90 ch 240 Nm 6 179 000
1.4 CRDI Sed. Bi-ton 90 ch 240 Nm 6 182 000
Equipements
Sur la version Attractive : 2 airbags, ABS, TPMS, Lunette arrière 
dégivrante, verrouillage/déverrouillage à distance, Système Isofix, 
immobiliseur, rétroviseurs dégivrants, direction électrique, volant mul-
tifonctions réglable en hauteur/profondeur, ordinateur de bord, siège 
conducteur réglable en hauteur/profondeur, banquette AR rabattable 
60/40, lève-vitres électriques AV, vitre conducteur à impulsion avec 
fonction anti-pincement, clim manuelle, boîte à gants réfrigérée, 
rétros à réglage électrique, siège Bi-ton, radio MP3, AUX USB, 
(pare-chocs, rétroviseurs et poignées de portes) couleur carrosserie, 
roue de secours, feux de jour, jantes acier 15’’. BVA (boîte à vitesse 
automatique : + 16 000 DH). En plus sur la version Inventive : 
rétros extérieurs grand angles, antibrouillard AV, lève-vitres électriques 
AR, volant gaîné cuir, pommeau de levier de vitesses en cuir, 4 HP, 
baguettes de protection latérales, bloc de rétroviseurs avec clignotants 
intégrés, jantes alu 16’’. Peinture métallisée/nacrée = + 3 000 DH.

HYUNDAI i30

1.6 CRDI Attractive 136 ch 280 Nm 6 195 500
1.6 CRDI Attractive BVA 136 ch 280 Nm 6 216 500
1.6 CRDI Inventive 136 ch 280 Nm 6 216 500
1.6 CRDI Inventive BVA 136 ch 300 Nm 6 238 000
1.6 CRDI Seductive 136 ch 280 Nm 6 238 000
1.6 CRDI Seductive BVA 136 ch 300 Nm 6 269 500

Equipements
Version Attractive : 2 airbags frontaux, ABS, ESC, VSM, HAC, 
régulateur & limiteur de vitesse, verrouillage/déverrouillage à distance+ 
alarme, système Isofix, immobiliseur, clim manuelle, volant multi-
fonctions réglable en hauteur/profondeur, ordinateur de bord, sièges 
conducteur réglable en hauteur/profondeur, banquette AR rabattable 
60/40, lève-vitres électriques AV, rétros à réglage électrique, allumage 
automatique des phares, accoudoir central, radio MP3, connexion 
Bluetooth, USB + AUX, (pare-chocs, rétroviseurs et poignées de 
portes) couleur carrosserie, becquet AR, roue de secours, jante en 
acier 15’’. En plus sur Inventive : antibrouillard AV, lèves-vitres 
électriques AR, volant gainé cuir, aide au stationnement AR, rétros 
dégivrants, bloc de rétros avec clignotants intégrés, jantes alu 16’’. 
En plus sur la version Inventive BVA : boîte à vitesse automatique, 
palettes au volant, Mode de conduite (normal, Eco sport). En plus sur 
Seductive : airbags latéraux et rideaux, éclairage statique en virage, 
clim Auto Bi-Zone, accoudoir coulissant, lève-vitres avec fonction 
anti-pincement AV/AR, rétros rabattables électriquement, vitres AR 
surteintées, caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques, 
grilles de calandres chromées, feux de jour à LED, jantes aluminium 
17’’. En plus sur Seductive BVA : boîte à vitesse automatique, 
Modes de conduite (Normal, Eco, Sport), palettes au volant, double 
toit panoramique ouvrant. Peinture métallisée/nacrée = + 4 000 DH.

HYUNDAI ACCENT 

1,6 CRDI Attractive 128 ch 260 Nm 6  157 000
1,6 CRDI Attractive BVA 128 ch 260 Nm  6  168 000
1,6 CRDI Inventive 128 ch 260 Nm 6  179 000
1,6 CRDI Inventive BVA 128 ch 260 Nm 6 189 000
Equipements
Finition Attractive : 1 airbag, ABS, verrouillage /Déverrouillage à distance, 
sièges Isofix, antibrouillards AV, direction assistée, vitres électriques AV/AR, 
rétros électrique, volant multifonctions, clim manuelle, ordinateur de bord, 
siège conducteur appuie-têtes AV réglables en hauteur, volant réglable 
hauteur, 4 HP, Bluetooth, AUX + USB, radio MP3, (boucliers, poignées de 
portes et rétroviseurs) couleur carrosserie, roue de secours, jantes acier 15’’. 
En plus sur Inventive : antibrouillards AV/AR, ESP, régulateur de vitesse, 
volant réglable hauteur/profondeur, ventilation sièges AR hauteur, accoudoir 
AV coulissant en cuir, volant gainé et pommeau de levier de vitesse en 
cuir, aide au stationnement AR, allumage automatique des phares, rétros 
rabattables électriquement, écran tactile 7’’ avec Android Auto et Apple 
Carplay, caméra de recul, chargeur USB à l’arrière, rétros avec clignotants, 
jantes alu 15’’.  

HYUNDAI ELANTRA

1.6 CRDI Inventive 136 ch 260 Nm 6 189 500
1.6 CRDI Inven. BVA 136 ch 300 Nm 6 221 000
1.6 CRDI Seductive 136 ch 260 Nm 6 210 500
1.6 CRDI Seduc. BVA 136 ch 300 Nm 6 242 000
1.6 CRDI Impres. BVA 136 ch 300 Nm 6 263 000
Equipements
Sur Inventive : 6 Airbags, ABS, ESC, HAC, TPMS, verrouillage/
déverrouillage à distance, système Isofix, immobiliseur, antibrouillard 
AV, climatisation, volant réglable en hauteur/profondeur, volant multi-
fonctions, ordinateur de bord, sièges conducteur et passager réglables 
en hauteur, accoudoir central, banquette AR rabattable 60/40,  lève-
vitres électriques AV/AR, rétros à réglage électrique et dégivrants, 
allumage automatique des phares, détecteur de pluie, système radio, 
AUX USB, Bluetooth, poignées de portes et rétros couleur carrosserie 
avec clignotants intégrés, roue de secours, jantes acier 15’’. En 
plus sur Inventive 7DCT : boîte à vitesses automatique à double 
embrayage 7DCT, système Start & Stop, supervision cluster, En plus 
sur Seductive : clim Auto bi-zone, volant gainé cuir, caméra de recul, 
rétros rabattables électriquement, aide au stationnement AV/AR, char-
geur USB, écran tactile 5’’, calandre chromée, feux de jour LED, jantes 
acier 16’’, En plus sur Seductive 7DCT : mode de conduite. En plus 
sur Impressive 7DCT : siège conducteur à réglage électrique avec 
soutien lombaire, sellerie cuir, hayon mains libres, poignées de portes 
avec fonction éclairage, accès mains-libres et démarrage sans clé.

HYUNDAI IONIQ  Hybride

1.6 GDI Aera 141 ch 265 Nm 9 242 000
1.6 GDI Energia 141 ch 265 Nm 9 273 500
1.6 GDI Volta 141 ch 265 Nm 9 305 000
Equipements
Sur la version Aera : 6 airbags, ABS, ESC, VSM, BAS, HAC, TPMS, 
régulateur de vitesse, système ISOFIX, verrouillage /déverrouillage 
à distance, boîte à vitesses à double embrayage 6 rapports, Modes 
de conduite : ECO/Sport, accès mains libres et démarrage sans clé, 
clim automatique bizones, volant multifonctions gainé cuir, supervi-
sion cluster, chargeur de smartphone par induction, accoudoir AV/
AR, rétros rabattables électriquement, chargeur USB, lève-vitres 
électriques AV/AR, aide au stationnement AR, caméra de recul 
avec lignes de guidage dynamiques, détecteur de pluie, AUX USB, 
connexion Bluetooth®, écran tactile 5’’, feux de jour à LED, jantes 
aluminium 17’’. En plus sur la Energia : sellerie cuir avec sur piqûres 
bleues, sièges AV à réglage électrique 6 voies, siège conducteur avec 
soutien lombaire réglable électriquement, sièges AV/AR chauffants, 
sièges conducteur et passager ventilés, aide au stationnement AV. En (P
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plus sur la version Volta : BSD (détecteur d’angle mort), rétroviseur 
intérieur électro-chromatique, toit ouvrant, feux AV Bi-xenon, feux LED 
AR. Peinture métallisée/nacrée = + 4 000 DH.

HYUNDAI CRETA

1.4 CRDI Aréna 90 ch 220 Nm 6 210 500
1.4 CRDI Odyssée  90 ch 220 Nm 6 231 500
1.6 CRDI Odyssée BVA 128 ch 260 Nm 6 247 500
1.6 CRDI Apollon BVA 128 ch 260 Nm 6 263 000
Equipements
Sur Finition Aréna : 2 airbags, boîte à vitesse manuelle à 6 rap-
ports, ABS, antibrouillard AV, verrouillage/déverrouillage à distance + 
alarme, direction assistée MDPS, Système ISOFIX, volant gainé en 
cuir multifonctions, clim manuelle, accoudoir central AV coulissant, 
siège conducteur réglable en hauteur, lève-vitres électriques AV/
AR, vitre conducteur à impulsion avec fonction anti-pincement, rétros 
électriques, immobiliseur, radio MP3, Bluetooth, USB, 4 HP, banquette 
AR rabattable 60/40, poignées de portes couleur et rétros couleur 
carrosserie, blocs de rétros avec clignotants intégrés, barres de toit, 
roue de secours, jantes acier, garde-boue. En plus sur Odyssée : 
régulateur de vitesse, allumage automatique des feux, volant réglable 
en hauteur/profondeur, grille et contour de calandre chromés, rétros 
rabattables électriquement, aide au stationnement AR, caméra de 
recul, écran tactile 5’’, feux de jour AV à LED, phares directionnels, 
jantes aluminium 16’’. En plus sur la version Odyssée BVA : boîte 
à vitesses automatique à 6 rapports. En plus sur la version Appolon 
BVA : airbags latéraux et rideaux, ESP, clim automatique, jantes 
aluminium 17’’. Peinture métallisée/nacrée = + 3 500 DH.

HYUNDAI KONA

1.0 T-GD STYLE BVA 120 ch 172 Nm 6 264 000
Equipements 
Sur Finition Style : 6 airbags, ABS, ESP, DBC, HAC, TPMS, régu-
lateur et limiteur de vitesse, système Isofix, rétroviseurs dégivrants à 
grand angle côté conducteur, appui-têtes AV actifs, feux antibrouillard 
AV, immobiliseur, verrouillage/déverrouillage à distance, clim automa-
tique, ISG, volant réglable en hauteur/profondeur, volant multifonctions 
gainé cuir, accoudoir avant, siège conducteur réglable en hauteur, 
banquette AR rabattable 60/40, rétros et lève-vitres électriques, lève 
vitre conducteur impulsionnel avec fonction anti pincement, allumage 
auto des feux, détecteur de pluie, cluster type supervision 3.5, sys-
tème audio, écran tactile compatible avec Android Auto et Apple Car 
Play, Aux+USB, Bluetooth, caméra de recul avec lignes de guidage 
dynamiques, chargeur sans fil, poignées de portes couleur carrosserie, 
rétros bi-ton, blocs de rétros avec clignotants intégrés, vitres AR 
surteintées, feux de jour à LED, bi-ton, barres de toit, jantes en alliage 
17’’. Peinture métallisée = + 3 500 dhs.

HYUNDAI TUCSON

1.6 CRDI PRESTIGE  115 ch 280 Nm 6 263 000
1.6 CRDI PRESTIGE BVA 115 ch 280 Nm 6 284 000
1.6 CRDI PREMIUM BVA 115 ch 280 Nm 6 305 000
1.6 CRDI LUXE 4x2 BVA 115 ch 280 Nm 6 337 000
2.0 CRDI LUXE 4x4 BVA 185 ch 400 Nm 8 358 000
Equipements : 
Finition Prestige : 6 airbags, ABS/ESP, DBC, HAC, BAS, régulateur 
de vitesse, phares antibrouillard AV/AR, éclairage statique en virage, 
rétros extérieurs dégivrants, contrôle de la pression des pneus, clima-
tisation, allumage automatique des feux, lève-vitres électriques AV/
AR, siège conducteur réglable en hauteur électrique, accoudoir central 
AV/AR, aide au stationnement, volant multifonctions, volant réglable 
en hauteur/profondeur, volant gainé cuir, rétros rabattables à réglage 
électrique, écran tactile 7» avec Android Auto/Apple Carplay, caméra 
de recul, Bluetooth, chargeur sans fil, barres de toit, roue de secours 
complète, clignotants intégrés aux rétros, jantes en alliage 17’’. En 
plus sur PREMIUM BVA : Boîte à gants ventilée, rétro intérieur élec-
tro-chromique avec boussole intégrée, support lombaire pour le sièges 
conducteur, détecteur de pluie, accès mains-libres et démarrage sans 
clé, frein de stationnement électrique, ordinateur de bord couleur (4,2’’ 
TFT LCD), feux de jour à LED, poignées chromées, grilles du radiateur 
et baguettes de vitres chromées, vitres et lunette AR surteintées, pro-
tection des bas de caisse AV/AR grain métal, feux AR à LED. En plus 
sur LUXE BVA : sièges AV chauffants et à réglage électrique, sellerie 
cuir, coffre électrique, toit panoramique, feux AV Full LED. En plus sur 
Luxe BVA 4x4 : Transmission intégrale 4-roues motrices.

HYUNDAI SANTA FE

2.2 CRDI ELEGANCE 5P 200 ch 440 Nm 9 347 000
2.2 CRDI PRESTIGE 7P  200 ch 440 Nm 9 379 000

2.2 CRDI PREMIUM 7P  200 ch 440 Nm 9 410 000
2.2 CRDI LUXE 7P  200 ch 440 Nm 9 452 500
2.2 CRDI LUXE 4X4 7P  200 ch 440 Nm 9 467 000
Equipements
Sur version Elégance : 6 airbags, BVA (boîte à vitesse automatique 
à 8 rapports), ABS, ESP, DBC,HAC, régulateur de vitesse, rétroviseurs 
électriques et dégivrants, antibrouillard avant, clim automatique, boîte 
à gants réfrigérée, modes de conduite, volant gainé de cuir réglable 
en hauteur/profondeur, ordinateur de bord, accoudoir central AV/AR, 
vitre conducteur avec fonction anti-pincement, aide au stationnement 
AV/AR, allumage automatique des phares, détecteur de pluie, frein de 
parking électrique, chargeur sans fil, cache-bagages, siège conducteur 
avec soutien lombaire, écran tactile 7’’, caméra de recul, USB+AUX, 
Bluetooth avec reconnaissance vocale, Tweeters, rétroviseurs couleur 
carrosserie avec clignotants intégrés, becquet AR avec 3ème feu 
de stop, barres de toit, feux de jour à LED, roue de secours, garde-
boue, vitres teintées, jantes 18’’. En plus sur Prestige : rétroviseur 
intérieur électro-chromique, aaccès mains libres et démarrage sans 
clé, rétros rabattables, grille de radiateur en chrome, protection des 
bas de caisse AV grain métal, poignées de portes chromées, feux AR 
à LED, Faux AV full LED. En plus sur Premium : tableau de bord 
en cuir, siège conducteur à réglage électrique, sellerie cuir, stores 
pare-soleil sur vitres AR, toit ouvrant panoramique. En plus sur Luxe 
: Cluster 7’’, ouverture du hayon électrique, volant chauffant, sièges 
AV chauffants/ventilés, siège conducteur avec mémoire. En plus sur 
Luxe 4X4 : système HTRAC 4-roues motrices. Peinture métallisée/
nacrée = + 6 000 DH.

JAGUAR XE

2.0 i4D S 180 ch 430 Nm 08 520 100         
2.0 i4D SE          180 ch 430 Nm 08 571 800
2.0 i4D R-Dynamic S  180 ch 430 Nm 08 584 400
2.0 i4D R-Dynamic SE  180 ch 430 Nm 08 605 300
2.0 i4D R-Dynamic HSE 180 ch 430 Nm  11 656 300
2.0 i4P S 250 ch 430 Nm 11 513 500
2.0 i4P SE          250 ch 430 Nm 11 564 700
2.0 i4P R-Dynamic S 250 ch 430 Nm 11 577 400
2.0 i4P R-Dynamic SE 250 ch 430 Nm 11 598 200
2.0 i4P R-Dynamic HSE  250 ch 430 Nm 11 649 200
Equipements
Version S : clim auto bi-zone, caméra de recul, régulateur/limiteur 
de vitesse, écran tactile 10’’, assistant maintien de file et détecteur 
de fatigue, surveillance pression des pneus, éclairage d’ambiance, 
rétroviseur intérieur anti-éblouissement, rétros extérieurs chauffants 
et électriques, volant cuir, phares LED, sièges AV électrique, capteur 
de pluie, instrumentation avec affichage central TFT, jantes 18’’. En 
plus sur Version SE : rétros extérieurs avec lumière d’approche, 
système de navigation pro, Keyless entry, aide au stationnement 360°, 
Park Assist..En plus sur Version R-Dynamic S : inserts intérieure 
en Aluminium, volant cuir brandé R-Dynamic, palettes de vitesse 
en Satin Chrome. En plus sur Version R-Dynamic SE : jantes 18’’ 
spécifiques. En plus sur Version R-Dynamic HSE : rétros exté-
rieurs avec lumière d’approche et fonction mémoire, système audio 
Meridian™, écran Touch Pro Duo, régulateur de vitesse adaptive, 
freinage d’urgence, sièges AV à réglage électrique 16 positions avec 
fonction mémoire pour siège conducteur, colonne de direction réglable 
électriquement, jantes 19’’.

JAGUAR XF

2.0 I4D Pure 180 ch 430 Nm   8 533 800
2.0 I4D Prestige 180 ch 430 Nm   8 587 200
2.0 I4D R-Sport 180 ch 430 Nm   8 620 300
Equipements
Finition Luxury Black Edition : écran tactile 10’’, régulateur de 
vitesse, clim auto 4 zones, sièges en cuir TAURUS perforé, boîte à 
gants réfrigérée, sièges AV à réglage électrique 10 positions, avertis-
seur de pression des pneus, caméra de recul, aide au stationnement 
AV et AR, finition en bois Gloss Burr Walnut, toit panoramique ouvrant, 
système audio Meridian 380W, volant multifonction en cuir Softgrain, 
détecteur de choc piétons, rétros extérieurs électriques et rabattables 
avec lumière d’approche, contour des vitres chromés, phares Xénon 
bi-fonction avec signature LED, navigation, écran 12’’, jantes 19’’.

JAGUAR XJ 

3.0 TDV6 SWB Luxury 340 ch 450 Nm 17 892 200
3.0 V6 SWB Luxury 340 ch 450 Nm 12 783 100
Equipements
Finition Luxury : écran tactile 8’’, régulateur de vitesse, climatisation 
auto bi-zone, sièges à en cuir grainé, sièges AV à réglage électrique 
10 positions avec fonction mémoire, sièges AV et AR chauffants, 
caméra de recul, aide au stationnement AV et AR, navigation, finition 
en bois Satin Rosewood, toit panoramique en verre ouvrant, système 
audio Meridian 250W, coffre électrique, volant multifonction en cuir 
grainé, fermeture des portes en douceur, rétros extérieurs chauf-

fants, électriques et rabattables avec fonction mémoire et lumière 
d’approche, phares Xénon, feux AR à LED, jantes Alu 18’’.

JAGUAR F-TYPE - COUPÉ

Convertible
2.0 I4 AT 300 PS Auto 340 ch 450Nm 11 771 800
2.0 I4 AT 300 PS R-Dyn. 340 ch 450Nm 11 829 200
3.0 V6 S/C AT Auto 340 ch 450Nm 17 884 900
3.0 V6 S/C AT Auto R-Dyn.  340 ch 450Nm 17  945 000

Coupé
2.0 I4 RWD AT 300 PS Auto 340 ch 450Nm 11 671 700
2.0 I4 AT 300 PS R-Dyn. 340 ch 450Nm 11 729 300
3.0 V6 S/C AT Man 340 ch 450Nm 17  763 700
3.0 V6 S/C AT Auto  340 ch 450Nm 17  781 200
3.0 V6 S/C AT Auto R-Dyn. 340 ch 450Nm 17 822 300
Equipements
Version Standard : écran TFT central, climatisation autoe, sièges à 
revêtement cuir et daim, sièges Sport à réglage électrique 6 positions, 
système audio Meridian, volant en cuir à réglage électrique, palettes 
au volant argentées, démarrage sans clé, Navigation Pro, caméra 
de recul, avertisseur de pression des pneus, régulateur et limiteur de 
vitesse, rétros extérieurs chauffants, phares Xénon, aide au station-
nement AV et AR, Bluetooth, assistant de maintien en file, éclairage 
d’ambiance, jantes 18’’. Version R-Dynamic : échappement actif 
commutable, badge R-Dynamic, phares à LED, console centrale Delta 
Aluminium, plaques de seuil métalliques avec marquage R-Dynamic, 
jantes 19’’.

JAGUAR F-PACE

2.0 i4d Pure 180 ch 430 Nm 08 656 200
2.0 i4d Prestige 180 ch 430 Nm 08 704 700
2.0 i4d R-Sport 180 ch 430 Nm 08 736 700
2.0 i4d Portfolio 180 ch 430 Nm 08 815 100
Equipements
Finition Pure : écran 10’’ Touch Pro, phares Xénon avec signature 
LED et lave-phares électriques, sièges AV à réglage manuel selon 8 
positions, banquettes AR rabattable 40/20/40, régulateur et limiteur 
de vitesse, clim automatique bi-zone, palettes noires au volant, finition 
en Gloss Black, caméra de recul, volant en cuir, rétros extérieurs 
chauffants, assistant de maintien en file, aide au stationnement AV 
et AR, jantes 18’’. En plus sur prestige : toit panoramique fixe, 
rétros extérieurs chauffants rabattables électriquement avec éclairage 
d’approche, coffre électrique, volant Sport en cuir, sièges AV à réglage 
électrique 10 positions, sièges en cuir grainé, détecteur de pluie, 
éclairage d’ambiance. En plus sur la version R-Sport : sièges Sport 
en cuir perforé, pare-chocs AV et AR R-SPORT, contours des vitres en 
Gloss Black, antibrouillard, volant en cuir brandé R-SPORT, palettes 
au volant, jantes 19’’. En plus sur la version Portfolio : toit panora-
mique ouvrant, clim automatique 4 zones, rétros extérieurs chauffants 
anti-éblouissement rabattables électriquement avec fonction mémoire 
et éclairage d’approche, coffre électrique à ouverture sensorielle, 
sièges AV en cuir climatisés, chauffants et réglables électriquement 
selon 20 positions avec fonction mémoire, sièges AR chauffants 
inclinables électriquement, volant à réglage électrique, système audio 
Meridian, navigation Pro, aide au stationnement 360°, Keyless Entry, 
éclairage d’ambiance intérieur configurable.

JAGUAR E-PACE

2.0 i4D Standard 150 ch 430 Nm 8 459 600
2.0 i4D S 150 ch 430 Nm 8 504 600
2.0 i4D R-Dyn. S  150 ch 430 Nm 8 521 800
2.0 i4D R-Dyn. HSE 150 ch 430 Nm 8 610 900
2.0 i4D Standard 180 ch 430 Nm 8 521 700
2.0 i4D S 180 ch 430 Nm 8 525 300
2.0 i4D R-Dyn. S 180 ch 430 Nm 8 558 600
2.0 i4D R-Dyn. HSE 180 ch 430 Nm 8 660 100
Equipements
Version Standard : Bluetooth, Clim automatique bi-zone, tableau de 
bord TFT, sièges AV réglables manuellement selon 8 positions, habil-
lage en tissus, écran 10’’, volant multifonction en cuir, aide au station-
nement AV et AR, caméra de recul, feux LED, assistant de maintien 
en file, détecteur de somnolence, freinage d’urgence, rétros extérieurs 
chauffants, régulateur et limiteur de vitesse, jantes 17’’. En plus sur la 
version S/R-Dynamic S : rétros extérieurs rabattables et chauffants 
avec lumières d’approche, feux LED avec signature DRL, sièges en 
cuir réglables électriquement selon 10 positions, navigation, rétroviseur 
intérieur anti-éblouissement, jantes 18’’. En plus sur la version 
R-Dynamic HSE : badge HSE, sièges sport en cuir Windsor réglables 
électriquement à mémoire 18 positions, affichage du pilote interactif, 
Keyless entry, coffre électrique à ouverture sensorielle, jantes 20’’.
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RENEGADE

Renegade 4x2
1.6 M-Jet Sport 120 ch 320 Nm 6 234 000
1.6 M-Jet Longitude 120 ch 320 Nm 6 251 000
1.6 M-Jet Longitude BVA 120 ch 320 Nm 6 271 000
1.6 M-Jet Limited 120 ch 320 Nm 6 271 000
1.6 M-Jet BVA Limited 120 ch 320 Nm 6 291 000

Renegade 4x4
2.0 M-Jet BVA Limited 140 ch 350 Nm 8 332 000
2.0 M-Jet BVA Trailhawk 170 ch 350 Nm 8 358 000
Equipements
Finition Sport : 6 airbags, ESC (assistance au démarrage en côte 
HSA), PBA (assistance au freinage d’urgence), ERM (système anti-
retournement), TSC (système anti-oscillation de la remorque), contrôle 
de la pression des pneus, clim manuelle, radio avec écran tactile 5’’ et 
4 HP, Bluetooth, ports USB et AUX, accoudoir avant réglable, jantes 
en acier 16’’. En plus sur la version Longitude : 6 HP, régulateur 
de vitesse, antibrouillards, rétros extérieurs couleur carrosserie (élec-
triques et chauffants), rails de toit noirs, éclairage d’ambiance, frein à 
main électrique, alerte de franchissement de ligne, jantes alliage léger 
16’’. En option : boîte automatique 6 rapports sur Longitude 4x2 et 
Limited 4x2 +20.000. En plus sur Limited : clim auto deux zones, 
afficheur TFT 7”, alerte anticollision, HDC (sur 9ATX 4x4), vitres AR 
surteintées, échappement chromé, radar de stationnement AV, radio 
UConnect 7”. Sur la TrailHawk : boîte auto 9 rapport, sélecteur de 
mode de conduite, plaques de protection, écran TFT 7”, inserts déco-
ratifs en «Ruby Red», roue de secours normale, jantes alu 17”. Pack 
Fonction (optionnel) : Passive entry & Keyless Go, rétros électriques 
rabattables et dégivrant, plancher de chargement réglable en hauteur. 
Pack LED (optionnel) : projecteurs Full LED, antibrouillard LED, 
feux AR LED.

CHEROKEE 4X4

2.0 BVA Longitude 185 ch 440 Nm 8 424 100
2.0 BVA Limited 200 ch 440 Nm 8 464 500
Equipements
Finition longitude : 8 airbags, BVA (boîte auto ZF à 8 rapports), 
ABS, EBD, ASR, appuie-tête arrière, fixation ISOFIX, antibrouillard 
avec éclairage d’intersection, système anti-démarrage Sentry Key®, 
contrôle de pression des pneus, système de démarrage en côte, 
banquette arrière coulissante et fractionnée 60/40, système multimédia 
Uconnect® avec écran 5’’, clim automatique bizone avec détecteur 
d’humidité, accoudoir central AR avec porte gobelets, direction assis-
tée électrique, frein à main électronique, levier de vitesses en alliage 
(pour manuelle) et gainé de cuir (pour automatique), volant multifonc-
tion, régulateur de vitesse électronique, rétros extérieurs à réglage 
électrique et dégivrants, ordinateur de bord monochrome 3,5’’ TCM, 
sellerie en tissu premium, poignées et rétroviseurs extérieurs couleur 
carrosserie avec clignotants intégrés, feux de jour et AR à LED, sorties 
d’échappements chromées, Keyless Entry (accès mains libres), radar 
de recul, jantes alliage 17’’. En plus sur Limited : toit ouvrant panora-
mique, système audio Prémium by ALPINE® (10 HP dont un caisson 
de basses, 506watts. Keyless GO (démarrage sans clé), sièges AV 
chauffants et ventilés, chargeur par induction, sellerie cuir Nappa, 
siège conducteur électrique, détecteur de pluie, vitres AR surteintées, 
ordinateur de bord écran TFT 7’’, système multimédia Uconnect® avec 
écran 8.4’’ (navigation GPS, BlueTooth avec reconnaissance vocale, 
audio streeming AirPlay, jantes alliage 18’. (Phares bi-xenon. Hayon 
électrique. Caméra de recul.).

Grand CHEROKEE 4x4

3.0 BVA Laredo  250 ch 570 Nm 12 493 900
3.0 BVA Limited 250 ch 570 Nm 12  564 600
3.0 BVA Overland 250 ch 570 Nm 12 645 400
3.0 BVA S-Model 250 ch 570 Nm 12 675 700
6.4 V8 HEMI SRT 475 ch 624 Nm 37 999 900
Equipements
Finition Laredo : 9 airbags, BVA (boîte auto ZF à 8 rapports), 
appui-têtes actifs à l’avant, ESC avec aide au freinage, select Terrain 
System, système de traction intégrale Quadra Trac II®, clim automa-
tique Bizone, levier de vitesses gainé de cuir, sellerie en tissu, rétrovi-
seur électrochrome, rétroviseurs extérieurs électriques chauffants ton 
caisse, feux Bi-xénon avec lave-phares, éclairage diurne à LED, anti-
brouillards (AV/AR), rails de toit chromés, double sortie d’échappement 
chromée, système multimédia Uconnect Tunes 7’’, système mains 
libres, port USB, volant multifonctions, contrôle de pression des pneus, 
direction assistée électrohydraulique, Keyless Entry -N- Go, capteur 
de pluie, Cruise Control, jantes alu 18’’. En plus sur finition Limited : 
sellerie cuir, siège avant chauffants, rétros extérieurs rabattables avec 
mémoires, hayon électrique, siège passager réglable électriquement 
en 8 positions avec mémoire, navigateur avec écran tactile de 8.4’’, 
volant chauffant, système audio Alpine® 9 HP W/ Subwoofer, Smart 

Touch, commandes vocales, caméra de recul, radars de stationne-
ment AV/AR, projecteurs Smartbeam, alarme de sécurité. En plus 
sur Overland : sellerie cuir Nappa, sièges avant ventilés, inserts en 
bois panneaux de porte et planche de bord, toit ouvrant électrique à 
deux panneaux, volant en cuir et bois, suspension Quadra-lift, Pack 
Métal (intérieur), filet de coffre, jantes alu 20”. En plus sur S-Model : 
finition Sport, détection des angles morts, régulateur de vitesse adap-
tatif, Lane departure warning plus, Park Assist W/Stop, assistance au 
freinage, antibrouillard à LED, sorties d’échappement chromées, audio 
Harman Kardon® 19 HP avec ampli 825W, pédaliers en aluminium. 
Remarque : cette version n’inclut pas la suspension Quadra-lift.

COMPASS 

4x2
1.6 M-Jet Longitude 120 ch 320 Nm 6 315 700
1.6 M-Jet imited  120 ch 320 Nm 6 346 000

4x4
2.0 M-Jet Longitude BVA 140 ch 350 Nm 8 362 100
2.0 M-Jet BVA Limited 140 ch 350 Nm 8 392 400
2.0 M-Jet BVA Trailhawk 170 ch 380 Nm 8 415 700
Equipements
Finition Longitude : ESC (contrôle électronique de stabilité), LANE 
KEEP ASSIST (alerte de franchissement de ligne), assistance démar-
rage en côte, siège conducteur réglable en hauteur, sièges AR 
rabattables 60/40, accoudoir AR avec porte- gobelet, levier de vitesse 
argent (gainé de cuir pour automatique), clim manuelle, combiné 
des instruments avec afficheur TFT 3,5” monochrome, rétros couleur 
carrosserie, phares Halogène Quad, allumage des feux automatique, 
limiteur de vitesse, rétros extérieurs chauffants, 6 HP, commandes 
au volant, Bluetooth, système UCONNECT avec écran tactile 5’’et 
6’’, jantes en alliage 17’’. En plus sur finition Limited : pack fonction 
(Keyless Entry & Go, rétros extérieurs rabattables électriquement, 
alarme), Pack Premium (Hayon de coffre électrique, régulateur de 
vitesse adaptatif avec Stop & Go), Pack Visibilité (Projecteurs Bi-xénon 
avec commutation feux de jour/nuit, lampes d’approche), sièges 
AR rabattables 40/20/40, miroirs extérieurs automatiques, clim auto 
bizones, combiné des instruments avec écran TFT 7”, capteur de 
pluie, réglage lombaire électrique, éclairage d’ambiance, rails de toit 
chromés, Android Auto et Apple CarPlay, système UCONNECT avec 
écran tactile 7’’, système d’aide au stationnement, capteur d’humidité, 
jantes alu 17’’. En plus sur finition Trailhawk : HDC (contrôle d’aide 
en descente), tapis de sol 4 saisons, rangement siège passager, vitres 
sur teintées AR, contrôle moteur diesel à haute puissance, suspension 
Tout-Terrain, ccrochet de remorquage arrière, pare-chocs biseautés 
pour des angles d’attaque et de sortie optimisés, plaques de protec-
tion, roue de secours, sticker de capot anti-éblouissement noir, jantes 
alu 17’’ Trailhawk,.

WRANGLER 

2-portes
2.2 MultiJet Sport 200 ch  450 Nm 9 515 000 
2.2 MultiJet Sahara 200 ch 450 Nm 9 575 000
2.2 MultiJet Rubicon  200 ch 450 Nm 9 595 000

4-portes
2.2 MultiJet Sport    200 ch 450 Nm 9 555 000
2.2 MultiJet Sahara  200 ch 450 Nm 9 615 000
2.2 MultiJet Rubicon  200 ch 450 Nm 9 635 000
Equipements
Finition Sport : 4 airbags, ABS, ESP, répartiteur électronique de frei-
nage, transmission intégrale Command-Trac, aide au stationnement 
Park Assist, contrôle de pression des pneus, affichage instrumentation 
3,5’’ TFT, régulateur/limiteur de vitesse, alarme, système Keyless 
go, démarrage sans clé, sièges conducteur et passager à réglages 
manuels, système multimédia Uconnect à écran tactile 5’’, prise 
12V AV + AR, volant cuir multifonctions, système audio 8 HP, clim, 
rétros électrique dégivrants, rétro intérieur photochromatique, feux 
halogènes, antibrouillard AV/AR, détecteur de lumière, hard-top modu-
laire Freedom noir (3 pièces), pare-choc couleur et calandre couleur 
carrosserie, porte-gobelets rétroéclairés, sellerie en tissu premium, 
jantes 17’’. En plus sur finition Sahara : Pack sécurité (détection anti-
collision AV et régulateur de vitesse adaptatif), vitres sur-teintées, clim 
automatique, Hard-top couleur carrosserie, affichage instrumentation 
7’’ TFT, clim automatique, élargisseurs d’ailes couleur carrosserie, 
lumière d’ambiance à LED, système audio Premium Alpine 9 HP, 
écran tactile Uconnect 7’’, caméra de recul Park View avec affichage 
dynamique, marchepieds, feux AV et AR LED, sellerie cuir, aide au 
stationnement Park Assist (AV & AR), jantes alliage 18’’. En plus 
sur finition Rubicon : navigation à écran tactile Uconnect (8,4), 
transmission intégrale Rock-Trac Full Time, blocage des différentiels 
avant et arrière Tru-Lock, barres de protection latérales Rock-Rails, 
barre stabilisatrice AV à désengagement électronique, jantes en acier 
de 17’’, stickers Rubicon sur le capot.

PICANTO

1.0 Motion 67 ch 94 Nm 6 119 900

1.0 Motion BVA 67 ch 94 Nm 6 127 900
1.0 Active BVA 67 ch 94 Nm 6 134 900
Equipements
Sur Motion : 2 airbags, ABS, allumage automatique des projecteurs, 
antibrouillard, roue de secours galette, sécurité enfant au niveau 
des portes arrières, système Isofix aux places AR, banquette AR 
rabattable 60/40, clim manuelle direction assistée avec volant réglable 
en hauteur, fermeture centralisée des portes à distance, lève-vitres 
AV/AR électriques à impulsion côté conducteur, miroir de courtoisie 
conducteur + passager, ordinateur de bord,  réglage électrique des 
rétroviseurs, (rétroviseurs, poignées et pare-chocs) couleur carrosse-
rie, sellerie tissu, volant à 3 branches, prises AUX et USB, radio avec 
commande au volant, jantes en tôle 14’’ avec enjoliveurs. En plus sur 
Active : clim automatique, accoudoirs portières conducteur et pas-
sager en cuir, (baguettes, contour de calandre, poignées des portes 
intérieures et extérieures) chromés, pommeau de levier de vitesse 
semi chromé, volant 3 branches en cuir, feux de position LED, pédalier 
aluminium, sellerie combinaison simili cuir / tissu, fonction Bluetooth 
sur la radio, jantes aluminium 14’’.

RIO

1.4L MPI Motion 100 ch 133 Nm 8 149 900 
1.4L MPI Motion + 100 ch 133 Nm 8 157 900 
1.4L MPI Active 100 ch 133 Nm  8 165 900
1.4L MPI Active Auto 100 ch 133 Nm 8 179 900  
Equipements
Sur la finition Motion : Airbags frontaux conducteur et pas-
sager, ABS, HAC, ESC, VSM : système de gestion de la stabi-
lité du véhicule, allumage automatique des feux, système «Follow 
Me Home», phares antibrouillard Avants, vérouillage / déverouil-
lage à distance, système Isofix pour siège enfant, lunette arrière 
dégivrante, rétros dégivrants, direction assistée électronique, clim 
manuelle, vitres électriques AV, boitier de rangement de lunettes, ban-
quette arrière réglable et rabattable 60/40, ordinateur de bord cen-
tral, siège conducteur réglable en hauteur, appuie-têtes AV/AR 
réglables en hauteur, volant multifonctions, volant réglable en hau-
teur, spot de lecture avant et arrière, cendrier & allume-cigare, 4 HP 
et 2 tweeters, système audio avec Bluetooth et commandes au volant, 
prise USB / prise 12 volts, pare-chocs couleur carrosserie, becquet 
arrière, poignées de porte couleur carrosserie, jantes acier 15’’, roue 
de secours de même dimension Acier, feux de jour, rétros réglables 
électriquement. En plus sur Active : Clim auto AV/AR, alarme avec 
immobiliseur, allumage statique en virage, accoudoir central avant 
avec rangement, volant réglable en profondeur, volant et levier de 
vitesse en cuir, pédales en aluminium type sport, pare-soleil éclairés, 
roue de secours de même dimension aluminium,  feux de jour LED, 
rétros rabattables électriquement, rétros avec répétiteurs de cligno-
tant, joncs de portes chromés, jantes aluminium 15’’. En plus sur 
Active (Automatique) : Poignées de porte chromées. 

CEED

1.6 CRDi Montion BVM  115 ch 280 Nm  6 205 000
1.6 CRDi Montion+ BVM  115 ch 280 Nm  6 213 000
1.6 CRDi Active BVM 136 ch 320 Nm 6 230 000
1.6 CRDi Active DCT  136 ch 320 Nm 6 265 000
1.6 CRDi GT Line BVM 136 ch 320 Nm 6 265 000
1.6 CRDi GT Line DCT 136 ch 320 Nm  6 305 000 
Equipements
Sur Finition MONTION : 6 airbags, ABS, HAC, ESP, allumage auto 
des feux, antibrouillards av./arr., avertisseur de pression des pneus, 
fermeture centralisée, banquette rabattable 60/40, rangements à l’ar-
rière, clim manuelle, vitres électriques, volant multifonctions, Bluetooth, 
feux LED, jantes 16’’. En plus sur ACTIVE BVM : régulateur et limi-
teur de vitesse, sièges av. avec support lombaire, porte-gobelet, volant 
et levier de vitesse en cuir, radar arr., écran média 7’’, Bluetooth, 
rétros rabattables électriquement. En plus sur Active DCT : mode de 
conduite configurable, palettes au volant. En plus sur GT Line BVM : 
rétro intérieur anti-éblouissement, détecteur de pluie, revêtement des 
sièges en tissu et similicuir, volant sport en cuir, clim auto bi-zone, 
caméra de recul, feux AR à LED, toit panoramique ouvrant, jantes 17’’.

PROCEED

1.6 CRDi Shooting Brake 136 ch 320 Nm  6 335 000
Equipements
6 airbags, ABS, ESP, HAC, EPB frein de stationnement électrique 
avec Autohold, allumage auto des feux, avertisseur de pression des 
pneus, détecteur de pluie, fermeture centralisée des portes, antibrouil-
lard av./arr., HAC, immobiliseur, limiteur de vitesse, régulateur de 
vitesse, rétro intérieur électronique anti-éblouissement, système Isofix, 
commande des portes à distance, banquette rabattable 40/20/40, 
caméra de recul, clim auto bi-zone, levier de vitesse en cuir, mode de 
conduite configurable, palettes au volant, porte-gobelet, radar arr., ran-
gement à l’arrière, revêtement des sièges en cuir, siège conducteur à 
mémoire, sièges avant avec support lombaire, sièges avant ventilés et 
chauffants, toit panoramique ouvrant, vitres électriques avec fonction 
anti-pincement teintées à l’arr., volant sport en cuir chauffant, volant 
multifonctions, Bluetooth, bouton start/stop, écran média 7’’, blocs de 
rétros avec clignotants intégrés, feux LED, poignées de porte couleur 

carrosserie, rétros couleur carrosserie (dégivrants, réglables et rabat-
tables électriquement), jantes 18’’ .

CERATO

1.6 CRDI Motion 136 ch 136 Nm 6 225 000 
1.6 CRDI Motion+ 136 ch  136 Nm 6 233 000
1.6 CRDI Active BVM 136 ch 136 Nm 6 255 000 
1.6 CRDI Active DCT 136 ch 136 Nm 6 275 000  
Equipements
Sur la finition Motion : 6 Airbags frontaux, Airbags latéraux et 
rideaux,  ABS,  ESC, HAC,  régulateur de vitesse, allumage automa-
tique des feux, feux antibrouillard arrière, fermeture centralisée des 
portes, système Eco Dynamics (Start & Stop Auto), dispositif Isofix 
pour siège enfants arrière, clim manuelle, ordinateur de bord multi-
fonctions supervision TFT LCD 3.5’’,  accoudoir avant et arrière avec 
porte gobelets, banquette arrière rabattable 60:40, revêtement du toit 
et des sièges en tissu, porte lunette, 4 vitres électriques avec blocage 
des vitres arrières, volant réglable en hauteur et en profondeur, radar 
de recul, radio avec commandes au volant et audio streaming, 4 HP et 
2 tweeters, USB + AUX + Prise 12 volts, Bluetooth, roue de secours 
complète de même dimension, feux de jour et feux de position, 
poignées et rétros extérieurs couleur carrosserie, rétros extérieurs 
réglables électriquement,  jantes 16’’ Acier. En plus sur Motion+ : 
Caméra de recul avec lignes de guidage, écran tactile avec fonction 
Mirror-link. En plus sur Active BVM 136 : Clim Auto. Bi-zone,  ordina-
teur de bord multi-fonctions supervision TFT LCD 4.2’’, feux antibrouil-
lard avant, alarme avec immobiliseur antidémarrage, volant et levier de 
vitesse en cuir, pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés, sortie 
d’aération aux places arrières, système de désembuage auto, accès 
mains libres et démarrage sans clé, ouverture intelligente du coffre, 
alerte niveau liquide essuis glace, Bluetooth avec reconnaissance 
vocale, feux de jour et feux de position LED, rétros extérieurs rabat-
tables électriquement, rétros avec répétiteurs de clignotant, antenne 
requin, bande extérieure en chrome, canule d’échappement chromée, 
jantes 16’’ alumium. En plus Active DCT 136 : Palettes au volant (uni-
quement sur BVA), mode sport en séquentielle (uniquement sur BVA).
 

SPORTAGE

1.6 Motion 4x2 BVM 115 ch 280 Nm 6 271 000 
1.6 Motion+ 4x2 BVM 115 ch 280 Nm 6 279 000 
1.6 Active 4x2 BVM  115 ch 280 Nm 6 295 000
2.0 Motion 4x2 BVA 185 ch 400 Nm 8 295 000
2.0 Motion+ 4x2 BVA 185 ch 400 Nm 8 303 000
2.0 Active 4x2 BVA  185 ch 400 Nm 8 335 000
2.0 Exécutive 4x4 BVA  185 ch 400 Nm 8 395 000 
Equipements
Sur version Motion 1.6 L 4x2 BVM : 6 airbags, ABS, HAC ESC, 
DBC, régulateur de vitesse, feux antibrouillards avant et arrière, 
alarme avec immobiliseur, système Isofix pour siège enfant, allu-
mage des feux automatique, système «Follow Me Home», 4 vitres 
électriques avec blocage des vitres arrière, accoudoir central avant 
et arrière avec porte-gobelet, boîte à gant éclairée, banquette arrière 
réglable et rabattable 60/40, ordinateur de bord central, revêtement 
des sièges en tissu, climatisation avec aérateurs arrière manuelle, 
condamnation centralisée côté conducteur et passager, radar de 
recul, volant multifonction réglable en hauteur et profondeur, système 
Eco Dynamics (Start & Stop), 4 HP et 2 tweeters, Bluetooth avec 
reconnaissance vocale, prise USB / Prise 12 Volts (1/2), roue de 
secours en alliage de même dimension, feux de jour, barres de toit 
en aluminium, rétros réglables électriquement, rétros rabattables 
électriquement, rétros avec répétiteurs de clignotant, poignées de 
porte ton caisse, jantes Aluminium16’’. En plus sur Motion+ : Caméra 
de recul, GPS, écran tactile compatible Android auto / Apple Carplay. 
En plus sur Active : Détecteur de pluie, revêtement des sièges en 
cuir/tissu, climatisation avec aérateurs arrières auto.Bi-zone, rétro 
intérieur électro-chrome, pare-soleil éclairés, prise USB / prise 12 Volts 
(2/2), poignées de porte chromées, siège conducteur avec réglage 
lombaire électrique, vitres arrière et lunettes arrière sur-teintées, volant 
en cuir, antenne requin, jantes aluminium17’’. Sur version Motion+ 
2.0 L BVA : Réglage des modes de conduite (Normal, Eco, Sport). En 
plus sur Active : Feux arrière à LED. En plus sur Exécutive : Frein 
électrique avec fonction Auto Hold, revêtement des sièges en cuir, 
spot de lecture avant et arrière LED, accès mains libres et démarrage 
sans clé, réglage électrique des sièges avant (6 voies), seuils de 
portes marqués, toit panoramique ouvrant, feux LED bi-fonction, jantes 
aluminium19’’.

SORENTO

2.2 Diesel Bisiness BVA 200 ch 450 Nm 9 329 900
2.2 Diesel Bisiness BVM 200 ch 450 Nm 9 369 900
2.2 Diesel Active 200 ch 450 Nm 9 432 000
2.2 Diesel GT Line 200 ch 450 Nm 9 519 000
Equipements
Sur Active : 6 airbags, ABS,ESP, BAS, VSM, HAC, régulateur de vitesse, 
frein de stationnement électrique, roue de secours normale, caméra de 
recul, revêtement de toit en tissu, feux de jour LED, mode conducteur 
intégré, rétroviseur intérieur anti-éblouissement, éclairage d’ambiance, vitres 
teintées électriques, sièges électriques, pack de toit, détecteur de passagers 
AR, cache bagages, filet à bagages, rideaux latéraux AR, ouverture sans 
clé, Start & Stop, port USB, radar de stationnement AV/AR, barres de 
toit, sellerie en cuir, volant en cuir, système audio, écran TFT tactile 7’’, (P
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Bluetooth/Reconnaissance vocale, volant multifonctions, prises AUX et USB, 
jantes aluminium 19’’. En plus sur GT Line : Système de désembuage, 
antibrouillard à LED, clim automatique bi-zone avec fonction «ionizer», 
lève-vitre conducteur à impulsion à anti-pincement, réglage lombaire du 
siège conducteur, régulateur de vitesse, feux AR à LED, rétroviseur intérieur 
électrochrome, sièges en cuir GT-LINE, étriers de frein rouge, marchepieds, 
palettes au volant, volant chauffant, feux AR à LED, siège passager avec 
support lombaire, sièges conducteur avec fonction mémoire, sièges avants 
chauffants et ventilés, toit ouvrant, système de régulation de température, 
chargeur de téléphone sans fil.

DISCOVERY

2.0 SD4 S 240ch 430 Nm 12 636 700
2.0 SD4 SE 240ch 430 Nm 12 741 500
2.0 SD4 HSE 240ch 430 Nm 12 811 900
2.0 SD4 HSE Luxury 240ch 430 Nm 12 892 900
3.0 TD6 S 258ch 600 Nm 12 719 000
3.0 TD6 SE 258ch 600 Nm 12 767 800
3.0 TD6 HSE 258ch 600 Nm 12 838 200
3.0 TD6 HSE Luxury 258ch  600 Nm 12 932 300
Equipements
Sur Finition S : Rétros extérieurs chauffants rabattables électrique-
ment, aide au stationnement AV et AR, phares halogènes, caméra 
de recul, écran TFT, régulateur et limiteur de vitesse, assistance de 
maintien de file, sièges en tissu, sièges AV réglables manuellement 8 
positions, ABS + EBD, contrôle de stabilité dynamique (DSC), système 
antipatinage électronique sur les 4 roues (4WTC), jantes 19’’. En plus 
sur finition SE : suspension pneumatique à gestion électronique, 
boîte de transfert double gamme, phares automatiques à LED, clim 
automatique bi-zones, navigation Pro, sièges en cuir grainé, sièges 
AV à réglage électrique 12 positions, rétros extérieurs chauffants 
rabattables électriquement, rétroviseur intérieur photosensible, aide au 
stationnement 360°, assistance de feux de route automatique (AHBA), 
détecteur de pluie, éclairage d’ambiance intérieur. En plus sur finition 
HSE : clim automatique 3-zones, rétros extérieurs chauffants, sièges 
AV à réglage électrique 12 positions avec fonction mémoire, coffre 
électrique, système d’entrée sans clé, colonne de direction à réglage 
électrique, système audio Meridian, feux antibrouillard AV et feux AR 
avec signature LED, rétros extérieurs anti-éblouissement avec fonction 
mémoire et éclairage d’approche, détecteur d’angles morts, écran TFT 
avec affichage interactive, freinage d’urgence intelligent, jantes 20’’. 
En plus sur finition HSE Luxury : toit panoramique ouvrant élec-
triquement à l’avant, pare-brise athermique, sièges en cuir Windsor, 
sièges avant chauffants et climatisés réglables électriquement selon 
20 positions, éclairage d’ambiance, console centrale AV réfrigérée, 
coffre électrique à ouverture sensorielle, système audio Meridian 
Surround, jantes 20’’.

DISCOVERY SPORT

2.0D I4 S 150 ch 380 Nm 8 530 400
2.0D I4 SE 150 ch 380 Nm 8 606 100
2.0D I4 HSE 150 ch 380 Nm 8 658 000
2.0D I4 R-Dynamic 150 ch 380 Nm 8 518 500
2.0D I4 R-Dynamic S 180 ch 430 Nm 8 594 000
2.0D I4 R-Dynamic SE 180 ch 430 Nm 8 638 700
2.0D I4 R-Dynamic HSE 180 ch 430 Nm 8 688 000
Equipements
Sur la Finition «S» : ABS, EPB, EBD (répartiteur électronique de 
freinage), EBA (aide au freinage d’urgence), ETC (anti-patinage 
électronique), HDC (contrôle de vitesse en descente), DSC (contrôle 
dynamique de stabilité), RSC (système de contrôle du roulis), boîte de 
vitesse automatique à 9 rapports, Terrain Response 2, transmission 
4X4 (Efficient Driveline), écran tactile 10’’, régulateur de vitesse, 
clim automatique bi-zone, volant en cuir, sièges AV (C+P) à réglage 
électrique 12 positions, système Audio Land Rover - 4x20 W, port 
USB, démarrage sans clé, phares à LED automatique, antibrouillard 
AR, indicateurs de direction animés AR, détecteur de fatigue, assistant 
maintien de file, caméra de recul, aide au stationnement AV et AR, 
système de navigation pro, jantes Alu 18’’. En plus sur finition SE 
: phares premium LED, assistant de feux de route automatique, 
détecteur d’angles morts, coffre électrique, affichage interactif du 
conducteur, sièges AV à réglage électrique 12 positions avec fonction 
mémoire, jantes alu 19’’. En plus sur finition HSE : rétro intérieur 
Clearsight, régulateur de vitesse adaptatif, système audio Meridian, 
keyless entry, freinage d’urgence, sièges AV à réglage électrique 14 
positions avec fonction mémoire, jantes alu 20’’..

RANGE ROVER 

3.0 TDV6 HSE 258 ch 600 Nm 12 1 096 900
3.0 TDV6 Vogue 258 ch 600 Nm 12 1 254 100
3.0 TDV6 Vogue SE 258 ch 600 Nm 12 1 352 400
3.0 TDV6 Autobiography 258 ch 600 Nm 12 1 629 100

4.4 SD V8 Vogue 339 ch 740 Nm 18 1 378 800
4.4 SD V8 Autobiography 339 ch 740 Nm 18 1 778 800
Equipements
Sur Finition HSE : phares Premium LED avec signature DRL, anti-
brouillard AV, terrain Response, système audio Meridian, clim automa-
tique 3 zones, rétros extérieurs chauffants rabattables électriquement 
avec fonction mémoire et éclairage d’approche, sièges AV chauffants 
à réglage électrique 16 positions, sièges et volant en cuir grainé, coffre 
électrique à ouverture sensorielle, Keyless Entry avec bouton Start/
Stop, console centrale AV réfrigérée, éclairage d’ambiance intérieur, 
caméra de recul, système de contrôle de la pression des pneus, aide 
au stationnement AV et AR, régulateur et limiteur de vitesse, jantes 
19’’. En plus sur Vogue : toit panoramique fixe, phares Matrix LED, 
sellerie en cuir Windsor, sièges AV chauffants à réglages électrique 
20 positions, sièges AR à réglage manuel de l’inclinaison, alerte de 
franchissement involontaire de ligne, volant chauffant, jantes 20’’. En 
plus sur Vogue SE : Terrain Response 2, All Terrain Progress Control 
(ATPC), système audio Meridian Surround, caméra panoramique 
360°, sellerie en cuir semi-aniline perforé, sièges AV chauffants 
à réglage électrique 20 positions, sièges AR à réglage électrique, 
éclairage d’ambiance intérieur configurable, jantes 21’’. En plus sur 
Autobiography : phares Pixels LED avec signature DRL, clim auto-
matique 4 zones, sièges AV chauffants et climatisés à réglage élec-
trique 24 positions avec fonction massage et sièges arrière Exécutive 
Class, finition extérieure Atlas, tapis de sol Premium, jantes 21.

RANGE ROVER SPORT

3.0 TDV6 SE 258 ch 600 Nm 12    811 600
3.0 SDV6 SE  306 ch 700 Nm 12     947 100
3.0 SDV6 HSE 306 ch 700 Nm 12 1 021 900
3.0 SDV6 HSE Dynamic 306 ch 700 Nm 12 1 082 300
3.0 SDV6 Autobiography 306 ch 700 Nm 12 1 250 900
4.4 SDV8 HSE Dynamic  339 ch 740 Nm 18 1 175 900
4.4 SDV8 AB Dynamic 339 ch 740 Nm 18 1 338 200
Equipements
Sur Finition SE : Terrain Response, phares Premium LED, alarme 
périmétrique, caméra de recul, clim automatique bi-zones, rétro 
intérieur anti-éblouissement, rétros extérieurs chauffants, sièges en 
cuir grainé, sièges AV semi électriques 14 positions, banquette AR 
rabattable 60:40, volant en cuir, suspension pneumatique à gestion 
électronique, antibrouillard, aide au stationnement AV et AR, régula-
teur et limiteur de vitesse, système de détection de la pression des 
pneus, jantes 19’’. En plus sur finition HSE : phares Matrix LED, 
clim automatique 4 zones, toit panoramique fixe, rétros extérieurs 
chauffants rabattables électriquement avec fonction mémoire et 
éclairage d’approche, volant en cuir à réglage électrique, palettes au 
volant noires, sièges en cuir Windsor, sièges AV chauffants à réglage 
électrique 16 positions avec fonction mémoire, console centrale avant 
réfrigérée, coffre électrique à ouverture sensorielle, fermeture de porte 
douce, Keyless Entry, jantes 20’’. En plus sur finition HSE Dynamic : 
seuils de portes illuminés et brandés, intérieur en cuir amélioré, Volant 
en cuir Atlas Bezel chrome satiné, jantes 21’’. En plus sur finition 
Autobiography Dynamic : système audio Meridian Surround, rétros 
extérieurs photosensibles, éclairage d’ambiance intérieure configu-
rable, sièges AV chauffants et climatisés réglables électriquement 
selon 22 positions avec fonction mémoire, toit contrasté noir, aide au 
stationnement 360°, détecteur d’angles morts, finition intérieure Grand 
Black, jantes 21.

RANGE ROVER EVOQUE

2.0 I4 Standard 150ch 380Nm 8 457 300
2.0 I4 S 150ch 380Nm 8 541 100
2.0 I4 SE 150ch 380Nm 8 610 500
2.0 I4 HSE  150ch 380Nm 8 659 700
2.0 I4 R-Dynamic 150ch 380Nm 8 483 900
2.0 I4 R-Dynamic S 150ch 380Nm 8 569 400
2.0 I4 R-Dynamic SE 150ch 380Nm 8 640 400
2.0 I4 R-Dynamic HSE 150ch 380Nm 8 688 100 
2.0 I4 Standard 180ch 430Nm 8 504 900
2.0 I4 S 180ch 430Nm 8 561 900
2.0 I4 SE 180ch 430Nm 8 631 300
2.0 I4 HSE  180ch 430Nm 8 681 200
2.0 I4 R-Dynamic 180ch 430Nm 8 533 300
2.0 I4 R-Dynamic S 180ch 430Nm 8 590 800
2.0 I4 R-Dynamic SE 180ch 430Nm 8 661 800
2.0 I4 R-Dynamic HSE 180ch 430Nm 8 709 500
2.0 I4 First Edition 180ch 430Nm 8 762 000
Equipements
Sur finition Standard & R-Dynamic : ABS + EBD + EBA + RSC, 
HDC + DSC + TSA + TCS, aide au stationnement AV et AR, boîte 
à vitesse automatique 9 rapports, terrain Response TM 2, volant en 
cuir, clim bi-zones, rétro intérieur anti-éblouissement, caméra de recul, 
phares à LED, éclairage d’ambiance intérieur, palettes de changement 
de vitesse Sport noires sur finition R-Dynamic uniquement, jantes 17’’ 
Satin Dark Grey. En plus sur finition S & R-Dynamic S : navigation 
Pro, sièges en cuir grainé, Incontrol Touch Pro Duo, sièges AV à 
réglage électrique, rétros extérieurs chauffants photosensibles rabat-
tables électriquement avec éclairage d’approche, jantes 18’’ finition 
Gloss Sparkle Silve. En plus sur finition SE & R-Dynamic SE : 
phares à LED Premium avec signature LED, assistant de feux de route 
automatique (AHBA), caméra de stationnement 360°, ouverture élec-
trique du hayon, finition Gloss Sparkle Silver, affichage interactif, rétros 
extérieurs chauffants photosensibles rabattables électriquement avec 
éclairage d’approche et mémoire de position, réglage automatique du 
niveau des phares, système d’assistance au stationnement, sièges 
avant à réglage électrique avec mémoire de position, jantes 20’’. En 
plus sur finition HSE & R-Dynamic HSE : finition Diamond Turned, 
rétro intérieur ClearSight, régulateur de vitesse adaptatif, volant en cuir 
avec insert chromé Atlas Bezel, sièges en cuir Windsor perforé Ebony, 

système de surveillance d’angles morts, système audio Meridian, sys-
tème d’entrée et de fermeture sans clé, hayon de coffre mains libres à 
ouverture électrique, jantes 20’’. 

VELAR

2.0D Standard 180 ch 500 Nm 08  624 400
2.0D S  180 ch 500 Nm 08  760 000
2.0D SE  180 ch 500 Nm 08  804 800
2.0D HSE  180 ch 500 Nm 08  888 900
2.0D R-Dynamic 180 ch 500 Nm 08  683 000
2.0D R-Dynamic S  180 ch 500 Nm 08  799 700
2.0D R-Dynamic SE  180 ch 500 Nm 08  844 500
2.0D R-Dynamic HSE  180 ch 500 Nm 08  928 700
2.0D Standard 240 ch 500 Nm 08  698 800
2.0D S  240 ch 500 Nm 08  777 000
2.0D SE  240 ch 500 Nm 08  721 800
2.0D HSE  240 ch 500 Nm 08  905 900
2.0D R-Dynamic 240 ch 500 Nm 08  738 600
2.0D R-Dynamic S  240 ch 500 Nm 08  816 700
2.0D R-Dynamic SE  240 ch 500 Nm 08  861 500
2.0D R-Dynamic HSE  240 ch 500 Nm 08  945 700
Equipements
Sur finition Standard & R-Dynamic : Jantes 18’’, climatisation bi-
zones, terrain Response™, Phares LED, rétroviseurs extérieurs chauf-
fants, Sièges avant réglable manuellement 8 positions, revêtement des 
sièges en Luxtec et daim, volant en cuir, écran TFT central, caméra 
de recul, régulateur et limiteur de vitesse, assistance de maintien 
de file, aide au stationnement avant et arrière, système de détection 
de la pression des pneus, ABS + EBD + HDC, Contrôle de stabilité 
dynamique (DSC). En plus sur finition S/R-Dynamic S : Jantes 19’’, 
Rétroviseurs extérieurs chauffants photosensibles, rabattables élec-
triquement avec éclairage d’approche, phares Premium LED avec 
signature DRL, coffre électrique avec ouverture sensorielle, Sièges en 
cuir grainé perforé, sièges avant à réglage électrique 10 positions avec 
fonction mémoire, système audio Meridian™, Système de navigation 
Pro. En plus sur finition SE/R-Dynamic SE : Jantes 20’’, phares 
Matrix LED avec signature DRL, système audio Meridian™ Surround, 
Aide au stationnement 360°, écran TFT avec affichage interactive. En 
plus sur finition HSE/R-Dynamic HSE : Jantes 21’’, sièges en cuir 
perforé Windsor, sièges avant chauffants et climatisés, sièges avant 
à réglage électrique 20 positions avec fonction mémoire et massage, 
volant en cuir chrome satiné, colonne de direction à réglage électrique, 
régulateur de vitesse adaptatif avec assistance embouteillage, détec-
teur d’angles morts, freinage d’urgence à grande vitesse.

UX 250h  Hybride

LUXURY  152 ch 190 Nm n.c. 408 000
EXECUTIVE  152 ch 190 Nm n.c. 476 000
F SPORT  152 ch 190 Nm n.c. 505 000
Equipemets
Sur version LUXURY : 7 airbags, ABS, BA, VSC, sélecteur du mode de 
conduite (Eco / Normal / Sport) ainsi que le mode EV (100 % électrique), 
TRC, EBD, alarme antivol, démarrage sans clé (Smart Start), verrouil-
lage des ouvrants en roulant, assistance au démarrage en côte (HAC), 
feux AV à LED, capteur de lumière et de pluie, contrôle de la pression 
des pneus, fixation ISOFIX, volant et levier de vitesse gainés en cuir, 
sellerie en cuir, horloge analogique, sièges AV chauffants, accoudoir 
central AV/AR avec rangemen et porte-gobelets AR, banquette AR 
rabattable 60/40, clim automatique bi-zone, inserts Noir laqué (tableau 
de bord), lève-vitres AV/AR électriques à impulsion, système d’accès 
sans clé Smart Entry, sièges AV électrique avec soutien lombaire pour le 
conducteur, caméra de recul, connectivité audio, Bluetooth, volant mul-
tifonctions, DAB (Digital Audio Broadcasting), écran 7’’ couleur, lecteur 
CD, écran central 10,3’’ commandé par pavé tactile Touch Pad, système 
Audi à 8 HP, becquet arrière, appliques chromées sur le bouclier et 
la calandre, feux de jour et antibrouillards AV/AR à LED, clignotant à 
LED, lave-phares, rails de toit en aluminium, contour de vitres chromé, 
rétros extérieurs (réglables, dégivrables et rabattables électriquement). 
En plus sur EXECUTIVE : Avertisseur de circulation AR intelligent, 
radar de stationnement AV et AR, LED intégrées aux commandes des 
aérateurs, rétro intérieur électro-chromatique, GPS avec carte Europe, 
coffre électrique, vitres latérales AR et lunette AR surteintées, Tuner 
RDS AM/FM / Prise AUX / 4 ports USB, jantes en alliage 17’’. En plus 
sur F SPORT : boucliers et calandre à motifs en nid d’abeilles, écran 
8’’ couleur, système de contrôle actif du son (ASC), toit ouvrant, inserts 
noirs brossé sur le tableau de bord, palettes de vitesse au volant, 
pédalier et plaques de seuil de portes en aluminium, sellerie F SPORT, 
volant et levier de vitesse gainés de cuir perforé, jantes en alliage 18’’ F 
SPORT avec pneus Runflat.

NX 300h  Hybride
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 Garantie Durée : 3 ans  /  Kilométrage : 100.000

0522 400.700Land Rover
Modèle                    PR***             C**       PF*         Prix

 Garantie Durée : 4 ans  /  Kilométrage : 100.000 km

Lexus
Modèle                    PR***             C**       PF*         Prix

0522 66 18 18



Elegance 2WD 197 ch 210 Nm n.c. 516.000
Luxury 2WD 197 ch 210 Nm n.c. 580.000
Luxury 4WD 197 ch 210 Nm n.c. 600.000
F Sport 4WD 197 ch 210 Nm n.c 590.000
F SPORT EXECUTIVE  197 ch 210 Nm n.c 640.000
Equipements
Finition élégance 2WD : 7 airbags, ABS/ BA/ VSC /HAC/ TSC/ TRC, 
indicateur de pression des pneus, régulateur de vitesse, sélecteur du 
mode de conduite (eco / normal / sport), phares Full LED, feux de jour 
à LED, feux arrière à LED, rétros extérieurs chauffants et rabattables 
électriquement, barres de toit, antibrouillard AV à LED avec éclairage 
d’intersection, alarme sonore, frein de parking électrique, volant en 
cuir avec palettes au volant, levier de vitesse en cuir, sellerie en 
similicuir, vitres électriques, clim auto bizone, capteur de pluie et de 
lumière, sièges avant chauffants et réglables électriquement (8 voies), 
éclairage intérieur à LED, système multimédia avec écran 8’’ et 9 HP, 
pavé tactile, ordinateur de bord, prise USB et Bluetooth, caméra de 
recul, jantes en alliage 17’’. En plus sur finition Luxury 2WD/4WD 
: hayon électrique, toit ouvrant électrique, smart entry, Rétro intérieur 
électchromatique, système multimédia premium (écran 10,3’’) avec 
audio Pioneer (10 HP), GPS (Europe de l’ouest), jantes en alliage 18’’. 
En plus sur F-SPORT : calandre exclusive à motif en nid d’abeilles, 
boucliers avant et arrière à motif en nid d’abeilles, coques des rétrovi-
seurs noires, phares Full LED à triple lentilles, pédalier et repose-pied 
en aluminium ajouré, inserts en aluminium. En plus sur F-SPORT 
EXECUTIVE :  hayon électrique mains libres, suspension variable 
adaptative (AVS) avec mode Sport+, aide au stationnement avant et 
arrière, colonne de direction à réglage électrique, card key, affichage 
tête haute (Head up Display), chargeur sans fil pour téléphone, jantes 
exclusives en alliage 18’’. 

RX 450h  Hybride

Luxury 4WD  313 ch 335 Nm n.c. 684.000
Executive 4WD 313 ch 335 Nm n.c. 822.000
F Sport Executive 4WD  313 ch 335 Nm n.c. 876.000
Equipements
Sur la version Luxury : 7 airbags, ABS/ VSC/ TRC/ HAC/VDIM, 
indicateur de pression des pneus, régulateur de vitesse, Alarme 
sonore, aide au stationnement avant et arrière, sélecteur de mode 
de conduite (Eco, Normal, Sport), feux de jour à LED, antibrouillard 
AV à LED, phares FULL LED, rétros extérieurs rabattables électri-
quement, capteur de pluie et de lumière, garniture des sièges en 
cuir, réglage électrique des sièges AV à mémoire côté conducteur, 
réglage électrique du support lombaire, clim auto bi-zones, rétroviseur 
intérieur électro-chromatique, sièges AV chauffants et ventilés, easy 
Access Power System, hayon électrique, seuils des portes avant en 
aluminium, smart entry, réglage électrique de la colonne de direc-
tion, éclairage intérieur à LED, système multimédia 8’’ et 9HP, USB 
et Bluetooth, caméra de recul, barres de toit, jantes en alliage 18’‘. En 
plus sur Exécutive : toit panoramique ouvrant, phares FULL LED à 
triple lentilles, clignotants dynamiques AV/AR, rétros extérieurs électro-
chromatiques, éclairage d’intersection, suspension variable adaptative 
(AVS) avec mode Sport+, stores pare-soleil manuels des vitres 
latérales arrières, sièges AR rabattables électriquement et chauffants, 
inserts en bois (uniquement sur la version EXECUTIVE), garniture des 
sièges en cuir semi aniline (uniquement sur la version executive), card 
Key, hayon électrique mains libres, volant gainé de cuir chauffant, clim 
électronique bi-zones, affichage tête haute, chargeur sans fil, système 
audio Pioneer 12 HP, jantes en alliage 20’’. En plus sur F SPORT 
EXECUTIVE : calandre exclusive à motif en nid d’abeilles, bouclier AV 
spécifique F SPORT, pédaliers et repose pied en aluminium ajouré, 
inserts en aluminium, instrumentation spécifique F sport, sellerie en 
cuir exclusive, ciel de pavillon noir, jantes exclusives en alliage 20’’ 
à 20 branches. 

LS 500h  Hybride

LUXURY 359 ch 350 Nm n.c. 1.379.000
EXECUTIVE  359 ch 350 Nm n.c. 1.628.000
Equipements
Sur version LUXURY (4X2) : 7 airbags, ABS/VSC/HAC/VDM/TRC, 
indicateur de pression des pneus, régulateur de vitesse, aide au 
stationnement AV/AR, phares Full LED à triple lentilles, réglage 
automatique de l’assiette des phares, antibrouillard AV avec éclairage 
d’intersection, clignotants AV/AR séquentiels à LED, feux de jour 
à LED, rétros extérieurs chauffants, rabattables électriquement et 
électro-chromatiques, toit ouvrant électrique, suspension pneumatique 
adaptative AVS, sélection du Mode de conduite ( Eco/ normal/sport/ 
sport+/ personnalisé), alarme antivol, frein de parking électrique, volant 
chauffant en cuir et bois, garniture des sièges en cuir semi aniline, 
sièges AV/AR chauffants et ventilés, sièges AV/AR électrique avec 
mémoire et fonction massage à l’avant, soutien lombaire électrique, 
accoudoir central AV en cuir semi aniline.

ES 300h  Hybride

Luxury HV 218 ch 221 Nm n.c. 520.900 
Executive 218 ch  221 Nm n.c. 579.900 
Business Executive 218 ch  221 Nm n.c. 639.900
Equipements
Sur Luxury : ABS, VSC, HAC, EBD, sélecteur du mode de conduite 
(Eco, Normal, Sport), régulateur de vitesse, alarme sonore avec 
détecteur d’intrusion, aide au stationnement avant et arrière,  vitres et 
lunette AR surteintées, phares FULL LED, rétros rabattables électri-
quement, toit ouvrant électrique entrebâillant et coulissant, éclairage 
d’intersection, volant gainé de cuir, allumage automatique des phares, 
garniture des sièges en simili cuir, réglage électrique des sièges avant, 

climatisation automatique bizone, rétroviseur intérieur électro-chro-
matique, sièges AV chauffants, Easy Access Power System, réglage 
électrique du support lombaire, smart Entry, réglage électrique de la 
colonne de direction, système audio, système multimédia 8’’ avec 10 
HP, caméra de recul, jantes en alliage 17’’. En plus sur EXECUTIVE 
: rétros extérieurs avec fonction mémoire, volant en cuir et bois, stores 
Pare-Soleil électriques de la lunette AR, réglage électrique des sièges 
AV avec fonction mémoire pour le conducteur, ouverture et fermeture 
électrique du coffre mains-libres, sièges avant ventilés, détecteur de 
pluie, garniture des sièges en cuir, inserts en bois, système multimédia 
premium 12,3’’, jantes en alliage 18’’.

LX 450d

Executive 4WD Diesel 235 ch 615 Nm n.c. 1.287.000
Equipements
7 airbags, ABS/ BA/ VSC/ ATRC/ HAC/EBD, Crawl Control, Turn 
Assist, blocage de différentiel central, boîte de transfert, sélecteur 
du mode de conduite (Eco, Normal, Sport, Sport+), sélecteur multi 
terrains, régulateur de vitesse, suspension variable adaptative 
(AVS), suspension pneumatique active (Active High Control AHC), 
alarme antivol , vitres et lunette AR surteintées, rétros extérieurs 
rabattables électriquement et électro-chromatiques, hayon élec-
trique, toit ouvrant électrique, barres de toit, éclairage d’intersection 
à LED, feux AV Full LED à triple lentilles, clignotants séquentiels 
AV/AR, feux arrière à LED, marche pieds latéraux,  aide au sta-
tionnement AV/AR, indicateur de pression des pneus, inserts en 
bois «Shimamoku», détecteur de pluie et allumage automatique 
des phares, smart entry avec card key, cool box, clim automatique 
4 zones à technologie NANOE ®, garniture des sièges en cuir pre-
mium, sièges AV/AR chauffants et ventilés, rétro intérieur électro-
chromatique, siège conducteur à réglage électrique 12 positions 
avec fonction mémoire, siège passager AV à réglage électrique 10 
positions, sièges AR à réglage semi-électrique, volant chauffant en 
cuir et bois, direction réglable électriquement en hauteur et profon-
deur, assistant feux de route (Auto High Beam), Easy Access power 
system, écran multimédia premium 12,3’’, multimédia arrière à 2 
écrans 11,6’’ HD avec port HDMI et télécommande,  affichage tête 
haute, chargeur sans fil pour smartphone, caméra de recul, vision 
panoramique, système audio Mark Levinson premium surround 19 
HP, Bluetooth + USB, jantes alu 18’’.

KUV 100

1,2 mFalcon G80 K4+ 82 ch 118 Nm 7 104 900
1,2 mFalcon G80 K6+ 82 ch 118 Nm 7 114 900
1,2 mFalcon G80 K8 82 ch 118 Nm 7 136 900
1,2 mFalcon D75 K4+ 77 ch 190 Nm 5 114 900
1,2 mFalcon D75 K6+ 77 ch 190 Nm 5 124 900
1,2 mFalcon D75 K8 77 ch 190 Nm 5 142 900
Equipements 
Finition K4+ : 2 airbags, ABS + EBD, clim, direction assistée, fer-
meture centralisée commandée à distance, verrouillage automatique 
des portes, alarme, radio CD + USB + AUX, vitres électriques Av, 
éclairage Follow me Home, prise 12V, volant réglable en hauteur, 
inserts de tableau de bord et de portières, vide-poches et espaces de 
rangement, antibrouillards Av, 3ème feu de stop, barres de toit, Find 
me pour parking, enjoliveurs 15’’, peinture métallisée. En plus sur K6 
+ : Radar de recul, Bluetooth, commandes au volant, vitres électriques 
Ar, rétros réglables électriquement, feux de jour LED, jantes alu 15’’. 
En plus sur K8 : Ecran tactile, ESP, bouton de démarrage, assistance 
de freinage en descente, ordinateur de bord, ouverture et démarrage 
sans clé, mode éco, éclairage de seuils des portes Av et Ar, éclairage 
d’ambiance sur poignée avant, jantes Black Diamond, poignées de 
portes Ar finition noir brillant, prise 12V dans le coffre.   

XUV 500 

2,2 mHawk W6 140 ch 320 Nm 9 226 000
2,2 mHawk W8 140 ch 320 Nm 9 265 000
Equipements 
Finition W6 : 2 airbags, ABS + EBD, ESP, Start/Stop, régulateur de 
vitesse, clim 3 rangées, direction assistée, assistance de freinage 
en descente, capteur de pluie et de lumière, fermeture centralisée 
commandée à distance, fermeture automatique des portes au démar-
rage, radar de recul, écran 6’’ avec radio, Bluetooth + USB + AUX, 
commandes au volant, vitres électriques Av et Ar, rétros avec réglage 
électrique, éclairage Follow me Home, prise 12V, volant réglable en 
hauteur et en profondeur, multiples espaces de rangement + porte-
gobelet, inserts de tableau de bord et de portières, éclairages intérieur 
LED, éclairage d’ambiance, feux de jour LED, antibrouillards, 3ème 
feu de stop, barres de toit, double sorties d’échappement, jantes alu 
17’’, peinture  métallisée. En plus sur W8 : 6 airbags, caméra de 
recul, sellerie et volant en cuir, écran tactile 7’’ avec Android auto, 
télécommande système audio, rétros rabattables, barre de toit chromé, 
antibrouillard avec cornering.    

SCORPIO 
2,2 simple cabine 4x2 140 ch 320 Nm 9 169 500
2,2 double cabine 4x2 140 ch 320 Nm 9 181 000
2,2 double cabine 4x4 140 ch 320 Nm 9 207 000

Equipements 
2 airbags, ABS, Start/Stop, clim, direction assistée, télécommande 
avec fermeture centralisée, alarme, fermeture automatique des portes 
au démarrage, cadre protecteur de la lunette Ar, radio, Bluetooth 
+ USB + Aux, feux de jour, vitres électriques, éclairage Follow me 
Home, prise 12V, volant réglable en hauteur, rétros manuels réglables 
de l’intérieur, siège combinaison vinyle et tissu, rangement lunettes, 
inserts de tableau de bord et de portières, vide-poches, antibrouillards 
Av et Ar, 3ème feu de stop, marchepieds latéraux, pare-chocs Ar avec 
marchepieds, pare-boue Av et Ar, peinture métallisée.   

GHIBLI

3.0 V6 Diesel 275 ch 600 Nm 12    815 000
3.0 V6 essence 330 ch 500 Nm 17    835 000
3.0 V6 S essence 410 ch 550 Nm 17    980 000
3.0 V6 S Q4 essence 410 ch 550 Nm 17 1 015 000
Equipements 
9 Airbags, MSP, EPB, BAS, hill Holder, Active Sound,  feux Bi-Xenon 
avec système, DRL Bluetooth, capteurs de parking avant/arrière, 
caméra de recul, direction assistée, volant réglable manuellement en 
profondeur/hauteur, start&stop, allumage auto des feux, rétro extérieur 
et intérieurs électrochromatique, clim auto. bi-zones, régulateur de 
vitesse,  I.C.E. mode (Increased Control & Efficiency), SPORT mode, 
démarrage à distance,  vitres athermiques , siège conducteur réglable 
électriquement, banquette rabattable (40%/60%), volant cuir multi 
fonctions, Joystick de selection des vitesses, horloge Design Maserati, 
accoudoir arrière avec chargeur USB et prise 12V…

LEVANTE

3.0 V6 Diesel 275 ch 600 Nm 12    905 000
3.0 V6 essence 350 ch 500 Nm 17    935 000
3.0 V6 S essence 430 ch 550 Nm 17 1 090 000
Equipements 
9 Airbags, MSP, EPB, BAS, hill Holder, Active Sound,  feux Bi-Xenon 
avec système, DRL Bluetooth, capteurs de parking avant/arrière, 
caméra de recul, direction assistée, volant réglable manuellement en 
profondeur/hauteur, start&stop, sièges avants réglable électriquement 
à 6 positions, allumage auto des feux, rétro extérieur et intérieurs élec-
tro-chromatique, clim auto. bi-zones, régulateur de vitesse…

QUATTROPORTE

3.0 V6 ess. 410 ch 550 Nm 17 1 200 000
3.0 V6 Diesel 275 ch 600 Nm 12 1 050 000
3.0 V6 ess. S Q4 410 ch 550 Nm 17 1 280 000
3.8 V6 ess. GTS Q4 530 ch 710 Nm 17 1 650 000
Equipements
8 Airbags, MSP ABS, l’EBD et l’ASR, AFS Hill holder, régulateur de 
vitesse, boîte auto à 8 rapports, bouton SPORT, transmission intégrale 
Q4, disques de frein en alu. ventilés, double sorties d’échappement 
ovales chromées, étriers de freins couleur noire, feux arr. à LED, 
Maserati Active Sound, finition extérieure chromée, ouverture élec-
trique des portes et le coffre, pédales réglables en profondeur, clim. 
auto. Bizones, Start & Stop, direction assistée variable, capteurs de 
parking av. et arr. avec caméra de recul, fermeture télécommandé, 
MTC : Maserati Touch Control - écran tactile de 8,4’’…

GRANTURISMO

4.2 V8 405 ch 460 Nm 24 1 300 000
4.7 V8 Sport 450 ch 510 Nm 27 1 450 000
4.7 V8 BA Sport 450 ch 510 Nm 27 1 520 000
4.7 V8 MC Stradale 450 ch 510 Nm 27  1 700 000

Equipements 
7 airbags, MSP (contrôle de motricité et de stabilité), palettes de chan-
gements de vitesses, régulateur de vitesse, direction assistée variable 
en fonction de la vitesse, freins à mains électronique, système antivol 
avec alarme, mode «Sport» avec interrupteur, feux av. couleur gris 
mate adaptatifs, feux arr. à LED, antibrouillards, feux Bi-Xenon avec 
lave-phares, accoudoir av. et arr. rabattable,  boîte de vitesses auto. 
à 6 rapports, «Dark Chrome» ou «Eco Chrome»,  finition intérieur Noir 
Soft,  finition Chromline extérieur, horloge centrale Maserati, sièges 
avant réglables électriquement, volant 3 branches multi-fonctions en 
cuir, allumage auto. des phares…

GRANCABRIO

4.7 V8 essence 460 ch 520 Nm 27 1 500 000
4.7 V8 Sport essence 460 ch 520 Nm 27 1 600 000
 4.7 V8 MC essence  460 ch 520 Nm 27 1 750 000
Equipements 
9 Airbags, sellerie Cuir “Poltrona Frau”, arceaux anti-retournement, 
système Isofix, phares directionnels, antibrouillards, feux Bi-Xenon 
avec système lave-phares, mode “Sport”…

CLASSE A

A 200d Classe A BVA 150 ch 320 Nm 8 339 000
A 200d Style BVA 150 ch 320 Nm 8 369 000
A 200d Progressive BVA 150 ch 320 Nm 8 399 000
A 200d AMG Line BVA 150 ch 320 Nm 8 444 000
A 200 Classe A BVA 163 ch 250 Nm 8 339 000
A 200 Style BVA 163 ch 250 Nm  8 369 000
A 200 Progressive BVA 163 ch 250 Nm 8 399 000
A 200 AMG Line BVA 163 ch 250 Nm 8 444 000
Equipements
Ligne Classe A : 6 airbags, ABS, BAS, ASR, ESP, ATTENTION 
ASSIST - Détection de fatigue, allumage automatique des projecteurs, 
antidémarrage électronique, Keyless Go – démarrage sans clé, 
antibrouillard AR, verrouillage centralisé, sièges confort en similicuir 
ARTICO/tissu Betrix, clim automatique, réglage du volant en hauteur/
approche, MBUX avec écran média tactile 7’’, fixations ISOFIX, 
volant sport multifonction avec boutons Touch Control, direction 
paramétrique, Start/Stop, adaptive Brake avec aide au démarrage 
en côte, régulateur et limiteur de vitesse, freinage d’urgence assisté 
actif, caméra de recul, banquette rabattables 40/20/40, Dynamic 
select- programmes de conduite, capteur de pluie, pack rangement, 
frein de stationnement électrique, feux AR avec LED partiel, pack visi-
bilité-éclairage d’intérieur, kit anti-crevaison Tirefit, feux de jour à LED, 
contrôle de la pression des pneus., jantes alliage 16’’. En plus sur 
Style : écran média 10.25’’, feux AR à LED, fonctionnalités élargies 
MBUX (LINGUATRONIC), pavé tactile de sélection, projecteur LED, 
jantes alliage 17’’. En plus sur Progressive : éclairage d’ambiance, 
pack progressive, rétro à commutation jour/nuit rabattables électri-
quement, siège sport, volant sport multifonction, jantes alliage 17’’. En 
plus sur AMG Line : vitrage athermique sur-teinté, sièges AV avec 
support lombaire, pack AMG Line, toit ouvrant panoramique, combiné 
d’instrumentation numérique de 10,25’, pneus runflat, siège conduc-
teur électrique avec fonction mémoires, sièges sport en similicuir 
ARTICO/ microfibre DYNAMICA, jantes alliage AMG 18’’.

CLA

CLA 200d Style 136 ch 300 Nm 9 424 000
CLA 200d Urban 136 ch 300 Nm 9 449 000
CLA 200d AMG Line 136 ch 300 Nm 9 499 000
CLA 220d Urban 177 ch 350 Nm 9 459 000
CLA 220d AMG Line 177 ch 350 Nm 9 509 000
Equipements 
Finition Style : 7 airbags, boîte à vitesse automatique 7G-DCT, 
ABS, BAS, ASR, ESP, accoudoir central avant, adaptive brake avec 
aide au démarrage en côte, allumage automatique des projecteurs, 
détection de somnolence, caméra de recul avec lignes de guidage, 
climatisation, détecteur de luminosité et de pluie, dossier AR rabattable 
1/3 - 2/3, Stop & Start, frein de stationnement électrique, ordinateur 
de bord, Pack Urban, rappel de clignotants à LED aux rétroviseurs, 
rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique et rabattables 
électriquement, keyless Go – fonction de démarrage sans clé, système 
multimédia audio 20 avec lecteur CD, Bluetooth, ports USB et écran 
multimédia haute résolution de 7’’, TEMPOMAT avec limiteur de 
vitesse SPEEDTRONIC, volant cuir multifonctions, jantes alliage 18’’. 
En plus sur Urban : projecteurs à LED hautes performances, commu-
tation automatique jour/nuit rétroviseurs intérieur et extérieur gauche, 
pack visibilité - éclairage d’intérieur, seuils de porte avec monogramme 
Mercedes-Benz éclairés, jantes alliage 18’’. En plus sur AMG Line 
: projecteurs à LED hautes performances, toit ouvrant panoramique, 
préparation GPS, pack compartiment de chargement, volant sport 
avec méplat, sellerie en similicuir ARTICO / microfibre DINAMICA 
surpiqué, pédalier sport en acier inoxydable, kit carrosserie AMG, 
éclairage d’ambiance, Pack Visibilité - éclairage d’intérieur, vitrage 
athermique sur-teinté jantes alliage AMG18’’.
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 Garantie Durée : 2 ans  /  Kilométrage : 100.000

05 29 03 08 40Maserati
Modèle                    PR***             C**       PF*         Prix

Durée : 3 ans  /  Kilométrage : Illimité

 Garantie Durée : 2 ans  /  Kilométrage : Illimité

0522 65.09.90Mercedes-Benz
Modèle                    PR***             C**       PF*         Prix
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Guide de l’acheteur

 Garantie Durée : 4 ans  /  Kilométrage : 100.000 km

Mahindra
Modèle                    PR***             C**       PF*         Prix

05 22 76 45 45



GLA

GLA 200d Style 136 ch 300 Nm 9 424 000
GLA 200d Urban 136 ch 300 Nm 9 449 000
GLA 200d AMG Line 136 ch 300 Nm 9 474 000
GLA 220d Urban 177 ch 350 Nm 9 474 000
GLA 220d AMG Line 177 ch 350 Nm 9 499 000
Equipements 
Finition Style : 7 airbags, boîte à vitesse automatique 7G-DCT,  ABS, 
BAS, ASR, ESP,  accoudoir central avant, adaptive brake avec 
aide au démarrage en côte, allumage automatique des projecteurs, 
ATTENTION ASSIST - Détection de somnolence, caméra de recul 
avec lignes de guidage, climatisation THERMATIC, détecteur de 
luminosité et de pluie, dossier arrière rabattable 1/3 - 2/3, Stop & Start, 
frein de stationnement électrique, ordinateur de bord avec visuel mul-
tifonctions, pack Urban, pack visibilité - éclairage d’intérieur, rappel de 
clignotants à LED aux rétroviseurs, rétroviseurs extérieurs chauffants à 
réglage électrique, seuils de porte avec monogramme Mercedes-Benz 
éclairé,  Système multimédia Audio 20 avec lecteur CD, Bluetooth, 
ports USB et CENTRAL MEDIA Display, TEMPOMAT avec limiteur 
de vitesse SPEEDTRONIC, volant cuir multifonctions jantes alliage 
18’’. En plus Sur Urbain : projecteur LED hautes performances, 
rétroviseurs rabattables électriquement, commutation automatique 
jour/nuit rétroviseurs intérieur et extérieur gauche, Vitrage athermique 
sur-teinté, Pack compartiment de chargement, jantes alliage 19’’. En 
plus sur AMG Line : projecteurs bi-xénon, volant sport avec méplat, 
sellerie en similicuir ARTICO / microfibre DINAMICA surpiqué, pédalier 
sport en acier inoxydable, kit carrosserie AMG, jantes alliage AMG19’’.

CLASSE C

C 200d Classe C 160 ch 360 Nm 6 415 000
C 200d Avantgarde 160 ch 360 Nm  6 455 000
C 200d AMG Line 160 ch  360 Nm 6 580 000
C 200d AMG Line Plus  160 ch 360 Nm 6 670 000
C 220d Classe C 194 ch 400 Nm 8 434 000
C 220d Avantgarde 194 ch 400 Nm 8 474 000
C 220d AMG Line 194 ch  400 Nm 8 599 000
C 220d AMG Line plus 194 ch  400 Nm 8 689 000
Equipements 
Finition Classe C : 7 airbags, ABS, BAS, ASR et ESP avec sta-
bilisation en cas de vent latéral, ADAPTIVE BRAKE avec aide au 
démarrage en côte, allumage automatique des projecteurs, détecteur 
de fatigue, contrôle de la pression des pneus, fixation de siège 
enfant i-Size, frein de stationnement électrique, freinage d’urgence 
assisté actif, kit anti-crevaison, verrouillage indépendant du core, 
autoradio Audio 20 avec écran 7’’, Bluetooth avec fonction mains 
libres et streaming audio, caméra de recul, Climatisation automatique 
THERMATIC 2 zones, DYNAMIC SELECT - Programmes de conduite, 
fonction Start/Stop ECO désactivable, interface média avec 2 ports 
USB, Keyless GO - Fonction de démarrage sans clé, LINGUATRONIC 
- Commandes vocales multifonctions, réglage électrique des sièges 
AV, régulateur et limiteur de vitesse actif, train de roulement AGILITY 
CONTROL, inserts décoratifs en laque noire, feux de jour à LED 
intégrés, volant multifonctions en cuir noir, feux AR avec technologie 
LED, garniture des sièges en similicuir ARTICO noir, grille de calandre 
sport intégrant l’étoile Mercedes, jantes alliage 16’’. En plus sur 
Avantgarde : feux AR à LED, pack Avantgarde extérieur, pack 
d’éclairage intérieur, rétroviseurs à commutation jour/nuit automatique 
rabattables électriquement, pavé tactile, pneus runflat, projecteurs à 
LED hautes performances, jantes alliage 17’’. En plus sur AMG Line :  
DISTRONIC - Pilote automatique de régulation de distance actif, éclai-
rage d’ambiance, écran média 10,25’’ haute résolution, inserts en bois 
précieux ou laque noire, inserts façon double sorties d’échappement, 
pack AMG Line extérieur, pack AMG Line intérieur, pack d’intégration 
smartphone, pack Mémoires conducteur et passager avant, pack 
Protection Antivol, pack Rangement, pack stationnement avec Aide 
au Parking Active et PARKTRONIC, pré-équipement pour GPS, 
toit ouvrant panoramique électrique avec store pare-soleil, vitrage 
athermique foncé, jantes alliage AMG 18’’. En plus sur AMG Line 
Plus : assistant de feux de route Plus, assistant de franchissement de 
ligne actif, assistant d’angle mort avec avertisseur de sortie, caméra 
panoramique, combiné d’instruments numérique 12,3’’, MULTIBEAM 
à LED avec feux de route ULTRA RANGE, coffre à commande élec-
trique, sellerie en cuir avec surpiqûres contrastées, support lombaire, 
Surround Burmester® 13 HP et ampli DSP 9 canaux (590 W) , jantes 
alliage AMG 19’’.

CLASSE C COUPÉ 

C 220d Luxury  194 ch 400 Nm 8 549 000
C 220d AMG Line 194 ch 400 Nm 8 609 000
C 220d AMG Line plus 194 ch 400 Nm 8 689 000
Equipements 
Même équipement que la Classe C berline

GLC
GLC 220d 170 ch 400 Nm 9 499 000
GLC 220d Avantgarde 170 ch 400 Nm 9 554 000
GLC 220d Luxury 170 ch 400 Nm 9 599 000
GLC 220d AMG Line 170 ch 400 Nm 9 644 000
Equipements
8 airbag, boîte automatique 9G-tronic, ABS, BAS, ASR, ESP, et 
ETS, Adaptive Brake avec aide au démarrage en côte, Attention 
Assist – Détection de somnolence, Caméra de recul, Contrôle de 

la pression des pneus, feux AR à LED, fixation Isofix, système de 
stabilisation (vent latéral), ordinateur de bord 13,97 cm, pack chrome 
avec rampes de toit, Audio 20 NTG5 écran 7’’, allumage automatique 
des projecteurs, clim bi-zone, détecteur de pluie, Bluetooth, keyless 
Go-démarrage sans clé, lecteur CD et 2 ports USB, pavé tactile, 
réglage électrique des sièges avant, régulateur de vitesse Tempomat, 
rétroviseurs chauffants électriques, sièges en similicuir Artico, Dynamic 
Select avec 5 modes de conduite, fonction Stop & Start, jantes alliage 
18’’. En plus sur la finition Avantgarde : marchepieds, pack Offroad 
extérieur, pare-chocs AV avec angle d’attaque plus important, prépa-
ration pour GPS, rétroviseurs rabattables électriquement, projecteurs 
à LED hautes performances, vitrage athermique foncé. En plus sur 
Luxury : inserts décoratifs en frêne marron, protection antivol, sièges 
confort, coffre à commande électrique. En plus sur AMG LINE : 
éclairage d’ambiance, inserts en aluminium, kit carrosserie AMG, pack 
mémoires sièges AV, pneus runflat, sièges en similicuir Artico/micro-
fibre DINAMICA, train de roulement sport, jantes alliage AMG 19’’.

GLC COUPÉ

220d  170 ch 400 Nm 9 599 000
220d AMG LINE 170 ch 400 Nm 9 704 000
220d AMG LINE+ 170 ch 400 Nm 9 764 000
250d 204 ch 500 Nm 9 634 000
250d AMG LINE 204 ch 500 Nm 9 739 000
250d AMG LINE+ 204 ch 500 Nm 9 799 000
Equipements
8 airbags, ABS, BAS, ASR et ESP, ADAPTIVE BRAKE avec aide au 
démarrage en côte, régulateur/limiteur de vitesse, allumage auto des 
feux, détecteur de fatigue, contrôle de pression des pneus, capteur 
de pluie, frein de stationnement électrique, pneus runflat, feux à LED, 
autoradio Audio 20 avec écran 7’’ HD, Bluetooth® avec fonction strea-
ming, caméra de recul, clim auto THERMATIC bi-zones, DYNAMIC 
SELECT – 5 programmes de conduite , Stop & Start, hayon de coffre 
électrique, interface média avec lecteur CD + cartes SD + 2 ports USB, 
démarrage sans clé, rétros rabattables électriquement, pavé tactile 
de commande, sièges en similicuir réglables électriquement, double 
sorties d’échappement décoratives, volant multifonctions gainé en cuir, 
jantes alliage 19’’. En plus sur AMG LINE : aide au stationnement 
avec caméra 360°, pré-équipement pour GPS, antivol, éclairage, 
Tirefit (kit de réparation de pneu au lieu de pneus runflat), vitrage 
athermique sur-teinté, inserts décoratifs en boiserie, sièges AV avec 
support lombaire, marchepieds, planche de bord et bas de glace en 
similicuir, jantes alliage AMG 19’’. En plus sur AMG LINE+: Intelligent 
Light System à LED, assistant feux de route Plus, inserts décoratifs  
AMG en carbone et aluminium, pack mémoires pour sièges AV, toit 
ouvrant électrique, pack AMG Line intérieur, jantes alliage AMG 20’’ 
multibranches.

CLASSE E

E 220d Classe E 194 ch 400 Nm 8 499 000
E 220d Avantgarde 194 ch 400 Nm 8 599 000
E 220d Luxury 194 ch 400 Nm 8 699 000
E 220d AMG Line 194 ch 400 Nm 8 749 000
Equipements
Classe E : 8 Airbags, ABS, BAS, ASR, ESP, ADAPTIVE BRAKE 
avec aide au démarrage en côte, allumage automatique des projec-
teurs, antidémarrage électronique, ATTENTION ASSIST, détecteur 
de fatigue, contrôle de la pression des pneus, feux diurnes à LED 
intégrés, frein de parking électrique, indicateur dynamique de main-
tenance ASSYST, autoradio avec écran 8,4’’, Bluetooth et streaming 
audio, caméra de recul, clim automatique bi-zone, détecteur de pluie, 
DYNAMIC, Stop & Start, interface média intégrée pour iPod et iPhone 
avec 2 ports USB, ordinateur de bord avec écran couleur, pack confort 
avec réglage lombaire sièges AV, pack rétroviseurs, éclairage de 
proximité dans les rétroviseurs extérieurs, rétroviseurs à commutation 
jour et nuit automatique rabattables électriquement, réglage électrique 
des sièges AV, régulateur de vitesse, volant multifonctions réglable 
en hauteur/approche, LED hautes performances, pare-chocs AV 
dynamique avec insert décoratif chromé, plaquette «Mercedes-Benz» 
à couronne de lauriers sur le capot moteur, sorties d’échappement 
chromées, volant multifonctions en cuir, boutons «Touch-Control», 
jantes alliage 17’’. En plus sur Avantgarde : 12 radars sur les 
pare-chocs AV et AR, aide au parking, caméras 360°, éclairage 
d’ambiance, sièges en cuir, pack protection antivol, préparation GPS, 
sièges sport. En plus sur Luxury : affichage Widescreen12,3’’, 
COMAND Online, visuel média haute résolution de 12,3’’, extérieur 
Exclusive, calandre classique à 3 lamelles, sièges en cuir Nappa, pack 
mémoires sièges avant, jantes alliage18’’. En plus sur AMG Line 
: i kit carrosserie AMG, pack mémoires sièges avant, pédalier sport 
AMG, phares Multibeam LED avec Intelligent Light System (ILS), sono 
Surround Burmester 13 HP (590W), toit panoramique ouvrant, jantes 
alliage AMG 19’’.

CLASSE E

Classe E Coupé
E 220 d Avantgarde 194 ch 400 Nm 8 654 000
E 220 d AMG Line 194 ch 400 Nm 8 744 000
E 220 d AMG Line Plus 194 ch 400 Nm 8 864 000

Classe E Cabriolet
E 220 d Avantgarde 194 ch 400 Nm 8 724 000
E 220 d AMG Line 194 ch 400 Nm 8 809 000
E 220 d AMG Line Plus 194 ch 400 Nm 8 929 000
Equipements
Même équipement que la Classe E berline

GLE

300 d Avantgarde 245 ch 500 Nm 08  669.000
300 d Luxury 245 ch 500 Nm 08 729.000
300 d AMG Line 245 ch 500 Nm 08 859.000
300 d AMG Line plus 245 ch 500 Nm 08 929.000
450 Avantgarde 367 ch 500 Nm 17 729.000
450 Luxury 367 ch 500 Nm 17 789.000
450 AMG Line 367 ch 500 Nm 17 929.000
450 AMG Line plus 367 ch 500 Nm 17 999.000 
Les équipements 
Sur version Avantgarde : 7 airbags, boîte automatique 9G-Tronic, 
transmission intégrale 4MATIC, ABS, ESP, ASR (anti-patinage), 
BAS (aide au freinage d’urgence), antidémarrage électronique, aide 
au démarrage en cote, sélecteur de mode de conduite, détection de 
fatigue, préparation ISOFIX, ordinateur de bord, clim auto Bi-zone, 
Start & Stop, régulateur de vitesse, capteur de pluie et de lumière, frein 
à main électrique, écrans tactiles, instrumentation de bord digitale, 
aide au stationnement AV et AR, volant réglable hauteur/profondeur, 
vitres électriques AV & AR, caméra de recul, Park Assist Auto., rétros 
rabattables électriquement, commande électrique de coffre, démar-
rage mains libres, sièges électriques, banquette arrière rabattable 
1/3-2/3, GPS, Bluetooth, follow-me home, volant cuir, feux de jour et 
phares à LED, sellerie similicuir, barres de toit, jantes aluminium 18’’. 
En plus sur Luxury : détecteur d’angle mort, vitres surteintées, selle-
rie cuir, jantes alu 19’’. En plus sur AMG Line : témoin de pression 
des pneus, alarme, régulateur de vitesse adaptatif, sièges électriques 
à mémoire, jantes alu 20’’. En plus sur AMG Line plus : alerte de 
franchissement de ligne, affichage tête-haute.

GLE COUPÉ

GLE 350d  258 ch 620 Nm 12 799 000
GLE 350d Luxury  258 ch 620 Nm 12 919 000
GLE 350d AMG Line  258 ch 620 Nm 12 959 000
Equipements
Finition Sport : 8 airbags, ABS, ESP, BAS, DSR, ASR, Adaptive 
Brake & Hold (aide au démarrage en côte), 4-ETS- contrôle électro-
nique de motricité, assistant feux de route plus, système de détec-
tion de somnolence, caméra de recul, contrôle de la pression des 
pneus– limiteur de vitesse en descente, hayon de coffre automatique 
Easy-Pack, essuie-glaces avec détecteur de pluie, Stop & Star, roue 
de secours galette, autoradio Audio 20 avec écran 7’’, Bluetooth HD 
voice, clim automatique bi-zone, démarrage sans clé keyless Go, 
interface média avec lecteur CD/cartes SD/USB, ordinateur de bord 
avec visuel multifonctions, programmes de conduite Dynamic Select, 
régulateur/limiteur de vitesse, Pré-équipement GPS, rétros à commu-
tation jour/nuit, rétroviseurs rabattables électriquement et chauffants, 
sièges arrière rabattables 1/3-2/3 et réglables en inclinaison, sièges 
AV électrique avec soutien lombaire, amortissement sélectif, volant 
multifonctions réglable en hauteur/approche, feux AR à LED, intelligent 
Light à LED, marchepieds, rampes de toit en aluminium, sellerie en 
similicuir, vitrage athermique sur-teinté, volant en cuir avec palettes, 
jantes alliage 20’’. En plus sur Luxury : aide au stationnement 
avec caméras 360°, autoradio Audio 20 avec écran 8’’, éclairage 
d’ambiance, sièges AV à mémoire, inserts boiserie, antivol, sellerie 
en cuir, jantes alliage 21’’. En plus sur AMG LINE : GPS, pack AMG 
extérieur et intérieur, pédalier sport en acier inoxydable, sellerie sport 
en cuir Nappa, sonorisation Harman Kardon®, volant sport avec 
méplat, jantes alliage AMG 21’.

CLASSE S

S 350 d L 286 ch 600 Nm 12 1 304 000
S 350 d L Luxury 286 ch 600 Nm  12 1 539 000
S 350 d L AMG Line Plus 286 ch 600 Nm 12 1 649 000
S 400 d L  340 ch 700 Nm 12 1 364 000
S 400 d L Luxury  340 ch 700 Nm 12  1 599 000
S 400 d L AMG Line Plus 340 ch 700 Nm 12 1 699 000
S 450 L   367 ch 500 Nm 17 1 459 000 
S 560 L  V8 469 ch 700 Nm 23 1 599 000 
S 600 L  V12 530 ch 830 Nm 34 1 999 000 
Equipements
8 airbags, ABS, BAS, ASR, ESP, ADAPTIVE BRAKE avec aide 
en démarrage en côte, allumage automatique des projecteurs, 
ATTENTION ASSIST - détecteur de fatigue, contrôle de pression 
des pneus, Pack d’assistance à la conduite (régulation de distance 
DISTRONIC, avertisseur de franchissement de ligne, avertisseur 
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d’angle mort, freinage d’urgence assisté), PRE-SAFE® - système 
de protection préventive, antivol, pneus roulage à plat, PRE-SAFE 
Impulse (protection du châssis, stabilisation en cas de  vent latéral, 
suspension pneumatique AIRMATIC), COMAND Online® -  système 
multimédia et de navigation, DYNAMIC SELECT - programmes de 
conduite, fermeture assistée des ouvrants, HANDS-FREE ACCESS - 
ouverture sans contact du coffre, pack stationnement avec caméras 
360°, recharge par induction à l’avant, sièges AV et AR à réglage élec-
trique chauffant avec fonction mémoires et soutien lombaire, stores 
électriques pour portes et lunette arrière, système d’accès EASY-
ENTRY et d’autorisation à la conduite Keyless-Go, MULTIBEAM 
LED avec feux de route ULTRA RANGE, pavé tactile avec sélecteur, 
peinture métallisée, poste de conduite Widescreen avec écran 12,3’’, 
sellerie en cuir avec surpiqûres contrastées, toit ouvrant panoramique, 
sono Surround Burmester, HeadUp Display, clim auto 4 zones, Pack 
Airbalance : Ionisation et parfum d’ambiance, inserts en bois précieux, 
selleries en cuir, éclairage d’ambiance, jantes alliage 19’’. En plus sur 
Luxury : volant en cuir Nappa et bois, système de divertissement à 
l’arrière, casques audio sans fil, recharge sans fil à l’arrière, Magic 
Vision Control, Pack sièges multi-contours Av./Arr., maintien dyna-
mique en virages, 6 programmes de massage (ENERGIZING + pierres 
chaudes), siègesAV et AR climatisés, appui-têtes confort Easy adjust 
à l’avant, jantes alliage 20’’. En plus sur la finition AMG Line Plus 
: Pack AMG, passages de roues élargis, disques de freins perforés, 
pédalier sport AMG, vitrage athermique sur-teinté, Pack AMG Line 
Plus, volant sport AMG performance, sièges sport au design AMG 
V8, inserts décoratifs en carbone AMG / laque noire, jantes alliage 
AMG 20’’. 

G

G 500 422 ch 610 Nm 23 1 530 000
Mercedes-AMG G63 585 ch 850 Nm 23  1 880 000
Equipements
7 airbags, boîte automatique 9G-TRONIC (Sur G 63 : Boîte automa-
tique SPEEDSHIFT TCT AMG 9), ESP, ASR, Pack Protection Antivol, 
Pack d’Assistance à la conduite, freinage d’urgence assisté actif , 
système PRE-SAFE, capteur de pluie , attention Assist - détection 
de fatigue, système de contrôle de la pression des pneus, banquette 
rabattable 2/3-1/3, extincteur, COMAND Online avec écran 12,3’’, pavé 
tactile avec sélecteur, cuir noir, Ecran Offroad, intégration pour smart-
phone, inserts décoratifs en bois précieux, clé de véhicule noir brillant 
/ chrome, blocage de différentiel à 100%, transmission intégrale, 
clim automatique 3 zones, contrôle électronique de motricité 4-ETS, 
démarrage sans clé KEYLESS GO, sièges AVà réglage électrique et 
chauffants, cadre-échelle et essieu rigide à l’arrière, direction directe 
Chauffage des sièges à l’arrière, frein de stationnement électrique, 
adaptive Brake avec fonction Hold, sièges et appuie-tête avant à 
mémoire, colonne de direction à réglage électrique, verre feuilleté 
athermique insonorisant, Dynamic Select, indicateur dynamique de 
maintenance ASSYST, Pack de rangement, TEMPOMAT avec limiteur 
de vitesse variable, rétroviseur intérieur à commutation auto, Pack 
AMG Line (sur G 500), Pack Intérieur Exclusif, Pack Stationnement 
360°, Pack Protection Antivol, MULTIBEAM à LED, Widescreen 
cockpit, préinstallation attelage remorque, Burmester Surround, adap-
tive damping suspensions, vitrage athermique surteinté, éclairage 
d’ambiance 64 couleurs, toit ouvrant, Pack éxtérieur Acier, jantes 
alliage AMG 20’’ (Sur G 63 : Jantes alliage AMG 20’’).

MINI

Hatch 3-portes
One Pack  102 ch 180 Nm 07 276 000
One D Pack  95 ch 220 Nm 06 281 000
Cooper D Pack 116 ch 270 Nm 06 324 000
Cooper Pack 136 ch 220 Nm 09 305 000
Cooper S Pepper 192 ch 280 Nm 11 355 000
Cooper S Chili  192 ch 280 Nm 11 378 000
Cooper SD Pepper 170 ch 360 Nm 08 355 000
Cooper SD Chili  170 ch 360 Nm 08 378 000

Hatch 5-portes
One Pack  102 ch 180 Nm 07 286 000
One D Pack  95 ch 220 Nm 06 291 000
Cooper D Pack 116 ch 270 Nm 06 334 000
Cooper Pack 136 ch 220 Nm 09 315 000
Cooper S Pepper 192 ch 280 Nm 11 365 000
Cooper S Chili  192 ch 280 Nm 11 388 000
Cooper SD Pepper 170 ch 360 Nm 08 365 000
Cooper SD Chili  170 ch 360 Nm 08 388 000
Equipements
Finition Pack : 2 airbags, boîte à vitesse automatique à 6 rapports, 
ABS, , DSC, correcteur électronique de freinage, capteur d’impact, 
ceintures de sécurité trois points, feux de stop dynamiques, appuie-
têtes, coupure automatique en cas de collision, avertisseur de cre-
vaison, verrouillage automatique des portes au démarrage, direction 
asservie à la vitesse, barre stabilisatrice à l’arrière, rétroviseurs à 
réglage électrique, banquette AR rabattable, lève-vitres électrique 
AV, ouverture des portes avec télécommande, climatisation, radio 
avec écran 4 lignes, ports USB/AUX-In, caméra de recul, Park Assist, 
jantes en alliage léger 16’’. En plus sur finition Pepper : antibrouillard, 
Kit rangement, Kit éclairage intérieur, chrome line extérieur, anneau à 
LED autour du MINI Centre, détecteur de pluie et feux automatiques, 
volant multifonctions, régulateur de vitesse avec fonction freinage, 
MINI Excitement Package, clim auto bizone, radio Visual MINI Boost 
CD, équipement pour téléphone Bluetooth. En plus sur CHILI : projec-

teurs et antibrouillard à LED, garnissage tissu-Cuir «Diamond Carbon 
Black», sièges AV sport réglables, surface intérieure Dark Silver ou 
Piano black, jantes en alliage 17’’ avec pneus runflat

MINI CLUBMAN

One D Pack 116 ch 270 Nm 6 304 000
One D Pepper 116 ch 270 Nm 6 339 000
One D Chili 116 ch 270 Nm 6 372 000
Cooper D Pack 150 ch 330 Nm 8 327 000
Cooper D Pepper 150 ch 330 Nm 8 363 000
Cooper D Chili 150 ch 330 Nm 8 396 000
Equipements
Finition Pack : Airbags pour conducteur et passager, Airbags laté-
reaux pour passagers avant, Airgbags rideaux pour passagers avant et 
arrière, ABS, DSC, correcteur électronique de freinage, pneumatique 
roulage à plat, avertisseur de crevaison, capteur d’impact, ceintures 
de sécurité trois points, feux de stop dynamiques, détecteur de pluie et 
feux automatiques, appuie-têtes, toutes les places, pompe à carburant, 
coupure automatique en cas de collision, avertisseur de crevaison, 
lunette arrière chauffante, coupure de l’alimentation en carburant en 
cas de collision, prétensionneurs pour ceintures à enroulement auto-
matique à l’avant, antibrouillard, exécution pays tropicaux, verrouillage 
automatique des portes au démarrage, fixation isofix pour deux sièges 
enfant à l’arrière, 4 anneaux d’arrimage dans le coffre, direction à 
assistance électrique, servotronic, colonne de direction réglable en 
hauteur et en profondeur, accoudoir avant, régulateur de vitesse avec 
fonction freinage…

MINI COUNTRYMAN

Cooper D Pack+ 150 ch  330 Nm 8 353 000
Cooper D Pepper+  150 ch  330 Nm 8 398 000
Cooper D Chili+ 150 ch  330 Nm 8 422 000
Cooper D ALL4 Pack+  150 ch  330 Nm 8 380 000
Cooper D ALL4 Pepper+ 150 ch  330 Nm 8 423 000
Cooper D ALL4 Chili+ 150 ch  330 Nm 8 447 000
Cooper SD Pack+ 190 ch  400 Nm 8 413 000
Cooper SD Pepper+  190 ch  400 Nm 8 428 000
Cooper SD Chili+ 190 ch  400 Nm 8 459 000
Cooper SD ALL4 Pack+ 190 ch  400 Nm 8 436 000
Cooper SD ALL4 Pep+  190 ch 400 Nm 8 452 000
Cooper SD ALL4 Chili+  190 ch  400 Nm 8 483 000
Equipements
Finition Pack+ : 8 airbags, ABS , CBC, DSC, anti démarrage électro-
nique , avertisseur de crevaison, contrôle de la pression des pneus, 
kit crevaison, verrouillage automatique des portes au démarrage, 
roue d’appoint, détecteur d’obstacles arrière, réglage de la portée des 
phares, lève vitres électrique avant et arrière anti pincement, ouverture 
des portes avec télécommande, direction à assistance électronique 
en fonction de la vitesse, rétroviseurs à réglage électrique, siège 
conducteur réglable en hauteur, banquette arrière rabattable (40-20-
40, climatisation manuelle, limiteur régulateur de vitesse, détecteur 
de pluie et feux automatiques, barres de toit, levier de vitesses, 
sélecteurs des rapports et frein à main en simili cuir, volant sport en 
cuir avec touches multifonctions, ordinateur de bord, radio MINI visual 
Boost CD avec écran 6,5’’ + Bluetooth, lecteur CD frontal MP3, sortie 
AUX pour connexion de kit MP3 ou IPOD, jantes en alliage 16’’. En 
plus sur Pepper+ : Pneus de roulage à plat, chrome-line extérieur, 
antibrouillards à LED, climatisation automatique, Jantes en alliage 17’’,  
kit éclairage, accès Confort, pack Mini Excitement, kit rétroviseurs 
extérieur. En plus sur Chili+ : projecteurs + antibrouillard à LED, 
sièges sport avant, caméra de recul, volant en cuir John Cooper 
Works. En plus sur Copper SD et Cooper SD ALL4 : sièges sport 
pour conducteur et passager avant, performance control, jantes en 
alliage 18’’, spoiler arrière. 

JOHN COOPER WORKS

2.0 Pepper  231 ch 320 Nm 11 414 000
2.0 Chili 231 ch 320 Nm 11 452 000
Equipements
Sur Finition PEPPER : 2 airbags, ABS, DSC, capteur d’impact, 
correcteur électronique de freinage, coupure automatique en cas 
de collision, avertisseur de crevaison, coupure de l’alimentation en 
carburant en cas de collision, verrouillage automatique des portes 
au démarrage, fixation isofix à l’arrière, régulateur de vitesse avec 
fonction freinage, barre stabilisatrice à l’arrière, PDC arrière (Assistant 
de stationnement, direction à assistance électronique en fonction de 
la vitesse, Servotronic, train roulant sport, Mini Driving modes, radio 
Mini Visual Boost CD, ports USB et AUX-In, kit rangement, ajustement 
de la hauteur du siège passager avant, clim autom Bizone, Bluetooth, 
accoudoir avant, détecteur de pluie et feux automatiques, Pneus Run 
flat, projecteurs à LED, sièges sport JCW, éclairage d’ambiance et 
Mini Excitement Packagen, sellerie Dinamica/tissu, volant multifonc-
tions en cuir JCW, poignées de portes chromées, toit et rétros couleur 
rouge, noir ou blanc, couleur Line Carbon Black, surface intérieure 
Black Chequered, ciel de pavillon anthracite, tapis en velours, double 
embout d’échappement, spoiler arrière, jantes 17’’ en alliage JCW 
Track Spoke. En plus sur Finition CHILI :  garnissage cuir Lounge, 
caméra de recul, affichage tête-haute, système Hifi Harman Kardon, 
jantes 18’’ en alliage léger John Cooper Works.

PAJERO SPORT 

2.5 DI-D Pack  136 ch 324 Nm 10 355 000
2.5 DI-D Pack Luxe 136 ch 324 Nm 10 385 000
2.4 DI-D Premium 181 ch 430 Nm 10 475 000
Equipements
2 airbags, ABS, EBD, clim auto, direction assistée, système anti-
démarrage,vitres électriques Av/Ar, fermeture centralisée, rétros élec-
triques, essuie-glace arrière, radio CD MP3, projecteur anti-brouillard 
avant, feu anti-brouillard arrière, jante alu 16’’, marchepieds, 3ème feu 
de stop. En plus sur Pack Luxe : Clim auto bi-zone, rétros électriques 
et rabattables, régulateur de vitesse avec commande au volant, radar 
et caméra de recul, système audio avec écran d’affichage tactile avec 
commande au volant, système de commande sans clé, allumage auto-
matique des phares, barres de toit, vitres teintées, cache-bagages, 
jantes alu 16’’. En plus sur Premium : boite auto 8 rapports, super 
select 4WD-II, Système de prévention de collision, contrôle de traction 
et de stabilité, contrôle de descente, alerte d’angle mort, sellerie en 
cuir, sièges avants chauffants, toit ouvrant électrique.

OUTLANDER 

4x2
2.2 DI-D Iintense BVM 150 ch 380 Nm 9 289 900
2.2 DI-D Instyle BVM 150 ch 380 Nm 9 329 900

4x4
2.2 DI-D Instyle BVA 150 ch 360 Nm 9 369 900
2.2 DI-D Instyle+ BVA 150 ch 360 Nm 9 389 000
Equipements
Sur INTENSE : 7 airbags, contrôle actif de la Stabilité et de la 
Traction (ASTC), AUTO STOP & GO, volant avec commandes audio, 
régulateur et limiteur de vitesse, pommeau du levier de vitesse gainé 
cuir, barres de toit, rétros extérieurs en ton carrosserie chauffants et 
rabattables à commande électrique et avec répéteurs de clignotants 
intégrés, audio/radio AM/FM, lecteur de CD/MP3, 6 HP, clim automa-
tique Bi-zone, capteur de lumière et de pluie, radar de recul, Bluetooth 
à reconnaissance vocale avec commande au volant, vitres fumées 
(portières AR, vitres de custode et hayon), témoin de dégonflage des 
pneus, jantes en alliage de 18’’. En plus sur la version INSTYLE : 
sièges AV en cuir et chauffants, siège conducteur à réglage électrique 
(8 réglages), système audio avec écran d’affichage et lecteur CD/MP3, 
6 HP, caméra de recul, système d’accès sans clé (KOS), siège de la 
3ème rangée (pliables/escomptables/inclinables), hayon électrique, 
palettes au volant (sur version BVA).  En plus sur la version Instyle 
+ : Régulateur de vitesse adaptatif (ACC), système de prévention de 
collision (FCM), système d’alerte de franchissement de ligne, phares 
LED avec réglage en hauteur automatique, lave phares toit ouvrant 
électrique.

L200 DC 4X4

2.2 Simple cabine 151 ch 430 Nm 10 205 000
2.2 Simple cabine Clim 151 ch 430 Nm 10 214 000

Double Cabine
2.2 GLX 4x4 151 ch 430 Nm 10 295 000
2.2 GLX Sportero 151 ch 430 Nm 10 315 000
2.2 GLX Sportero BVA 151 ch 430 Nm 10 361 000
Equipements
2 airbags, ABS + EBD, direction assistée,  poste radio cd mp3, 
ceintures de sécurité, ordinateur de bord,  retroviseurs electriques 
chromes, boite a gant eclairee a cle, poignees interieures et exte-
rieures des portes chromées, horloge digitale, chapeaux de roue 
chromes,  système anti démarrage, phares halogenes reglables en 
hauteur, phare anti brouillard arriere, 3ème feu de stop arriere, pare 
choc arriere chrome, systeme de chauffage, suspension pour service 
tres sévère, traitement anti-corrosion, chassis renforce, ouverture 
centrale du pavillon arriere, crochets lateraux et arriere de fixation, 
cric de levage et outils, securite de demarrage avec embrayage. En 
plus sur Sportero…

MICRA

1.5 dCi Visia 90 ch 220 Nm 6 169 000
1.5 dCi Visia+ 90 ch 220 Nm 6 179 000
1.5 Smart 90 ch 220 Nm 6 185 000
1.5 dCi Acenta 90 ch 220 Nm 6 189 000
1.5 dCi Acenta+ 90 ch 220 Nm 6 199 000
1.5 dCi Tekna 90 ch 220 Nm 6 215 000
Equipements
Version Visia : 6 Airbags, ABS, EBD, ESP, boîe mécanique à 5 
rapports, réglage des phares, signature lumineuse AV, sièges Isofix, 
ordinateur de bord, ouverture/fermeture centralisée des portes, ban-
quette AR rabattable 60/40, ceintures de sécurité réglables en hauteur, 
volant réglable en hauteur, lampe de lecture AV, vitres électriques Av, 
miroir de courtoisie avant, réglage du siège en hauteur, antibrouillard 
Ar, peinture métallisée, allumage automatique des feux, freinage 
d’urgence . En plus Visia + : radio CD MP3 HP RDS, prise AUX, 
connecteur USB, clim manuelle. En plus sur Smart : Un écran tactile 
compatible android et les jantes alliage. En plus Acenta : régulateur et 
limiteur de vitesse, écran TFT, poignés de portes couleurs carrosserie, 
chromage à l’intérieur des porte, écran 7’’, levier de vitesse/frein à 
main décoration argent, 4 HP, jante alu 16’’. En plus sur Acenta + : 
vitres teintés, rétroviseurs rabattable electriquement, antibrouillard, 
detecteur de pluie, climatisation automatique, commande vocale, 
BOSE audio, jantes aluminium 17”. En plus sur Tekna : phares AV à 
LED, radar de recul AV/AR avec caméra AR , pommeau du levier de 
vitesse et frein à main en cuire, 3ème appuie tête AR. Pack de sécurité 
: detection des dangers + FEB (avec détection des piétons), système 
d’avertissement de sortie de la voie, signalisation des angles morts.

EVALIA

1.5 dCi (5 places) 90 ch 220 Nm 6 196 000
1.5 dCi (7 places) 90 ch 220 Nm 6 204 000
1.5 dCi (Ambulance) 90 ch 220 Nm 6 250 000
Equipements
ABS, EBD, 2 airbags, boite mécanique 5 vitesses, appuis-tête 
réglables, calandre chromée, vitres latérales AR et de hayon sur-
teintées, sellerie avec tissus anti-tâche, phares antibrouillard Av, feu 
antibrouillard AR, allumage automatique des phares, détecteur de 
pluie, réglage électrique de la hauteur des phares, direction assistée, 
limiteur-régulateur de vitesse au volant, climatisation manuelle, blue-
tooth au volant, radio contrôle au volant, condamnation centralisée 
des portes, cache bagage, prise 12 / 120 W à l’AV et à l’AR, vitre à 
impulsion côté conducteur, radio cd MP3, prise auxiliaire Jack pour 
lecteur MP3, port-connexion USB, boîte à gants avec compartiment 
secret, porte-gobelets, jante aluminium 14’’.

JUKE

1.5 dCi VISIA 110 ch 260 Nm 6 208 900
1.5 dCi ACENTA 110 ch 260 Nm 6 224 000
1.5 dCi PERSO 110 ch 260 Nm 6 250 000
1.5 dCi TEKNA 110 ch 260 Nm 6 261 000
Equipements
Version VISIA : 6 Airbags, ABS, EBD, ESP, boîte mécanique 6 
vitesses, Start & Stop, témoin de fermeture des portes, réglage des 
phares, sièges Isofix, ordinateur de bord, ouverture-fermeture centra-
lisée des portes, banquette AR rabattable 60/40, ceintures de sécu-
rité réglables en hauteur, volant réglable en hauteur, lampe de lecture 
avant, vitres électriques Av & Ar, miroir de courtoisie avant, réglage du 
siège en hauteur, indicateur de température extérieure, clim manuelle, 
poche aumônière au dos du siège passager, radio CD MP3 avec 
prise auxiliaire Jack 3.5, antibrouillard Ar, signature lumineuse AV. 
En plus sur la version ACENTA : lunette & vitres AR teintées, clim 
automatique, système de contrôle des modes de conduite (NDCS), 
limiteur et régulateur de vitesse, Bluetooth et commandes radio au 
volant, pommeau de levier de vitesse & volant gainés cuir, rétros 
électriques, poignées de porte et rétroviseurs ton caisse, connexion 
USB, sortie d’échappement chromée, jantes aluminium 17’’. En plus 
sur la version PERSO : sellerie avec surpiqûre rouge / jaune, Console 
personnalisée rouge/jaune, portières internes personnalisées rouge/
jaune, jantes alu Luxe- 18’’.

QASHQAI

1.5 Visia 110 ch 260 Nm 6 239 900
1.5 Smart 110 ch 260 Nm 6 249 900(P
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 Garantie Durée  3 ans  /  Kilométrage : 100.000

0522 46.03.90Mitsubishi
Modèle                    PR***             C**       PF*         Prix

Guide de l’acheteur
 Garantie Durée  3 ans  /  Kilométrage : 100.000

0522 46.03.16Nissan
Modèle                    PR***             C**       PF*         Prix

 Garantie Durée : 2 ans  /  Kilométrage : 100.000

0522 400 700Mini
Modèle                    PR***             C**       PF*         Prix



1.6 CDTI Innovation   136 ch 320 Nm 8 283 000
Equipements
6 airbags, régulateur/limiteur de  vitesse, aide au stationnement AR 
avec caméra de recul, roue de secours de taille réduite 16’’, calandre 
chromée, feux AV diurnes à LED, rétroviseurs extérieurs dégivrants 
à réglage électrique, antibrouillards AV, contrôle de la pression des 
pneumatiques, pack visibilité : capteur de pluie, allumage automatique 
des phares et rétroviseur intérieur électro-chromatique, clim auto bi-
zone, sellerie cuir, tiroir de rangement sous siège passager, accoudoir 
central AV/AR, prise 230 V, vitres et lunette AR surteintées, ordinateur 
de bord, 3 appuis-tête arrière, cache-bagages rigide, vitres teintées, 
volant cuir multifonction, rails de toit, ligne de vitrage intégralement 
chromée, clef Opel mains-libres (sur version BVA), phares à LED, 
AFL feux adaptatifs directionnels, éclairage d’intersection, réglage 
automatique de l’assiette et feux arrière à LED, R 4.0 IntelliLink, écran 
couleur tactile 7’’, radio AM/FM, prises USB et Aux-in, interface iPod, 
Bluetooth, audio streaming, et commandes vocales, Apple CarPlay et 
Androïd Auto, jantes alliage 18’’. En plus sur Innovation : sellerie cuir 
ligne de vitrage intégralement chromée, clim auto bi-zone.

GRANDLAND X

1.5 D Essentia 130 ch  300 Nm 6 217 000
1.5 D Enjoy 130 ch  300 Nm 6 249 000
1.5 D Innovation 130 ch  300 Nm 6 279 000 
1.5 D Ultimate 130 ch  300 Nm 6 302 000
Equipements
Sur Enjoy : 6 Airbags, ESP plus, ABS, aide au démarrage en côte 
HSA, régulateur/limiteur de vitesse, contrôle électronique de pression 
des pneumatiques, fixations Isofix sur les deux sièges latéraux AR, 
frein à main électrique, verrouillage centralisé à télécommande, 
caméra Opel Eye (avertisseur de changement de voie intempestif, 
reconnaissance des panneaux de signalisation), antibrouillards AV/
AR, aide au stationnement AR, feux de jour, clignotants avant et 
feux arrière à LED, rétros extérieurs électriques et dégivrants, vitres 
et lunette AR surteintées, barres de toit, clim manuelle avec filtre 
anti-particule et odeur, sellerie mixte, vitres électriques AV/AR, volant 
multifonction avec commande radio réglable en hauteur/profondeur, 
console centrale avec accoudoir, rangement fermé et porte-gobelets, 
ordinateur de bord, écran couleur 3,5’’, 3 appui-têtes à l’arrière, cache-
bagages, R 4.0 IntelliLink : écran tactile 7’’ avec radio, USB compatible 
Apple CarPlay et Android Auto, Bluetooth, audio streaming, 6 HP, 
jantes alliage 17’’. En plus sur Innovation : régulateur  et limiteur 
de vitesse adaptatif, aide au stationnement AV/AR, pack visibilité : 
capteur de lumière et de pluie, rétros intérieur électro-chromatique, 
passage feux de route/feux de croisement automatique, alerte d’angle 
mort, ouverture et démarrage sans clé, rétros extérieurs rabattables 
électriquement avec lumière d’approche, ligne de vitrage chromée, 
sabots de protection AV/AR, toit et coques de rétros extérieurs noirs 
(sauf avec peinture Noir Diamant ou Bleu Encre).

COMBO

1.6 CDTi Essentia 3PL 92 ch 320 Nm 6 173.000
1.6 CDTi Essentia 92 ch 320 Nm 6 178.000
1.6 CDTi Enjoy 92 ch 320 Nm 6 193.000
Equipements
Finition sur Essentia : 6 airbags, ABS, ESP, détecteur de sous-
gonflage, fermeture de portes en roulant, antibrouillard, fixation Isofix, 
clim, ordinateur de bord, régulateur de vitesse, allumage auto des 
feux, volant multifonctions réglable, 1-porte latérale coulissante, portes 
arrière battantes asymétriques, siège conducteur avec support lom-
baire, rangements supérieurs, vitres et rétros électriques, banquette 
AR rabattable 1/3-2/3, Bluetooth, lecteur CD externe, radio USB avec 
Bluetooth + 4 HP, jantes en acier avec enjoliveurs 16’’. En plus sur 
Enjoy : aide au stationnement AR, caméra de recul, feux de jour à 
LED, 2-porte latérale coulissantes, pare-chocs AV/AR et coques de 
rétros couleur carrosserie, hayon vitre fixe, barres de toit, radio multi-
média avec écran tactile 8’’, 2 x prises USB avec Bluetooth compatible 
AppleCarPlay et Android Auto + 6 HP.

PEUGEOT 108

1.0 Vti Active 72 ch 95 Nm 6 119 900
Equipements
Finition Active : 6 airbags, ABS, volant réglable en hauteur, ordina-
teur de bord, clim manuelle, lève-vitres électriques avant, condam-
nation centralisée + Plip, réglage en hauteur du siège conducteur, 
banquette rabattable par parties, radio avec connectique+Bluetooth, 
commandes au volant, rétros et pare-chocs couleur caisse, feux 
Diurnes LED, montage 2 appui-têtes arrière.

PEUGEOT 208
1,2 VTi ACCESS 75 ch 111 Nm 7 123 000
1.6 HDi ACCESS 92 ch 230 Nm 6 143 000
1.6 HDi ACTIVE 92 ch 230 Nm 6 154 900
1.6 HDi ALLURE 92 ch 230 Nm 6 174 900

ASTRA 5-Portes

1.6 CDTi Enjoy  136 ch 320 Nm 6 189 000
11.6 CDTi Innovation BVM 136 ch 320 Nm 6 220 000
1.6 CDTi Innovation BVA 136 ch 320 Nm 6 234 000
Equipements
Sur Enjoy : 6airbags, ABS, ESP, EBD, aide au démarrage en côte, 
anti-démarrage électronique, régulateur et limiteur de vitesse, radar 
de stationnement AR, feux de jour à LED, allumage automatique des 
feux,  verrouillage automatique des portes, calandre chromée, clim 
manuelle avec filtre à pollen, ordinateur de bord, vitres électrique AV/
AR anti-pincement à impulsion, volant en cuir multifonction, réglable en 
hauteur/profondeur, 3 appuie-têtes AR, accoudoir central avant coulis-
sant, R4.0 IntelliLink Ecran tactile 7’’, jantes alu 16’’, Frein à main élec-
trique sur BVA, Start & Stop sur BVM , Phares anti brouillard AV/AR, 
vitres AR teintées sur BVA . En plus sur Innovation : Pack visibilité, 
alerte de franchissement de ligne, jantes aluminium 17’’, clim auto bi-
zone, sièges sport avec soutien lombaire réglables électriquement en 
hauteur, A RAJOUTER , ouverture et démarrage mains libres, frein de 
parking électrique, rétroviseurs électriques rabattables électriquement.

INSIGNIA GS

1.6 CDTi Enjoy 136 ch 320 Nm 6 259 000
2.0 CDTi Dynamic BVA   170 ch 400 Nm 8 319 000
2.0 Innovation BVA  170 ch 400 Nm 8 365 000
Equipements
Finition Enjoy : 6 airbags, ABS, EBD, ESP plus, TC plus, CBC, aide 
au démarrage en côte, pédalier rétractable en cas de choc frontal 
(PRS), ceintures avant et arrière à prétensionneur, feux arrière à LED, 
feux diurnes et clignotants à LED, antibrouillards, régulateur/limiteur de 
vitesse, frein à main électrique, vitres électriques AV/AR à impulsion, 
clé Opel mains libres, clim, R 4.0 Intellilink écran couleur tactile 7’’, 
prises USB Aux-in, interface iPod, Bluetooth, audio streaming, et 
commandes vocales, Apple Car Play et Android Auto, ordinateur 
de bord, accoudoir central, sellerie, volant cuir multifonction, jantes 
alliage 17’’. Climatisation manuelle. En plus sur Dynamic : clim auto 
bi-zone, Aide au stationnement avant et arrière, pack visibilité : capteur 
de pluie et de lumière, rétro intérieur électrochrome, assistant feux de 
route, caméra frontale Opel Eye avec avertisseur de distance, alerte 
anti collision , avertissement de changement de voie intempestif avec 
impulsions au volant, freinage automatique d’urgence et détection 
piétons, sortie d’échappement chromée, rétros extérieurs électriques 
et dégivrants, chargement du téléphone par induction, réglage lom-
baire électrique sur siège conducteur, pédalier chromé, sellerie en 
cuir perforé avec sièges, jantes alliage 18’’. En plus sur Innovation 
: Régulateur de vitesse Adaptatif, rétros extérieurs rabattables électri-
quement avec lumière d’accueil et mémoire, Pack OPC Line extérieur, 
réglages électriques du siège conducteur (8 directions avec fonction 
massage et mémoire), sièges avant ventilés, sièges avant et sièges 
latéraux arrière chauffants, banquette fractionnable 40/20/40 avec 
fonction FlexFold (Rabattable électriquement), pack OPC Line intérieur 
: pédalier sport, volant OPC Line chauffant à méplat, ciel de toit noir.

CROSSLAND X

1.6 CDTi Essentia 92 ch    230 Nm 6 169 000
1.6 CDTi Enjoy 92 ch  230 Nm 6 186 000
1.5 CDTi Enjoy BVA 120 ch  230 Nm 6 209 000
1.6 CDTi Innovation 92 ch  230 Nm 6 210 000
1.5 CDTi Innovation BVA 120 ch  230 Nm 6 233 000
Equipements
Sur Enjoy : 6 airbags, ESP, ABS, EBD, HBA, (TCS+MSC), (CSC), 
fixations ISOFIX à l’arrière, alerte de pression des pneus, aide 
au démarrage en côte (HSA), allumage automatique des phares, 
volant cuir multifonction réglable en hauteur et profondeur, feux de 
jour LED, siège conducteur réglable en hauteur, rétros extérieurs 
à réglages électriques et dégivrants, poignées de portes et coques 
de rétros extérieurs couleur carosserie, ordinateur de bord, sellerie 
Tissu, R4.0 IntelliLink : système multimedia avec écran tactile 7”, 6 
HP, USB, Bluetooth, audio streaming, Apple CarPlay & Android Auto, 
3 appuis-tête AR, clim manuelle, jantes alliage 16’’, barres de toit. En 
plus sur Innovation : feux AR à LED, antibrouillards AV, aide au 
stationnement AR, sabots AV/AR façon aluminium, vitres latérales et 
lunette arrière surteintées, sellerie mixte, pack confort : clim auto bi-
zones, capteur de pluie, rétroviseur intérieur électrochrome, accoudoir 
pour le conducteur, boîte à gants réfrigérée, éclairage d’ambiance, 
seuils de porte chromés ”Opel”, double plancher de chargement ”Flex 
Floor”, pack vision : phares Full Led adaptatifs, assistant feux de route, 
éclairage d’intersection, réglage automatique de l’assiette des phares, 
toit contrasté peint en noir profond / blanc glacier / gris acier satiné, 
chargement du téléphone par induction, jantes alliage 17’’.

MOKKA X

1.5 Acenta  110 ch 260 Nm 6 259 900
1.6 Acenta CVT 130 ch 320 Nm 6 307 900
1.6 Tekna 6 Man 130 ch 320 Nm 6 339 900
1.6 Tekna CVT 130 ch 320 Nm 6 364 900
Equipements
Sur Visia : 6 airbags, ABS, VDC, contrôle de la pression des pneus, 
limiteur/régulateur de vitesse, Start & Stop, système anti-démarrage, 
ISOFIX, fermeture centralisées, appuie-têtes Av actifs, «Follow me 
home», direction assistée, frein de stationnement électrique, Hill Atart 
Assist (démarrage en côte), clim manuelle, banquette rabattable 60/40, 
volant réglable en hauteur/profondeur, rétros extérieurs dégivrants, 
Bluetooth, sellerie tissu graphite, siège conducteur réglable en hau-
teur, garde-boue avant et arrière, clignotants sur rétro, feux avant 
diurnes à LED et arrière avec effet 3D, contour des vitres chromés, 
(rétroviseurs, pare-chocs AV/AR et poignées) couleur carrosserie, 
antibrouillard AR., écran HD 5’’, volant multifonctions, système audio 
(RDS CD et USB) avec commandes au volant, 4 HP, jantes acier 
16’’. En plus sur la Smart : Ecran multimédia, Android et carte Maroc, 
Jantes aluminium, marches latérales. En plus sur Acenta : radar de 
stationnement av. /arr., clim auto. Bizones, siège conducteur avec 
réglage lombaire, rétros rabattables électriquement, détecteur de pluie, 
accoudoir AR avec porte-gobelets, plancher de coffre modulable, anti-
brouillard avant, pommeau de levier de vitesse et volant gainé en cuir, 
poignées de portes intérieures chromées, barres de toit, vitres AR sur-
teintées, 6 HP et connexion USB pour iPod, lecteur MP3, disque dur 
externe, jantes alu 17’’. En plus sur Tekna : alerte de franchissement 
de ligne, accès sans clé avec bouton de démarrage, sièges avant 
électriques, aide au démarrage en côte, siège en cuir chauffant, Start 
& Stop, freinage autonome d’urgence avec détection des piétons, toit 
panoramique, feux LED avant, antenne shark, système Bose, écran de 
navigation avec caméra 3 D 360’’, système d’aide au stationnement, 
jantes alu 19’’.

NAVARA

2.5 dCi Visia 190 ch 450 Nm 10 319 000
2.5 dCi Tekna  190 ch 450 Nm 10 409 000  
Equipements
Finition Visia : 6 Airbags, ABS, EBD, système anti-démarrage, 
ouverture et fermeture centralisées des portes avec double commande 
intérieure, direction assistée, vitres électriques AV/AR, Bluetooth main 
libres, climatisation, réglage de l’assiette des phares, volant réglable 
en hauteur et en profondeur, sièges réglables électriquement, allu-
mage automatique des feux, jantes acier 16’’, 2 crochets AV., peinture 
métallisée, radio CD MP3 haut-parleurs RDS, prise AUX, connecteur 
USB. En plus sur Tekna : Avertisseur sonore de marche arrière, 
Caméra 360°, lave-phare AV, sièges avant chauffants et réglable élec-
triquement, sellerie en cuir, barre de toit, ordinateur de bord. 

ADAM

1.2 Unlimited 70 ch 115 Nm 7 146 000
1.2 GLAM 70 ch 115 Nm 7 155 000
1.2 Rocks Unlimited  70 ch 115 Nm 5 175 000
Equipements
Unlimited : 6 airbags, ABS, , ESP, antidémarrage électronique, mode 
CITY, régulateur-limiteur de vitesse, antibrouillard AR, feux de jour 
LED, toit et coques supérieures des rétros couleur carrosserie, rétros 
extérieurs électriques et dégivrants, appui-têtes sur sièges latéraux, 
siège conducteur réglable en hauteur, vitres teintées et électriques 
AV, volant 3 branches gainé de cuir multifonctions, jantes en alliage 
16’’, toit bi-ton, sellerie cuir/tissu, seuil de porte Opel, poignées de 
portes chromées, instrumentation cerclée en chrome, clim automatique 
bizone, écran tactile7’’ avec radio, USB (audio et vidéo), interface 
iPod, audio streaming, 6 HP,  Apple CarPlay, Android Auto. 
En plus sur Glam : Toit vitré panoramique…

CORSA

1.2 Essentia +  70 ch 115 Nm 7 125 000
1.2 Enjoy  70 ch 115 Nm 7 129 000
Equipements
Sur Essentia : 2 Airbags conducteur et passager, Aide au freinage 
en courbe (CBC), contrôle de traction électronique (TC Plus) ESP, 
ABS,EBD, aide au démarrage en côte (HSA), sirection assistée asser-
vie à la vitesse (EPS), ceintures de sécurité avec prétensionneurs, 
feux jour, siège arrière ISOFIX, verrouillage centralisé avec télécom-
mande, rétroviseurs extérieurs électrique, jantes 15’’, volant réglable 
en hauteur et en profondeur, Indicateur de passage de vitesse, clim. 
manuelle, ordinateur de bord, banquette arrière rabattable 40/60, siège 
conducteur réglable en hauteur, sellerie tissu, radio AM/FM, 4 Haut-
Parleurs. En plus sur Essentia+ : feux de jour à LED, antibrouillard 
à l’avant, aide au stationnement arrière, radio CD 3.0 Bluetooth, USB, 
aux-in, avec commandes au volant, 6 Haut-Parleurs. En plus sur 
Enjoy : Mode CITY, avec bouton d’activation et de désactivation sur la 
console centrale, régulateur/limiteur de vitesse, jantes en alliage 15’’, 
IntelliLink : système multimédia tactile 7’’ Bluetooth, streaming audio, 
USB audio photo et vidéo, Aux-in, utilisation de certaines applications 
du SmartPhone, 6 Haut-Parleurs.
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multifonctions, aide au stationnement AR, deux sièges escamotables, 
jantes aluminium 17’’ CHICAGO. En plus sur la Finition Allure 
: capteur de pluie et allumage automatique des feux, rétroviseurs 
électrochrome, Follow-me home automatique, aide au stationnement 
AV, rétros extérieurs rabattables électriquement avec éclairage à 
LED, clim automatique bi-zone, MirrorLink & Wifi, navigation GPS 3D, 
Advanced Grip Control (motricité renforcée sur sable, piste, neige), 
aide au freinage en descente, stores latéraux rang 2, siège conducteur 
électrique réglable sur 8 voies avec fonction mémoire, réglage nez 
de coussin conducteur & passager, siège passager réglable avec 
support lombaire électrique, sièges avant chauffants, caméra de recul, 
jantes en aluminium 18’’ diamantées. En plus sur Finition GT-Line 
: Projecteurs Full LED, surtapis GT Line, toit Black Diamond (Bi-ton 
Noir Perla Nera), accès démarrage mains libres, i-Cockpit Amplify, 
antibrouillard avant LED avec fonction Cornering.

PEUGEOT RIFTER

1.6 HDi Access 92 ch 230 Nm 6  169 900
1.6 HDi Active  92 ch  230 Nm  6 189 900
1.6 HDI Allure 92 ch 230 Nm 6 209 900
Equipements
Finition Access : 2 Airbags frontaux, ABS + AFU + ESC + ASR, ESP, 
aide au démarrage en côte, allumage automatique des projecteurs, 
direction assistée, lève-vitre avant électrique, condamnation centrali-
sée à distance des ouvrants par Plip, rétros extérieurs électriques et 
chauffants, volant réglable en hauteur et profondeur, banquette AR 
escamotable 2/3 – 1/3, barres de toit longitudinales, 1 porte arrière 
coulissante avec vitre fixe, autoradio RD6 avec 1 prise USB + prise 
Jack + Bluetooth, prise 12V sur planche de bord, 4 HP + 2 tweeters. 
En option : clim manuelle (+ 10 000 DH). En plus sur Active : clim 
manuelle, antibrouillards, limiteur et régulateur vitesse, 2 portes cou-
lissantes avec vitres entrebâillantes, coques de rétros et poignées de 
portes couleur caisse, écran tactile capacitif 8» avec Fonction Mirror 
Screen. En plus sur Allure : 4 airbags (frontaux + latéraux), frein de 
stationnement électrique, détecteur de pluie, aide au stationnement 
AR, accoudoir AV, rangement sous siège conducteur, siège conduc-
teur réglable en hauteur avec soutien lombaire, hayon de coffre avec 
lunette ouvrante, vitres surteintées et électriques à l’arrière, pare-chocs 
AV & AR couleur caisse, jantes alu 16’’.

PEUGEOT EXPERT

1.6 HDI 9-Places    90 ch n.c. Nm 6 314 900
Equipements
Sur la version Combi : airbag conducteur, airbags rideaux, ABS / 
AFU / ESP, aide au démarrage en côte, détection de pression des 
pneus, limiteur & régulateur de vitesse, lève-vitre électrique, vitre AR 
chauffante, climatisation manuelle, rétroviseur intérieur jour-nuit, 2 
portes latérales coulissantes.

718 BOXSTER

718 Boxster 300 ch 380 Nm 11 723 000
718 Boxster S 350 ch 420 Nm 17 873 000
Equipements
4 airbags, ABS+ EBD, direction assistée, vitres électriques avec 
fonction sensitive, anti pincement et touche séquentielle, rétro élec-
triques chauffants verrouillage centralisé commandé à distance, jantes 
alu 18’’, aileron arrière escamotable électriquement, vitres teintées 
athermiques, capote électrique avec lunette arrière en verre, volant 
sport, antidémarrage, antibrouillards. En plus sur la Boxster S : BVM 
6 rapports, jantes alu 19’’, système d’alarme avec contrôle d’habitacle, 
inserts en alu.

718 CAYMAN

718 Cayman 300 ch 380 Nm 11 698 000
718 Cayman S 350 ch 420 Nm 17 849 000
Equipements
4 airbags, ABS+ EBD, direction assistée, vitres électriques avec 
fonction sensitive, anti pincement et touche séquentielle, rétro élec-
triques chauffants verrouillage centralisé commandé à distance, jantes 
alu 18’’, aileron arrière escamotable électriquement, vitres teintées 
athermiques, volant sport, antidémarrage, antibrouillards. En plus sur 
la Cayman S : BVM 6 rapports, jantes alu 19’’, système d’alarme avec 
contrôle d’habitacle, inserts en alu.

adaptatifs, boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs brillants, calandre à 
damier chromé, pédalier et repose-pied en aluminium, planche de bord 
surpiquée, seuils de portes AV en Inox, volant cuir pleine fleur perforé 
avec bagues chromées et badge GT Line, Peugeot i-Cockpit® Amplify, 
accès et démarrage mains libres, hayon mains libres, recharge smart-
phone sans fil, sellerie cuir Nappa, sièges AV électriques 8 voies à 
mémoire chauffants et massants, Pack Safety Plus (freinage d’urgence 
+ maintien dans la voie bas-côtés + Commutation Automatique des 
Feux de route + Lecture de panneaux étendue + surveillance d’angles 
morts active + détection d’inattention par analyse de trajectoire), jantes 
alliage 18″ HIRONE Bi-ton diamantées.

PEUGEOT 2008 

1,5 BlueHDi Active 100 ch 250  Nm 6 209 900
1,5 BlueHDi Allure 100 ch 250  Nm 6 234 900
1,5 BlueHDi Active 130 ch 300  Nm 8 234 900
1,5 BlueHDi Allure 130 ch 300  Nm 8 259 900
1,5 BlueHDi GT Line 130 ch 300  Nm 6 294 900
Equipements
Version Active :  Sur la finition Active : Airbags frontaux auto-adapta-
tifs, ESC, ASR, ABS, REF, AFU, CDS, détection de sous-gonflage des 
pneus, Hill Assist (Aide au démarrage en côte), allumage automatique 
des feux de croisement, capteur de pluie, projecteurs et feux diurnes 
à LED, régulateur / limiteur de vitesse, aide au stationnement Ar, 
calandre avec grille supérieure noir grainée, lève-vitres avant et arrière 
électriques, volant multimédia compact en cuir, Peugeot i-Cockpit avec 
combiné tête haute analogique et matrice TFT 3,5’’ couleur, rétros 
extérieurs dégivrants à réglage électrique, écran tactile capacitif 7» 
couleur avec fonction Bluetooth et Mirror Screen (Apple CarPlayTM 
/ Android AutoTM / MirrorLink), clim manuel, banquette rabattable 
1/3 - 2/3, sellerie tissu PNEUMA 3D, surpiqûres Orange Intense, 
jantes alliage 16’’. En plus sur Allure : airbags latéraux avant, 
démarrage mains libres, clim automatique, Peugeot i-Cockpit 3D 
avec combiné tête haute numérique 3D 10’’, 4 prises USB, recharge 
smartphone sans fil, plancher de coffre modulable 2 positions, rétros 
extérieurs dégivrants rabattables électriquement, rétro intérieur pho-
tosensible, barres de toit noir brillant, toit Black Diamond & coques de 
rétros extérieurs noir brillant, vitres latérales Ar et lunette surteintées, 
projecteurs antibrouillards à LED avec fonction cornering, caméra de 
recul + aide au stationnement AV/AR, console haute avec accoudoir 
intégré, frein de stationnement électrique, siège passager Av avec 
réglage manuel en hauteur, jantes alliage 17’’ diamantées bi-tons noir 
onyx et vernis brillant. En plus sur GT Line : airbags rideaux avant, 
accès et démarrage mains libres Proximity, projecteurs Full LED avec 
signature 3 griffes, commutation automatique feux de route / feux 
de croisement, calandre haut de gamme avec grille supérieure noire 
vernie et marquage vertical Dark Chrome, pédalier sport en alu, volant 
compact cuir pleine fleur avec laçage vert, badge GT Line, éclairage 
d’ambiance 8 couleurs, rétro intérieur photosensible frameless, navi-
gation 3D avec écran tactile capacitif 10’’ HD, toit ouvrant avec velum 
intérieur, Pack Safety (freinage d’urgence automatique avec alerte 
risque de collision, alerte active de franchissement involontaire de 
ligne et bas côté, reconnaissance étendue des panneaux de signali-
sation et préconisation de vitesse, alerte attention conducteur), sellerie 
tri-matière tissu CAPY / TEP, jantes alliage 18’’ BUND diamantées. 

PEUGEOT 3008 

2.0 HDi Active 150 ch 370 Nm 8 284 900
2.0 HDi Active BVA 150 ch 370 Nm 8 304 900
2.0 HDi Allure 150 ch 370 Nm 8 314 900
2.0 HDi Allure BVA 150 ch 370 Nm 8 339 900
2.0 HDi GT-Line BVA 150 ch 370 Nm 8 364 900
Equipements
Finition Active : 4 airbags, ABS, REF, AFU, ESP, régulateur et 
limiteur de vitesse, rétros extérieurs électriques et dégivrants avec 
répétiteurs à LED, clim semi-automatique avec commandes tactiles, 
projecteurs halogènes, antibrouillard AV, vitrages latéraux arrière tein-
tés, Bi-tuner, 4 HP+2 TW,MP3, Bluetooth, USB, écran tactile couleur 
8’’, volant multifonctions, barres de toit en aluminium, aide au station-
nement AR, roue de secours galette, jantes aluminium 17’’. En plus 
sur la Finition Allure : 6 airbags, allumage automatique des feux, 
détecteur de pluie, rétros électrochrome, follow-me home automatique, 
aide au stationnement AV, rétros extérieurs rabattables électriquement 
avec éclairage à LED, clim automatique bi-zone, MirrorLink& Wifi, 
navigation GPS 3D, Advanced Grip Control (motricité renforcée sur 
sable, piste, neige), aide au freinage en descente, caméra de recul, 
siège conducteur électrique 8 vois avec fonction mémoire, réglage 
nez de coussin conducteur et passager, siège passager réglable 
avec support lombaire électrique, sièges AV chauffant, jantes alu 18’’ 
diamantées. En plus sur Finition GT-Line : Projecteurs Full LED, 
antibrouillard avant LED avec fonction cornering, sur-tapis GT Line, 
toit Black Diamond (bi-ton Noir Perla Nera), i-Cockpit Amplify, accès 
démarrage mains libres, Pack Look GT-line.

PEUGEOT 5008 

2.0 HDi Active 150 ch 370 Nm 8 310 900
2.0 HDi Active BVA 150 ch 370 Nm 8 330 900
2.0 HDi Allure 150 ch 370 Nm 8 345 900
2.0 HDi Allure BVA 150 ch 370 Nm 8 370 900
2.0 HDi GT-Line BVA 150 ch 370 Nm 8 400 900
Equipements
Finition Active : 8 airbags, ABS, REF, AFU, ESP, régulateur et 
limiteur de vitesse programmable, kit de dépannage pneumatique, clim 
semi-automatique avec commandes tactiles, condamnation centralisée 
(avec 2 plips), antibrouillard, détection d’Inattention conducteur, 
vitrages latéraux AR teintés, barres de toit en aluminium, rétros exté-
rieurs électriques et dégivrants avec répétiteurs à LED, sièges conduc-
teur et passager à réglage manuel, écran tactile couleur 8’’, volant 

Equipements
Finition ACCESS : 2 airbags, ABS, ESP, freinage automatique 
d’urgence, régulateur / limiteur de vitesse, rétros extérieurs élec-
trique & chauffants, lève-vitre électrique AV séquentiels et anti-pin-
cement, projecteurs halogènes, coque de rétro couleur caisse, clim 
manuelle, volant compact moussé avec Lion chromé, planche de bord 
et panneaux de portes AV aspect carbone, radio avec écran tactile 
5’’, Bluetooth, sortie USB, jantes tôle 15’’ avec enjoliveurs LAPA. En 
plus sur Active : démarrage mains libres, volant en cuir, lève-vitre 
électrique AV & AR, crosse Chrome sous projecteurs, aide au sta-
tionnement AR, écran couleur tactile 7’’ avec Fonction Mirror Screen, 
détection de sous-gonflage indirecte, jantes tôle 16’’, enjoliveurs 
PLAKA. En plus sur Allure : 4 airbags, accès et démarrage mains 
libres Proximity, vitres latérales AR et lunette sur-teintées, rétros exté-
rieurs rabattables électriquement, rétro intérieur électrochrome, clim 
automatique, accoudoir AV, allumage automatique des projecteurs, 
détecteur de pluie, crosse DRL à LED sous projecteurs, caméra de 
recul, recharge nomade, jantes alliage 16’’ SOHO diamantées.

PEUGEOT 301

1.6 HDi Active 92 ch 230  Nm 6 159 900
1.6 HDi Pack Edition 92 ch 230  Nm 6 172 900
Equipements
Sur la version ACTIVE : airbags conducteur et passager, ABS, direction 
assistée, radio CD 4 HP Bluetooth® et prise USB, témoin et alerte non 
bouclage ceinture conducteur, condamnation centralisée avec PLIP, volant 
réglable en hauteur, lève-vitres AV électrique, allume cigare et cendrier 
nomade, rétros extérieurs électriques, clim manuelle, antibrouillard, rétros 
couleur caisse, siège conducteur réglable en hauteur, banquette arrière 
fractionnable (2/3 - 1/3), combiné avec écran ambre et jonc de compteur 
chromé, DRL à LED, roue tôle 15’’. En plus sur Pack Edition : Lève-vitre 
électrique AR, régulateur et limiteur de vitesse, aide au stationnement AR, 
écran tactile 7’’, jantes Alliage 15’’.

PEUGEOT 308

1.6 HDi Access + 92 ch 230 Nm 6 195 900
1.6 HDI Pack Edition 92 ch 230 Nm 6 220 900
1.6 HDI Active PACK BVA 120 ch 300 Nm 6 260 900
Equipements
Version Access+ : 2 airbags, ABS, AFU, ASR, ESP, clim manuelle, 
lève-vitres électriques avant, Radio/CD MP3 avec commande au 
volant, prise USB, prise jack, Bluetooth, banquette arrière rabattable 
2/3 – 1/3, 3 appuis tête arrière actif, sièges AV réglables en hauteur, 
régulateur limiteur de vitesse, feux LED, volant réglable en hauteur 
et en profondeur, ordinateur de bord. En plus sur la version  Pack 
Edition : 4 airbags, clim automatique bi-zone, aide au démarrage 
en côte, accoudoir avant, accoudoir arrière + trappe à ski, détecteur 
de pluie, allumage automatique des phares, aide au stationnement 
AR, réglage lombaire du siège conducteur, réglage en hauteur du 
siège passager, projecteurs antibrouillard, lève vitres électriques 
AV+AR, poignées extérieures et coques de rétro couleur caisse, rétros 
rabattables électriquement, régulateur limiteur de vitesse program-
mable, écran tactile 9,7’’ (Radio/USB/Jack/Bluetooth, GPS)avec Mirror 
Screen, volant cuir, jantes aluminium 16’’. En plus sur ACTIVE BVA 
: boîte de vitesse automatique EAT6 rapports, jantes alu 17’’ diaman-
tées, caméra de recul.

PEUGEOT 508 

2.0 HDi Active 180 ch 400 Nm 8 339 900
2.0 HDi Allure 180 ch 400 Nm 8 379 990
2.0 HDi GT-Lin 180 ch 400 Nm 8 439 900
Equipements
Sur la finition Active : 6 airbags, boîte à vitesse automatique à 8 
rapports, ABS / ESP / REF, frein de stationnement électrique avec 
aide au démarrage en pente, Pack visibilité (allumage automatique 
des feux + détecteur de pluie + rétroviseur intérieur électrochrome), 
régulateur et limiteur de vitesse, aide au stationnement AR, calandre 
avec ailettes chromées et contour noir brillant, volant cuir fleur, clim 
automatique bi-zone, démarrage mains libres, lève-vitres AV/AR élec-
triques avec anti-pincement, Peugeot i-Cockpit® avec dalle numérique 
tête haute, décors de planche de bord et panneaux de porte aspect 
carbone, rétros extérieurs électriques et dégivrants, rétros rabattables 
électriquement et avec éclairage d’accueil à LED, verrouillage centra-
lisé des portes avec Plip, écran tactile capacitif 8’’ et Toggle Switches 
(touches piano), sellerie tissu Losange Noir, sièges avant mécaniques 
avec réglage manuel en hauteur, jantes alliage 17’’ Merion Bi-ton 
diamantée. En plus sur la finition Allure : Cuir Claudia Mistral, 
aide au stationnement arrière et avant + caméra arrière HD, écran 
tactile capacitif 10’’ HD avec fonction Mirror Link et reconnaissance 
vocale, navigation, 2 prises USB avant et 2 prises USB pour les pas-
sagers AR, Vitres latérales AR sur-teintée, sièges électrique 8 voies, 
chauffants & massants avec nez de coussin. En plus sur GT-Line 
: projecteurs Full LED avec éclairage en virage, feux 3D Full LED 

911 CARRERA 992

922 Coupé
Carrera 385 ch 450 Nm 17 1 286 000
Carrera S  450 ch 530 Nm 24 1 468 000
Carrera 4S 450 ch 530 Nm 24 1 559 000

992 Cabriolet 
Carrera 385 ch 450 Nm 17 1 455 000
Carrera S 450 ch 530 Nm 24 1 636 000
Carrera 4S 450 ch 530 Nm 24 1 729 000
Equipements
6 airbags, Boite à vitesse PDK 8, ABS, ASR, ABD et MSR, PSM 
(Porsche Stability Management), mémorisation étendue suspension 
pneumatique à hauteur variable avec régulation de la hauteur de 
caisse + Porsche Active Suspension Management (PASM), Porsche 
Torque Vectoring Plus (PTV PLUS), mode SPORT, Porsche WET 
mode, dir. assistée, vitres et rétros électriques, verrouillage centra-
lisé commandé à distance, ordinateur de bord, clim automatique 
à régulation G/D indépendante, sièges sport électriques, Porsche 
Communication Management (PCM) avec écran tactile 10.9’’, Pack 
Audio Plus + 8 HP, aileron arrière à déploiement automatique, 
Combiné d’instruments avec 2 écrans haute résolution de 7’’, régula-
teur de vitesse, assistance parking à l’avant et à l’arrière, volant sport 
gainé de cuir avec palettes, Keyless Go, 2 sorties d’échappement en 
acier brossé, alarme antivol, vitres teintées athermiques, jantes alu 
19’’ à l’avant et 20’’ à l’arrière. En plus sur Carrera S : jantes alu 
20’’ à l’avant et 21’’ à l’arrière. En plus sur Carrera 4S : 4 sorties 
d’échappement en acier spéciale. En option : Pack Sport Chrono, 
freins céramique (PCCB).

CAYENNE Hybride

E-Hybrid* 462 ch 700 Nm 17 1 158 000
Equipements
8 airbags, Boîte Tiptronic S à 8 rapports, ABS, ABD, ASR, phares à 
LED, feux de jour 4 points à LED, éclairage automatique, lave-phares, 
Fonction Stop-Start automatique et mode Croisière, direction assistée 
optimisée, clim automatique à régulation G/D indépendante, fermeture 
centralisée et télécommandée, vitres élect. anti-pincement, vitres 
teintées et thermo-isolées, hayon arrière automatique, rails de toit, 2 
sorties d’échappement en acier brossé, rétros électriques chauffants 
repliables, ordinateur de bord, Combiné d’instruments avec 2 écrans 
haute résolution, Mode SPORT, Assistance parking à l’avant et à 
l’arrière, régulateur de vitesse, démarrage sans clé, PCM écran 
multimédia 12’’ + 10 HP, pré-équipement chargeur CD, sièges av 
élect., banquette ar. fractionnable 40/20/40, volant sport multifonction 
avec palettes, sièges garnis de cuir, antidémarrage, alarme antivol, 
jantes alu 19’’ Cayenne, kit de réparation pneumatique, antibrouillards 
av. et ar. (Les modèles Hybrid sont exonérés de la taxe de luxe et 
de la vignette).

PANAMERA Hybride

4 E-Hybrid* 462 ch 700 Nm 17 1 375 000
4 E-Hybrid* Executive 462 ch 700 Nm 17 1 465 000
Sport Turismo E-Hybrid* 462 ch 700 Nm 17 1 409 000
Equipements
6 airbags, PTM, ASR, ABS, boite à vitesse PDK 8, phares à LED, feux de 
jour 4 points à LED, éclairage automatique, Fonction Stop-Start automatique 
et mode Croisière, direction assistée optimisée, clim automatique à régula-
tion G/D indépendante, fermeture centralisée et télécommandée, vitres élect. 
anti-pincement, vitres teintées et thermo-isolées, hayon arrière automatique, 
rails de toit, 2 sorties d’échappement en acier brossé, rétros électriques 
chauffants repliables, ordinateur de bord, Combiné d’instruments avec 2 
écrans haute résolution, Mode SPORT, Assistance parking à l’avant et à 
l’arrière, régulateur de vitesse, démarrage sans clé, PCM écran multimédia 
12’’ + 10 HP, pré-équipement chargeur CD, sièges av élect., banquette 
ar. fractionnable 40/20/40, volant sport multifonction avec palettes, sièges 
garnis de cuir, antidémarrage, alarme antivol, jantes alu 19’’ Panamera, kit 
de réparation pneumatique, antibrouillards av. et ar. mémorisation étendue 
suspension pneumatique à hauteur variable avec régulation de la hauteur de 
caisse + Porsche Active Suspension Management (PASM), aileron arrière à 
déploiement automatique.

MACAN

Macan R4  245 ch 370 Nm 11    771 300
Equipements 
10 airbags, ABS, ESP, système de stabilité dynamique (PSM), 
système de régulation anti-patinage (ASR), différentiel de freinage 
automatique (ABD), Porsche Traction Management (PTM), aide au 
freinage d’urgence, antidémarrage électronique, aide au démarrage 
en cote, détecteur de sous-gonflage, antibrouillard, préparation Isofix, 
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des modes de conduite), antibrouillard, vitres teintées, rangement 
de console réfrigéré, jantes 17’’. En plus sur INTENS : affichage 
tête haute, commutation automatique des feux de croisement/route, 
Pack Protection (caméra de recul, avertisseur d’angles morts, aide 
au parking avant et arrière), Pack City (Easy Park Assist, ouverture 
mains-libres du coffre et détecteurs latéraux), rétroviseur intérieur 
électrochrome, Renault R-Link 2 : écran tactile 8,7’’, GPS avec carte 
Maroc, sellerie cuir, sièges avant électriques chauffants et ventilés 
(à mémoire pour le conducteur), feux LED, vitres arrière surteintées, 
rétros extérieurs rabattables à mémoire avec éclairage d’accueil, carte 
Renault mains-libres avec allumage des feux à l’approche, vitres AR 
anti-pincement, jantes alliage 18’’.

KANGOO

1.5 dCi Life Clim 85 ch 200 Nm 6 152 000
1.5 dCi Explore 85 ch 200 Nm 6 163 000
1.5 dCi Intens 85 ch 200 Nm 6 184 900
Equipements
Sur la version LIFE : airbag conducteur et passager, ABS, direction 
assistée, radio CD MP3 Bluetooth, condamnation centralisée des 
portes, lève-vitres avant électriques, porte latérale droite coulissante 
vitrée, capucine, hayon vitré, ordinateur de bord, Banquette arrière 
1/3-2/3, climatisation manuelle… En plus sur Explore : porte laté-
rale gauche coulissante vitrée, barres de toit, rétroviseurs latéraux 
réglables électriquement… En plus sur Intens : Jantes aluminium 
15’’, antibrouillard avant, Module central de rangement/accoudoir entre 
les sièges avant, rangement triple supérieur, sellerie style, appuie-tête 
arrière, climatisation automatique, Vitres arrière surteintées, projec-
teurs à masque noir….

KOLEOS 

2.0 dCi Explore 4x2 175 ch 380 Nm 8 335 900
2.0 dCi Intens 4x4 175 ch 380 Nm 8 395 900   
Equipements
Sur version EXPLORE 4x2 : 4x2 : ABS, ESP, AFU, aide au démar-
rage au côte, airbags frontaux, latéraux, rideaux, capteurs de pluie 
et de luminosité, condamnation automatique des ouvrants en roulant, 
fixations ISOFIX aux places latérales arrière, frein de parking assisté, 
régulateur limiteur de vitesse, système de surveillance de la pression 
des pneus, Radars de stationnement arrière, caméra de recul, comp-
teur digital TFT 7’’, Stop & Start, climatisation automatique bizone, 
Système R-LINK 2 avec écran tactile 7’’ et GPS carte Maroc, volant et 
pommeau de levier de vitesse gainés cuir, Jantes en alliage 18’’, anti-
brouillard. En plus sur INTENS 4x4 : Radars de stationnement avant, 
Easy Park Assist, vitres arrière et lunette surteintées, projecteurs 
Full LED Pure Vision®, détecteur d’angle mort, carte mains libres, 
rétroviseur intérieur électrochrome, système Easy Break, éclairage 
d’ambiance, décors extérieurs chromés, sellerie cuir, sièges avant 
réglables électriquement, sièges avant chauffants et ventilés, jantes 
en alliage 18’’ diamantées Noir, système R-LINK 2 avec écran tactile 
8,7’’ et GPS carte Maroc, transmission All Mode 4x4-i, Hayon motorisé 
avec ouverture et fermeture mains libres, système audio Bose® avec 
12 haut-parleurs et active Noise Control.

IBIZA

1.0 MPI REFERENCE 75 ch 95 Nm 6 127 900
1.0 MPI REF. PLUS 75 ch 95 Nm 6 137 900
1.0 MPI STYLE «BEATS» 75 ch 95 Nm 6 149 900
Equipements
Sur finition REFERENCE : 2 Airbags, clim, sellerie en tissu, écran 
tactile + carte SD + USB, direction assistée, pare-chocs couleur 
carrosserie, système ISOFIX, 5 appui-têtes réglables en hauteur à 
l’avant, réglage en hauteur manuel du siège conducteur, ceintures 
de sécurité 3 points AV/AR, verrouillage centralisé avec commande à 
distance, vitres électriques et athermique avec fonction anti-pincement 
à l’avant, rétroviseur intérieur jour/nuit, rétros extérieurs électriques et 
dégivrants, antidémarrage électronique, phares halogènes, feux de 
jour, commande des vitres à distance, lave-glace de lunette arrière, 
avec fonctionnement intermittent, réglage du site des phares, 4 HP, 
antibrouillard arrière, rappel de port de ceinture de sécurité, jantes 
en acier 14’’. 

LEON

En plus sur Explore : aide au parking Av, écran tactile 7’’ (système de 
navigation TomTom + système multimédia R-Link2), clim automatique 
bi-zones, volant + pommeau de vitesse en cuir, barres de toit longitu-
dinales, vitres et lunette arrière surteintées, carte accès et démarrage 
mains libres, rétroviseurs rabattables électriquement, jantes alliage 
18″. En plus sur Intens : aide au parking latéraux, caméra de recul, 
Easy Full Park Assist (stationnement automatique), détecteur d’angle 
mort, réglage de la longueur d’assise, banquette arrière 1/3-2/3 avec 
fonction Easy Break, mise en tablette du siège passager avant avec 
réglage en hauteur, projecteurs avant full, toit panoramique vitré fixe, 
jantes alliage 19’’

MÉGANE 

1.5 dCi BVM6 Life   90 ch 220 Nm   6    195 900
1.5 dCi BVM6 Explore 110 ch 260 Nm   6    224 900
1.5 dCi BVA6 Explore EDC 110 ch 250 Nm   6  241 900
1.5 dCi BVM6 Intens 110 ch 260 Nm   6 244 900 
1.6 dCi BVA6 Intens EDC 110 ch 250 Nm   6 261 900 
1.6 dCi BVM6 GT Line 130 ch 320 Nm   6  268 900  
1.8 L  R.S. EDC  280 ch 390 Nm 10 399 900
Equipements
Sur finition LIFE : 44 airbags, ABS / AFU, ESC, aide au démarrage 
en côte, régulateur-limiteur de vitesse, fixations ISOFIX à l’arrière, 
rétroviseurs électriques dégivrants avec répétiteurs, fermeture cen-
tralisée, siège conducteur réglable en hauteur, clim manuelle, mode 
ECO conduite, feux de jour Av. Arr. à LED, antibrouillards, sellerie 
tissus, appuie-têtes avant et arrière, banquette 2/3- 1/3, lève-vitres 
électrique avant et arrière impulsionnels, deux gobelet sur console, 
radio 4,2’’ USB & Bluetooth, jantes tôle 16’’. En plus sur la version 
Nouvelle Explore :  aide au parking arrière, surveillance de pression 
des pneus, capteurs de pluie et de luminosité, clim automatique 
bi-zone avec + aérateurs de places arrière, entourage de vitres et 
ligne de caisse chromée, feux de jour LED, volant cuir réglable en 
hauteur/profondeur + pommeau de levier de vitesse en cuir, p siège 
conducteur avec réglage lombaire, accès mains-libres avec fermeture 
à l’éloignement, rétroviseurs rabattables électriquement avec éclairage 
au sol, radio avec écran 7’’ et navigation TomTom®+ R-link2 avec 
connectivité, jantes alu 16’’. En plus sur la version Intens : 6 airbags, 
aide au parking avant, Renault Multi-sense®(choix de 5 modes de 
conduite), éclairages d’ambiance, canule d’échappement chromée, 8 
HP, 2 prises USB et Jack, jantes alliage 17’’. En plus sur la version 
GT Line : projecteurs avant Full LED, siège passager réglable en 
hauteur, coques de rétroviseurs et écopes latérales peints en Dark 
metal, sièges avant sport avec appuis - tête intégrés, sellerie GT Line, 
bouclier avant type sport, diffuseur arrière type GT, jantes alliage 
17’’. En plus sur la version RS : Système 4CONTROL avec 4 roues 
directrices, Châssis Sport avec 4 btées hydrauliques de compression, 
Ailes avant et arrières élargies, bouclier avant spécifique avec lame F1 
et grilles de calandres nid d’abeilles avec marquage RS, projecteurs 
RS Vision Full LED, sellerie RS carbone foncé et surpiqures rouges, 
sièges sport RS, jantes 18″.

MÉGANE SEDAN 

1.5 dCi BVM6 Life   90 ch 220 Nm 6    199 900
1.5 dCi BVM6 Explore 110 ch 260 Nm 6    228 900
1.5 dCi BVA6 Explore EDC  110 ch 250 Nm 6    245 900
1.6 dCi BVA6 Intens  EDC 110 ch 250 Nm 6    262 900 
1.6 dCi BVM6 Intens 130 ch 320 Nm 6    262 900  
Equipements
Version LIFE: 4 airbags, ABS / AFU, ESC , surveillance de la pres-
sion des pneus, aide au démarrage en côte, régulateur-limiteur de 
vitesse, fixations ISOFIX aux places latérales arrière, rétros électriques 
dégivrants avec répétiteurs, condamnation centralisée des ouvrants, 
siège conducteur réglable en hauteur, clim manuelle, Mode ECO 
conduite, feux de jour à LED, feux arrière à LED, canule d’échappe-
ment chromée typée sport, console centrale avec accoudoir glissant 
et rangements, antibrouillard, sellerie textile, appuie-têtes avant et 
arrière, banquette arrière 2/3- 1/3, lève-vitres électrique avant et arrière 
impulsionnels, condamnation portière arrière mécanique, console 
centrale avec double gobelet, radio 4,2’’ USB & Bluetooth, jantes 16’’. 
En plus sur la version Nouvelle Explore :  Aide au parking arrière, 
capteurs de pluie/luminosité, clim automatique bi-zone + aérateurs 
aux places arrière, entourage de vitres et ligne de caisse chromée, 
volant cuir réglable en hauteur/profondeur +Volant et pommeau de 
levier de vitesse en cuir, siège conducteur avec réglage lombaire, 
jantes alu 16’’. En plus sur la version Intens : 6 airbags, aide au 
stationnement avant, décors type aluminium brossé, porte-gobelets 
à l’arrière, frein de parking assisté, sellerie mixte Tissu/ velours noir, 
Renault Multi-sense®( 5 modes de conduite), accès mains-libres avec 
fermeture à l’éloignement, rétroviseurs rabattables électriquement 
avec éclairage au sol, radio avec écran 7’’ et navigation TomTom®+ 
R-link2 avec connectivité, éclairages d’ambiance personnalisables, 
compteur tableau de bord 7’’ en TFT, seuils de portes chromés, 8 HP, 
2 prises USB et Jack + R-link2 avec connectivité, jantes alliage 17’’ .

TALISMAN

1.6 dCi Explore BVA 160 ch 380 Nm 6  310 900
1.6 dCi Intens BVA 160 ch 380 Nm 6  365 900
Equipements
Sur EXPLORE : 6 airbags, ABS / AFU, ESP, HSA, frein de parking 
assisté, clim automatique bi-zone avec capteur de toxicité, siège 
conducteur massant, volant et pommeau de levier de vitesse en cuir, 
feux de jour à LED, R-link2 : écran tactile 7’’ et GPS carte Maroc, cap-
teur de pluie et de luminosité, système de surveillance de la pression 
des pneus, régulateur / limiteur de vitesse, aide au parking arrière, 
compteur digitaux TFT 7’’, Mode ECO, Renault Multi-Sense® (choix 

climatisation avec filtre, système audio : radio CD, MP3, USB, ordina-
teur de bord, Start & Stop, régulateur de vitesse, détecteur de pluie, 
allumage auto des feux, frein à main électrique, écran tactile, aide au 
stationnement AR, commandes au volant, volant réglable, vitres élec-
triques, rétros électriques, démarrage mains libres, banquette arrière 
rabattable 1/3-2/3, Bluetooth, volant cuir, feux de jour à LED, vitres 
surteintées, sellerie, deux sorties d’échappement simples, système 
antichocs avec traverses haute résistance, transmission intégrale 
dynamique avec différentiel, réglage manuel de la profondeur d’assise 
et de l’inclinaison du dossier, appuie-têtes réglables sur 4 sièges, radio 
double tuner avec lecteur CD mp3 + 10 HP, système audio CDR- 31 
avec écran tactile 7’’ couleur, antenne radio intégrées, écran TFT 
couleur HD 4,8’’, jantes aluminium 19’’.

CLIO IV

1.2 l 16v Business 75 ch 110 Nm 7 144 900
1.5 dCi Business 85 ch 200 Nm 6 164 900
1.5 dCi Limited  85 ch 200 Nm 6 179 900
1.5 dCi Limited BVA 90 ch 220 Nm 6 194 900     
1.5 dCi Intens  85 ch 200 Nm 6 194 900
1.5 dCi Intens BVA 90 ch 220 Nm 6 209 900                  
Equipements
Sur Business : 4 airbags, ABS / AFU, ESP et ASR (antipatinage), clim 
manuelle, régulateur/limiteur de vitesse, feux de jour à LED, carte de 
démarrage et d’ouverture/fermeture des portes, volant réglable en hauteur 
et profondeur, siège conducteur réglable en hauteur, vitres avant électriques, 
rétros extérieurs électriques et dégivrants, banquette rabattable 1/3-2/3, 
3 appui-têtes réglables en hauteur, système Renault Bass Reflex, radio 
R-Plug&Radio, Bluetooth, système multimédia Médianav à écran tactile 7’’ 
et GPS, Jack, MP3, blocage automatique des portes en roulant, poignées de 
porte et rétros ton caisse, jantes 15’’ avec enjoliveurs. En plus sur Limited 
: Projecteurs Full LED, antibrouillards à LED, vitres arrière électriques, 
accoudoir avant, volant en cuir, pack look chromé, vitres arrière et lunette 
surteintées, radars de stationnement arrière, carte mains-libres, jantes alliage 
16’’, caméra de recul, capteurs de pluie et de luminosité. En plus sur Intens 
: rétroviseur intérieur électrochrome, clim régulée avec filtres et capteur de 
toxicité, rétros rabattables électriquement, jantes alliage 17’’diamantées, 
contour de vitres chromé, sellerie similicuir-tissu.
 

CAPTUR

1.5 dCi Life  85 ch 200 Nm 6 164 900
1.5 dCi Explore  85 ch 200 Nm 6 180 900 
1.5 dCi Explore BVA 90 ch 220 Nm 6 195 900 
1.5 dCi Intens 85 ch 200 Nm 6 200 900 
1.5 dCi Intens BVA  90 ch 220 Nm 6 215 900
Equipements
Sur la version Life : 4 airbags, ABS / AFU, ESP (antidérapage) et 
ASR (antipatinage), aide au démarrage en côte, avertisseur de perte 
de pression des pneus, limiteur et régulateur de vitesse, clim manuelle, 
ordinateur de bord, feux de jour à LED, carte de démarrage et d’ouver-
ture/fermeture des portes, siège conducteur réglable en hauteur, 
volant réglable en hauteur et en profondeur, lève-vitres électriques 
Av. et Arr., tiroir easy-life, rétros extérieurs à réglage électrique et 
dégivrants, banquette rabattable 1/3-2/3, 3 appuie-tête réglables en 
hauteur, système Renault Bass Reflex, radio R-Plug (Bluetooth et 
connectique USB, Jack, MP3), verrouillage des ouvrants en roulant. 
En bonus (support smartphone et application mutimédia R&Go). En 
plus sur Explore : carrosserie biton, système multimédia Media Nav 
avec écran de 7’’ tactile, poignées de portes et rétros ton caisse, carte 
main libre, antibrouillard, radars de recul, rétros rabattables électri-
quement, volant en cuir, accoudoir avant, jantes alu 16’’. En plus sur 
Intens : clim régulée, antibrouillard avec éclairage d’angle, capteur de 
lumière et de pluie, caméra de recul, skis avant et arrière, vitres arrière 
et lunette surteintées, housses amovibles «Zip Collection», jantes 
alliage 17’’, toit vitré panoramique, projecteurs Full LED..

KADJAR

1.5 dCi BVM6 Life 110 ch 260 Nm 6  244 900
1.6 dCi BVM 6 Explore 130 ch 320 Nm 6   284 900
1.5 dCi BVA6 Explore EDC 110 ch 250 Nm 6 284 900
1.6 dCi BVM6 Intens 130 ch 320 Nm 6 319 900
1.5 dCi BVA6 Intens EDC 110 ch 250 Nm 6 319 900
Equipements
Sur LIFE: 6 airbags, ESP, ABS, AFU, clim manuelle, frein de parking 
assisté, aide au parking arrière, régulateur-limiteur de vitesse, entou-
rages de vitres chromés, volant réglable en hauteur/profondeur, écran 
TFT couleur 7’’, lève-vitres électriques avant et arrière, accoudoir 
avant coulissant, capteurs de pluie et de luminosité, phares avec feux 
de jour à LED, feux arrière à LED, antibrouillard, jantes alliage 17’’. 
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les portes, TPMS (contrôle de pression des pneumatiques), jantes en 
tôle 15’’. En plus sur GLX :  buse d’aération AR, rails de toit, rétros 
extérieurs dégivrants, banquette AR rabattables (50/50) et coulissante, 
vitres AR et hayon surteintés, clim automatique, ouverture des portes 
et démarrage «sans clé», réglage des projecteurs automatiquement, 
feux de jour à LED, lève-vitres AR électriques, projecteurs à LED, 
antibrouillards, régulateur/limiteur de vitesse, rétros extérieurs avec 
répétiteur de clignotant, tweeters, volant multifonctions gainé cuir. 

S-CROSS

1.6 DDiS Privilége 120 ch 320 Nm 6 235 000
1.6 DDiS Privilége AT 120 ch 320 Nm 6 280 000
Equipements
Finition privilège : 4 airbags, ABS avec EBD, aide au démarrage en 
pente, alarme, Stop & Start, ESP, TPMS, vitres AR teintées, rétros 
extérieurs électriques ton carrosserie, direction assistée, volant mul-
tifonctions réglable en hauteur/profondeur, régulateur/limiteur de 
vitesse, prise USB, sellerie tissu, sièges AV réglables en hauteur, 
phares au Xénon, fonction «Guide me home», accoudoir central AR, 
clim automatique bi-zone, capteur de lumière et de pluie, buse d’aéra-
tion à l’arrière, ouverture des portes et démarrage «sans clé», dossiers 
AR inclinables, feux de jour à LED, lecteur de carte AV (3 positions), 
palettes au volant sur BVA, antibrouillards AV, rails de toit, rétros 
extérieurs rabattables électriquement et dégivrants avec répétiteurs 
de clignotant, rétro intérieur électro-chromatique, système multimédia 
avec écran tactile 10’’couleur, liaison smartphone couplé à la caméra 
de recul, jantes alliage léger 17’’.

YARIS

1.0 VVT-i City    69 ch   95 Nm 6 122 900
1.0 VVT-i City +   69 ch   95 Nm 6 127 900
1.0 VVT-i Lounge   69 ch   95 Nm 6 123 900
1.4 D4-D City     90 ch 205 Nm 5 144 500
1.4 D4-D Lounge   90 ch 205 Nm 5 159 000
1.4 D4-D Loun. Burgundi   90 ch 205 Nm 5 160 000
1.4 D4-D Luxe   90 ch 205 Nm 5 175 000
1.5 Hybride Lounge 100 ch 111 Nm 9 182 000
1.5 Hybride Burgundi 100 ch 111 Nm 9 218 000
1.5 Hybride Luxe 100 ch 111 Nm 9 235 000
Equipements
Sur City : 4 airbags, VSC + TRC (essence), ABS, EBD, BA, clim 
manuelle, indicateur de changement de rapport, Bluetooth, USB 
et Aux, commandes au volant, vitres électriques à l’avant, feux de 
jour, rétros électriques avec répétiteurs de clignotants, boucliers AV/
AR couleur carrosserie, jantes en acier 15’’. En plus sur Lounge : 
écran tactile, caméra de recul, feux de jour à LED, rétros et poignées 
de portes couleur carrosserie, antibrouillards AV chromés, contour 
de vitres chromés, calandre en X chromée (version diesel). En plus 
Sur Luxe : GPS + Mirror Link, Jantes en aluminium, climatisation 
automatique (version diesel), vitres avant et arrière électriques (version 
diesel).

COROLLA SPORT  Hybride

1.8 Dynamic    122 ch 142 Nm n.c. 226 000
1.8 Dynamic +    122 ch 142 Nm n.c. 235 000
1.8 Distinctive +    122 ch 142 Nm n.c. 261 000
Equipements
Sur finition Dynamic : 7 Airbags, ABS avec BA, VSC, auto-Hold, 
frein à main électrique, système Isofix, allumage automatique des 
phares, immobilisateur antivol, régulateur de vitesse, accoudoir central 
avant avec 2 porte-gobelets avant, banquette rabattable 60/40, clim 
auto Bizone, Follow me Home, ordinateur de bord TFT 4,2’’, siège 
conducteur réglable en hauteur, radio, CD, Bluetooth, sortie USB, 4 
HP, vitres électriques AV/AR, volant multifonctions réglable hauteur/
profondeur, reconnaissance vocale, sélection du mode de conduite 
(EV, Economique, Normal et Sport), phares AV/AR à Full LED, rétros 
(dégivrants, chauffants à réglage électrique) et poignées de portes 
extérieures couleur carrosserie, jantes en alu 16’’. En plus sur 
Dynamic + : Caméra de recul, accoudoir central arr. avec deux porte-
gobelets, volant et levier de vitesse en cuir, siège passager réglable 
en hauteur et profondeur, écran tactile 8’’, 6 HP, système Miracast 
pour partage d’écran via WIFI/USB, vitres teintées 20%, ouverture 
de portes personnalisable (one click / double click ), rétros extérieurs 
dégivrants à réglage électrique, et rabattables automatiquement, 
phares antibrouillards avant. En plus sur Distinctive+ : Système 
d’ouverture/fermeture sans clé «Smart Entry», rétros intérieur électro-
chromatique, chargeur smartphone par induction, toit panoramique 
ouvrant, jantes alu 17’’.

boite à gant, espace de rangement sous siège AV, volant perforé 
sport, jantes en alliage 18’’. En plus Style : Phares Full LED avec AFS, 
Kessy Full, aide au démarrage en côte, rétros extérieurs chauffants 
rabattables électriquement avec mémoire, sellerie Cuir/Alcantara, toit 
panoramique, coffre électrique, pare-soleil AR, jantes alliage 19’’. En 
plus sur Special Edition: «Driving Mode Select» avec bouton off road, 
ordinateur de bord multifonction, sièges en cuir, chauffants et ventilés, 
caméra de recul, système de son de haute qualité «CANTON», 
siège conducteur et passager réglable avec fonction de mémoire et 
fonction lombaire. En plus sur L&K : Climatisation triple-zone, Radio 
Amundsen, Cockpit virtuel, Caméra 360°, Jupe arrière et diffuseurs L&K, 
Auto Light Assist.

SWIFT 

1.2 DUALJET GA MT 90 ch  120 Nm 7 119.900
1.2 DUALJET GL MT 90 ch  120 Nm 7 134.900
1.2 DUALJET GL MT 90 ch  120 Nm 7 149.900
Equipements
Sur GA : 6 airbags, ABS avec EBD, ESP, ouverture du hayon élec-
tromagnétique, feux à LED, fonction «Guide me home», projecteurs 
halogènes multi-réflecteur, rétros extérieurs réglables électriquement 
et dégivrants, fermeture centralisée, lève-vitres électriques AV (impul-
sionnel côté conducteur), prise 12V, USB et AUX, système audio – HP 
AV/AR - lecteur CD MP3/WMA – Bluetooth, sièges AR rabattables 
60/40, fixation Isofix, antivol, assistance au freinage d’urgence, renforts 
latéraux dans les portes, jantes en tôle 15’’. En plus sur GL :  clim auto-
matique, antibrouillards, régulateur/limiteur de vitesse sur le volant, 
décor de la planche de bord «Pearl White», réglage automatique en 
hauteur des projecteurs, ordinateur de bord avec écran couleur LCD 
4.2’’, projecteurs et feux AR à LED, jantes en alliage léger 16’’. 

BALENO 

1.2 DUALJET Avantage  90 ch 120 Nm 7 139.000
Equipements
Finition Avantage : 6 airbags, ABS et EBD, ESP, assistance au 
freinage d’urgence, régulateur/limiteur de vitesse, pédales de frein 
et d’embrayage rétractables en cas de collision, feux de jour à LED, 
rétros à réglage électrique et dégivrants, volant multifonctions, direc-
tion assistée, vitres électriques AV/AR, verrouillage centralisé, ferme-
ture à distance des portes, clim manuelle, système audio (4 HP - 2 
Tweeters - lecteur CD compatible MP3 +, Bluetooth, port USB, prise 
12V et AUX), siège conducteur réglable en hauteur, banquette AR 
fractionnable 60/40, sellerie tissu, cache-bagage, plancher amovible, 
vitres surteintées, volant réglable en profondeur, jantes alliage 16’’.

VITARA

1.6 DDiS Avantage  120 ch 320 Nm 6 198 000
1.6 DDiS Privilége  120 ch 320 Nm 6 225 000
Equipements
Finition Avantage : 6 airbags, ABS avec EBD, assistance au freinage 
d’urgence, système anti-démarrage électronique, TPMS, volant multi-
fonctions réglable en hauteur/profondeur, Bluetooth, filtre anti-pollen, 
système multimédia écran tactile 12’’couleur, liaison Smartphone, 
couplé à la caméra de recul, sellerie tissu, sièges AV réglables en 
hauteur, jantes en tôle 16’’. En plus Privilège : clim auto, bouton 
de frein de stationnement, couleur de toit “Bi-ton”, caméra de recul, 
régulateur/limiteur de vitesse, habillage de la console centrale argent, 
lève-vitres électriques AR, plancher amovible, poignées de portes 
intérieures chromées et extérieures ton carrosserie, antibrouillards 
AV, rails de toit, rétros extérieurs dégivrants ton carrosserie, jantes 
alliage léger 17’’. 

IGNIS

1.2 DUAJET GL MT 90 ch  400 Nm 7 125.000
1.2 DUAJET GL AT 90 ch  400 Nm 7 139.900
1.2 DUAJET GLX AT 90 ch  400 Nm 7 154.900
Equipements
Sur finition GL : 6 airbags, ABS avec EBD, ESP, bouclier AV/AR 
ton carrosserie, allumage auto des feux, rétros extérieurs réglables 
électriquement, clim, fermeture centralisée avec télécommande, filtre 
à pollen, lève-vitres électriques AV, lecteur CD MP3, fixations Isofix à 
l’arrière, pédalier rétractable en cas de collision, renforts latéraux dans 

vitres AV/AR électriques, vitres athermiques teintées, radio CP MP3 
avec écran tactile, connecteur USB et lecteur de carte SD, volant 
multifonctions, LED de jour, Bluetooth, volant réglable en hauteur/
profondeur, accoudoir central AV, siège AV réglable, boîte à gants 
éclairée et réfrigérée, banquette rabattables 60/40, buses de clim 
AR, jantes en alliage 16’’. En plus sur Style : antibrouillard, allumage 
auto des phares, détecteur de pluie, alarme, sellerie Tissu/Cuir, rétros 
rabattables électriquement, clim auto bi-zone, accoudoir centrale AR. 
En plus sur Edition Spécial : Phares Full LED avec contrôle de 
l’angle dynamique, lave phares AV, alerte bouclage de ceinture des 
passagers, sellerie en cuir Alcantara, palettes au volant, multimédia 
avec écran tactile et connectivité Smart Link, vitres surteintées AR, 
contrôle de la pression des pneus, jantes en alliage 17’’.

SUPERB

2.0 TDi Ambition 177 ch 350 Nm 8 299 000
2.0 TDi Style 177 ch 350 Nm 8 319 000
2.0 TDi Business 177 ch 350 Nm 8 359 000
2.0 TDi L&K Ed. limitée 177 ch 350 Nm 8 410 000
Equipements
Sur Ambition : 7 Airbags, ABS, ASR, ESC, MSR, antibrouillard avant, 
feux arrière LED, Hill hold control, système d’alarme, rétros extérieurs 
chauffants rabattables électriquement, volant multifonctions, ordinateur 
de bord, vitres teintées, sièges AR ISOFIX, boîte à gant éclairée et 
réfrigérée, clim Bi-zone, régulateur de vitesse, aide au parking AR, 
radio avec connectivité Apple et USB, verrouillage centralisé des 
portes avec télécommande, capteur de pluie, sièges conducteur et 
passager avec support lombaire, jantes en alliage 16’’. En plus sur 
style : antibrouillard avec fonction «CORNER», lave-phares AV, aide 
au stationnement AV, sièges en cuir Alcantara, radio avec écran 
tactile, siège conducteur à réglage électrique à mémoire et support 
lombaire. En plus sur Business : Phares Bi-Xénon et feu de jour 
LED, contrôle de la pression des pneus, palette au volant, toit pano-
ramique, vitres surteintées AR, coffre électrique. En plus sur L&K 
Edition limitée : ordinateur de bord en couleur, Pack LED, inserts 
décoratifs, sièges avant chauffants et ventilés, clim tri-zone, caméra 
de recul, recharge par induction, sièges en cuir, Driving Mode select, 
commande vocale et SMARTLINK avec connectivité Apple, GPS 
Maroc, 12 HP, jantes alliage 18’’.

KAROQ

2.0 TDi Ambition  143 ch 320 Nm 8 279 000
2.0 TDi Style                   143 ch 320 Nm 8 304 000
2.0 TDi Edition Speciale  143 ch 320 Nm 8 344 000
Equipements
Sur Ambition : 4 airbags, ABS, ASR, ESC, MSR, MKB, HBA, RBS, 
antibrouillard AV, feu de jour LED, alarme, alerte de bouclage de 
ceinture de sécurité, verrouillage centralisé des portes, système 
«ISOFIX», ordinateur de bord, rétros extérieurs chauffants à réglage 
électrique, rétro intérieur anti-éblouissement, vitres AV et AR élec-
triques avec anti-pincement, barres de toit en Noir, boîte à gant 
réfrigérée, banquette arrière rabattable 60/40, clim, aide au station-
nement AR, régulateur / limiteur de vitesse, radio SWING avec écran 
tactile, SMARTLINK avec Apple Carplay, Mirror link et Android Auto, 
BlueTooth, prise USB, carte SD, chargement sans fil, volant cuir 
multifonctions, sièges AV réglables en hauteur avec support lombaire, 
accoudoir central AV / AR avec rangement, jantes en alliage 17’’. 
En plus sur la Style : démarrage et déverrouillage des portes sans 
clé, alarme et système SAFE, contrôle de la pression des pneus, 
aide au démarrage en côte, allumage auto des feux, détecteur de 
pluie, sellerie cuir/tissu, barres de toit en Argent, rétros rabattables 
automatiquement, pack chrome intérieur et extérieur, clim avec filtre 
à pollen, radio avec écran tactile, commande vocale, caméra de recul, 
aide au stationnement AV, volant sport, cargo élément dans le coffre.  
Sur l’Edition Spéciale : 6 airbags, phares Full LED avec AFS, anti-
brouillard AV à LED, toit panoramique ouvrant avec store électrique, 
sellerie Alcantara/Cuir, rétros extérieurs chauffants rabattables auto-
matiquement avec mémoire, pack LED, vitres AR surteintées, siège 
conducteur à réglage électrique avec fonction mémoire, fermeture 
automatique du coffre, jantes en alliage 18’’.

KODIAQ

2.0 TDi Active 150 ch 340 Nm 8 304 000
2.0 TDi Ambition 150 ch 340 Nm 8 339 000
2.0 TDi Style  150 ch 340 Nm 8 379 000
2.0 TDi Special Edition 150 ch 340 Nm 8 404 000
2.0 TDI L&K 150 ch 340 Nm 8 439 000
Equipements
Sur Active : 7 Airbags, ABS, ASR, ESC, MSR, MKB, HBA, RBS, 
antibrouillard arrière, feux AR LED, système d’alarme, rétros extérieurs 
chauffants rabattables électriquement, aide au stationnement AR, clim, 
régulateur de vitesse/limiteur de vitesse, radio SWING, SMARTLINK 
avec Apple Carplay et Mirror Link, Bluetooth, barres de toit, sièges 
conducteur et passager réglables en hauteur avec support lombaire, 
accoudoir central AV/AR, volant cuir multifonction, vitres teintées, 
sièges AR ISOFIX, boîte à gant éclairée et réfrigérée, jantes alliage 
17’’. En plus sur Ambition : radio BOLERO, aide au stationnement 
AV, recharge par induction, climatronic, sellerie cuir/tissu, Kessy Go, 
contrôle de la pression des pneus, antibrouillard AV, capteur de pluie, 
light assistance, rétros avec anti-éblouissement, barres de toit, double 

1.6 TDI REFERENCE 105 ch 250 Nm 6 179 900
1.6 TDI REF. PLUS  105 ch 250 Nm 6 194 900  
1.6 TDI STYLE 105 ch 250 Nm 6 219 900  
2.0 TDI FR 143 ch 320 Nm 8 264 900
Equipements
Sur finition REFERENCE : 6 airbags, ABS, ESP, fixation ISOFIX, cein-
tures automatiques 3 points avec rétracteurs, affichage du contrôle de la 
pression des pneus, essuie-glaces/lave-glaces de lunettes arrière avec 
fonctionnement intermittent, climatisation, réglage en hauteur du siège avant, 
appui-têtes AR, lève-vitres électriques AV/AR avec commande et limiteur de 
force, écran tactile, prise 12 V.  En plus sur REFERENCE PLUS: jantes en 
aluminium 16’’, antibrouillard, réglage automatique du site des phares, volant 
multifonction, régulateur de vitesse, Bluetooth, interface AUX-IN, USB. En 
plus sur STYLE : frein de stationnement électrique, blocage de différentiel 
XDS, projecteurs full LED, feux arrière LED, feux de route assistés + fonction 
coming home, climatronic à régulation automatique, tiroirs sous les sièges 
AV, accoudoir central à l’avant, réglage lombaire des sièges avant, pom-
meau de levier de vitesse en cuir, rétros extérieurs rabattables et réglables 
électriquement, affichage multifonction. En plus sur BLACK LINE : allu-
mage automatique des phares, détecteur de pluie, Media Plus avec écran 
tactile 8’’, jantes aluminium 17’’. En plus sur la finition FR : lave-phares, 
buses de lave-glaces dégivrantes, sellerie cuir, volant sport cuir, SEAT Drive 
Profile, radars de stationnement AV/AR, jantes en aluminium 18’’.

ATECA

2.0 TDI STYLE 143 ch 320 Nm 8 284 900
2.0 TDI STYLE PLUS 143 ch 320 Nm 8 304 900
2.0 TDI EXCELLENCE 143  ch 320 Nm 8 334 900
Equipements
Sur Style DSG : 4 airbags, ABS, ESP, XDS, commandes séquen-
tielles au volant, direction assistée asservie à la vitesse «Servotronic», 
contrôle de la pression des pneus, clim automatique  «Climatronic», 
réglage manuel en hauteur des sièges avant, accoudoir central 
AV, appui lombaire réglable manuellement, barres de toit, feux AR 
à LED, projecteurs antibrouillard, feux de jour à LED, frein de sta-
tionnement électrique, Interface Multimédia : prise 12 V, Bluetooth, 
USB, interface AUX-IN, lecteur de carte SD, , 6 HP, régulateur de 
vitesse, vitres-électriques, pommeau de levier de vitesses en cuir, 
radars de recul, réglage manuel du site des phares, rétros rabattables 
électriquement, tiroir de rangement sous le siège côté conducteur, 
volant sport multifonction, en cuir, jantes en alliage 17’’.  En plus sur 
STYLE PLUS : Media System Plus 8’’, commande vocale, système 
d’infodivertissement «SEAT FULL LINK», Mirror Link : système de 
connectivité pour Smartphones, 2 prises USB, 8 HP, caméra de recul, 
pack chrome, vitres AR surteintées, Keyless entry : accès et démar-
rage mains libres, follow me home, rétroviseur intérieur avec réglage 
automatique jour/nuit, réglage automatique du site des phares. En 
plus sur EXCELLENCE: toit ouvrant panoramique, hayon électrique 
avec fonction d’ouverture mains libres, Top view camera 360°, SEAT 
Drive Profile, Front Assist : limiteur et régulateur de vitesse adaptatif, 
sellerie alcantara, réglage électrique du siège conducteur, sièges 
chauffants à l’avant, lave-phares, buses de lave-glaces dégivrantes à 
l’avant, antes en alu 18’’.

FABIA

1.0 Active 75 ch 95 Nm 6 129 000
1.0 MPI Ambition 75 ch 95 Nm 6 137 000 
1.0 MPI Style 75 ch 95 Nm 6 155 000
Equipements
Sur Active : 2 airbags, ABS, ESC, XDS/ASR/MSR/HBA, direction 
assistée électrique, antibrouillard arrière, clim, fixation ISOFIX AR, ver-
rouillage centralisé à distance, feux de jour LED, ordinateur de bord, 
lecteur de carte SD, prise USB, siège conducteur réglable manuel-
lement, volant réglable en hauteur/profondeur, ceintures de sécurité 
AV, vitres teintées électriques à l’avant, rétros extérieurs chauffants 
à réglage électrique, jantes en tôle 14’’. En plus sur Ambition : 
multimédia avec écran tactile, 4 HP, Bluetooth, ordinateur de bord 
Multifonctions, banquette AR rabattable 60/40, aide au stationnement 
AR, accoudoir central AV, sièges AV réglable en hauteur, jantes en 
tôle 15’’. En plus sur STYLE : antibrouillard AV, allumage auto des 
feux, ordinateur de bord, vitres électriques AV/AR, régulateur/limiteur 
de vitesse, 6 HP, connectivité SMARTLINK +, démarrage sans clé, 
commandes au volant, Jantes alliage 15’’.

OCTAVIA

2.0 TDi Ambition 143 ch 320 Nm 8 224 000
2.0 TDi Ambition DSG 143 ch 320 NM 8 254 000
2.0 TDi Style 143 ch 320 Nm 8 244 000
2.0 TDi Style DSG 143 ch 320 Nm 8 264 000
2.0 TDi Special Edition 143 ch 320 Nm 8 284 000
Equipements
Sur Ambition : 4 airbags, ABS, ESC,ASR, MSR, direction assistée, 
aide au stationnement arrière, fixation ISOFIX AR, clim, régulateur de 
vitesse, ordinateur de bord, rétros extérieurs électriques et dégivrants, (P
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 Garantie Durée : 3 ans  /  Kilométrage : 100 000 Km

0522 54.09.30Skoda
Modèle                    PR***             C**       PF*         Prix

Guide de l’acheteur

 Garantie Durée : 3 ans  /  Kilométrage : 100 000 Km

0522 43.14.85Suzuki
Modèle                    PR***             C**       PF*         Prix

 Garantie Durée : 3 ans  /  Kilométrage : 100 000 Km

080 200 8100Toyota
Modèle                    PR***             C**       PF*         Prix



COROLLA PRESTIGE  Hybride

1.8 Hybride Dyn.    122 ch 142 Nm n.c. 226 000
1.8 Hybride Dyn. +    122 ch 142 Nm n.c. 235 000
1.8 Hybride Distin. 122 ch 142 Nm n.c. 255 000
1.8 Hybride Distin. + 122 ch 142 Nm n.c. 263 000
Equipements
Même équipement que la Corolla S. 

PRIUS  Hybride

1.8 Lounge 122 ch 142 Nm 10 312 000
1.8 Luxe 122 ch 142 Nm 10 322 000
Equipements
Version Lounge : 6 airbags, ABS avec EBD + BA, TRC, VSC, 
Climatisation automatique bi-zone, régulateur de vitesse, commandes 
audio au volant, volant en cuir réglable en hauteur et en profondeur, 
fonction 4 modes de conduite (EV, Eco, Normal et Power), système 
d’ouverture intelligente des portes et démarrage sans clé «Smart 
Entry & Start», écran tactile avec Bluetooth, USB et caméra de recul, 
système de sonorisation JBL, ordinateur de bord en couleur, indicateur 
du système hybride, affichage tête haute «Head Up Display», vitres 
AV/AR électriques, rétroviseurs extérieurs électriques rabattables et 
dégivrants, feux avant Bi-LED, feux arrière à LED, antibrouillard AV, 
sièges chauffants, allumage automatique des phares, détecteur de 
pluie, jantes en aluminium 15’’. En plus sur Luxe : Sièges en cuir, 
contour de vitres chromés.

C-HR Hybride

1,2 Dynamic MT  116 ch 185 Nm  08  227 000
1,8  Hybride Dynamic+ 122 ch 142 Nm 10  265 000
1,8  Hybride Distinctive 122 ch 142 Nm 10  300 000
Equipements
Dynamic : 2 airbags, ABS avec EBD, VSC, feux de jour à LED, 
verrouillage centralisé, anti-démarrage électronique, fixation Isofix 
aux places AR latérales + direction assistée volant cuir laqué noir + 
commandes, vitres AV/AR électriques, régulateur de vitesse, lecteur 
CD MP3 , Bluetooth®, prises USB + AUX, clim automatique bizone et 
fonction eco , 6 HP, ordinateur de bord avec écran TFT couleur 4,2” 
multifonction, rétros extérieurs dégivrants, sièges AV avec maintiens 
latéraux, capteur de lumière et de pluie, follow-me-home, frein de 
parking électrique, vitres AR surteintées, antibrouillard, écran tactile 
HD 7’’, caméra de recul, jantes alliage 17”. En plus sur Dynamic+ 
Hybride : 8 airbags, écran tactile HD 8’’, système de démarrage 
sans clé. En plus sur Distinctive Hybride : sièges sport en cuir et 
chaffants, support lombaire du siège conducteur, système d’ouverture/
fermeture sans clé “Smart Entry”, carrosserie bi-ton, rétros extérieurs 
rabattables électriquement.

RAV4

2.2 D4D Silver + MT 150 ch 340 Nm 9  312 000
2.2 D4D Silver + AT 150 ch 340 Nm 9  323 000
2.2 D4D Gold AT Smart 150 ch 340 Nm 9  388 000
2.2 D4D Gold Toit ouv. 150 ch 340 Nm 9  366 000
2.2 D4D Platinium AT 150 ch 340 Nm 9  429 000
Equipements
Sur la finition SILVER + : 7 airbags, transmission à 4-roues motrices 
4WD (Four Wheel Drive), ABS, EBD, VSC, TRC, HAC, DAC sur 
les versions AT (automatiques), verrouillage centralisé avec télé-
commande, anti démarrage électronique, fermeture automatique 
des portes en roulant, blocage de différentiel central,  mode sport, 
mode éco (version AT), régulateur de vitesse, clim manuelle, vitres 
électriques AV/AR, direction assistée électrique, volant multifonctions, 
écran tactile, Bluetooth® - USB – AUX,  accoudoir central AV/AR, 
ordinateur de bord en couleurs, habillage des portes en tissu, Inserts 
chromés, feux de jour LED, rétros extérieurs électriques chauffants 
et chromés avec répétiteurs de clignotant, antibrouillard AV chromés, 
pare-chocs sport, jantes en acier 17’’ avec enjoliveurs. En plus sur 
SILVER + : caméra de recul, cache-bagages, barres de toit, jantes 
en aluminium 17’’. En plus sur GOLD : allumage auto des phares, 
clim automatique bizone, planche de bord en cuir, sièges sport, volant 
gainé de cuir, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, 
rétroviseur intérieur électro-chromatique, Smart Entry et bouton de 
démarrage. En plus sur Platinium : ouverture électrique du coffre 
à mémoire, sièges sport chauffants en cuir (réglable électriquement 
côté conducteur), GPS, phares full LED, toit ouvrant électrique, vitres 
arrière teintées.

RAV4  Hybride

2.5 2WD Dynamic 118 ch 221 Nm 14 385 000
2.5 2WD Dynamic+  118 ch 221 Nm 14 403 000
2.5 2WD Distinctive 222 ch 221 Nm 14 472 000
Equipements
Sur Finition Dynamic : 7 airbags, ABS / EBD/ VSC / HAC/ TSC, 
verrouillage centralisé avec télécommande, anti-démarrage élec-
tronique, fermeture automatique des portes en roulant, modes de 
conduite (EV/Eco/ Sport), régulateur de vitesse, clim automatique 
bizone, smart entry et démarrage sans clé, volant gainé de cuir, vitres 
électriques AV/AR, direction assistée électrique, rétroviseur intérieur 
éléctro-chromatique, volant multifonctions, système multimédia tactile 
Toyota Touch, caméra de recul, USB – AUX – Bluetooth, allumage 
automatique des phares, cache-bagages, ordinateur de bord en 
couleurs, barres de toit, projecteurs à LED, feux de jour LED, rétros 
extérieurs électriques chauffants avec répétiteurs de clignotant, 
antibrouillard AV à LED, pare-chocs sport, jantes en aluminium 17’’. 
En plus sur Dynamic+ : Ouverture électrique du coffre à mémoire, 
réglage électrique du siège côté conducteur, toit ouvrant électrique, 
rétros rabattables électriquement, vitres AR teintées.

PRADO

3.0 D4D Standard 7p 173 ch 410 Nm 12 498 000
3.0 D4D Silver AT 173 ch 410 Nm 12 546 000
3.0 D4D Gold AT 173 ch 410 Nm 12 606 000
3.0 D4D Platinum AT 173 ch 410 Nm 12 631 000
Equipements
Sur Standard : 6 airbags, ABS, EBD,BA, VSC, A-TRC, direction 
assistée, vitres électriques, blocage de différentiel central, inserts 
métallisés, ports AUX et USB, rétros électriques avec répétiteurs de 
clignotant, boîte de transfert, Bluetooth, clim automatique bizone, 
smart entry et démarrage bouton, système audio double DIN, capteurs 
de pression des pneus, jantes alu 17’’. En plus sur Silver AT : boîte 
automatique à 5 rapports, HAC & DAC, volant et leviers de vitesse 
gainés en cuir, régulateur de vitesse, écran multimédia tactile, rétros 
rétractables et chauffants, antibrouillard, marche pieds latéraux, 
calandre chromée. En plus sur Gold AT : sièges en cuir, feux à LED, 
sièges AV chauffants et réglables électriquement, radar de recul, 
barres de toit, cache bagages, clim automatique multizone . En plus 
sur Platinium AT : toit ouvrant et caméra de recul.

LAND CRUISER 200

4.5 D4-D VX  250 ch 650 Nm 18 1 000 000
Equipements
6 airbags, ABS, EBD et BA ,VSC,A-TRC, HAC, DAC, KDSS, système 
CRAWL MULTI TERRAIN SELECT, système d’accès mains libres, 
démarrage bouton, rétroviseur intérieur anti-éblouissement, auto 
High-beam caméra, clim. auto. 4 zones avec air-cleaner, réglage 
électrique du volant en hauteur/profondeur à mémoire volant, levier 
de vitesse et console centrale finition cuir et bois, commandes au 
volant (Audio + Tél + ODB), habillage des portes finition cuir et bois, 
sellerie cuir, sièges avant électriques (A mémoire pour le conducteur), 
vitres teintées, toit ouvrant électrique avec télécommande, système 
audio HIFI tactile haute performance JBL avec DVD et 14 HP, AUX 
+ USB + Bluetooth, caméra de recul, cruise control, ordinateur de 
bord optitron, allumage automatique des phares, détecteur de pluie, 
accoudoir central ventilé, 2 sorties 12v + 1 sortie 220v, sélecteur multi 
terrains, immobiliseur, alarme, rétros extérieurs électriques chauffants 
à mémoire, rétros extérieurs anti- éblouissement et rabattables avec 
rappel de clignotant, marchepieds latéraux, phares full LED, buses 
lave-phare, antibrouillard, pack chrome (face avant + poignées), 
garde-boue, jantes aluminium 18’’.

POLO

1.0 MPI Trendline 75 ch 95 Nm 6 170 000
1.0 MPI Confortline 75 ch 95 Nm 6 186 000
1.0 MPI Fashion Edition  75 ch 95 Nm 6 210 000
Equipements
Sur finition Trendline : 2 airbags, ESP, ABS, ASR, EDS, MSR, anti 
démarrage, assistant au démarrage en côte, système de freinage 
anti-multi collision, direction assistée, verrouillage centralisé à distance 

+ 2 clés pliantes de radiocommande, volant multifonctions, affichage 
multifonction plus, contrôle de la pression des pneus, clim manuelle, 
volant réglable en hauteur/profondeur, siège conducteur avec réglage 
en hauteur, sièges ISOFIX, lève-glaces électriques AV et AR, rétros 
extérieurs réglables électriquement et dégivrants, système Audi & info-
tainment avec écran couleur tactile 6,5’’ : Radio lecteur de carte SD, 
Bluetooth, ports USB pour Ipod/Iphone, pare-chocs + coques de rétros 
extérieurs ton caisse, éclairage jour à LED. En plus sur la Confortline 
: calandre avec baguette chromée, écrou tableau de bord moussé, 
vide-poches au dos des sièges avant, miroirs de courtoisie éclairées 
dans les pare-soleils, siège passager réglable en hauteur, application 
déco en piano black à l’extérieur, jantes en alliage léger 15’’. En 
plus sur Fashion Edition : volant cuir multifonction, régulateur & 
limiteur de vitesse, accoudoir central avant, poignée de frein à main et 
pommeau de levier de vitesse en cuir, système Audio & Infotainment 
composition media avec écran tactile 8’’, 6 HP, Park Pilote : aide au 
stationnement AV / AR, antibrouillards AV, app-connect, 2 interfaces 
USB, toit panoramique. 

GOLF VII

2.0 TDi CONFORT 150 ch 320 Nm 8 229 000
2.0 TDi CONFORT DSG  150 ch 320 Nm 8 254 000
2.0 TDi HIGHLINE 150 ch 320 Nm 8 254 000
2.0 TDi HIGHLINE DSG 150 ch 320 Nm 8 279 000
2.0 TDi EXCLUSIVE 150 ch 320 Nm 8 269 000
2.0 TDi EXCLUSIVE DSG 150 ch 320 Nm 8 294 000
2.0 TDi PREMIUM DSG  150 ch 340 Nm 8 262 000
2.0 TDi CARAT DSG  150 ch 340 Nm 8 287 000
2.0 TDi R-LINE DSG         150 ch 340 Nm 8 317 000
Equipements
Sur finition Confortline : 6 airbags, ESP, ABS, ASR, MSR, blocage 
de différentiel XDS, Hill Holder, contrôle de la pression des pneus, 
volant cuir multifonctions, affichage multifonctions medium, 2 fixations 
ISOFIX, antidémarrage électronique, accoudoir central AV, climatisa-
tion, direction Servotronic, essuie-glace AR intermittent, boîte à gants 
réfrigérée, régulateur de vitesse, caméra de recul, rétros extérieurs 
électriques et dégivrants, radio «Composition Media» avec écran 
tactile + 8HP, interface électrique Aux-In, USB, Mirror-Link (compatible 
avec I-Phone), Bluetooth, tiroir sous siège conducteur, jantes en 
alliage 16’’. En plus sur Highline : sièges AV chauffants, sellerie 
Leatherette, Keyless entry, allumage automatique des feux, capteur de 
pluie, système Audio Fender Premium subwoofer, antibrouillards AV 
avec feux de bifurcation, toit ouvrant panoramique, jantes en alliage 
17’’. En plus sur Exclusive : sièges AV sport confort, siège électrique 
côté conducteur, climatisation Bi-zone, application décorative piano 
noir laqué sur tableau de bord console centrale et revêtements de 
portes, jantes en alliage 18’’. En plus sur Premium : frein de station-
nement électronique, sélection de mode de conduite, détecteur de 
fatigue, direction asservie à la vitesse, sièges électriques chauffants 
avec appuis lombaires, 2 diffuseurs d’air AR, Start & Stop, Parkpilot, 
radar de stationnement AV/AR, phares bi-xénon avec feux de jour 
LED et feux de bifurcation + lave-phare, feux de route directionnels, 
capteur de lumière et de pluie, radio tactile + 8 HP, + USB + prise 
Jack, App-Connect (disponible sur Premium uniquement), interface 
téléphone, antibrouillards AV/AR, sellerie tissus Alcantara, roue de 
secours compacte, jantes alliage léger 17’’. En plus sur CARATLINE 
(base premium) : climatisation bi-zone, toit ouvrant panoramique, 
caméra de recul, système de verrouillage et de démarrage sans clé 
«keyless access», sièges en cuir «Vienna», poste multimédia avec 
écran tactile. En plus sur R-Line (base CARATLINE) : ciel de pavillon 
noir, monogramme «R-Line» sur le pare-chocs et la calandre ainsi 
que les bas de caisse, palettes au volant, applications décoratives 
«Black Lead Grey» à l’intérieur, détecteur d’angle mort (Blind Spot) 
avec assistant de sortie de stationnement, sièges AV et châssis sport, 
jantes en alliage léger 18’’.

COCCINELLE

Coupé
2.0 TDI Premium 150 ch 320 Nm  8  260 000
2.0 TDI Exclusive 150 ch 320 Nm  8  280 000
2.0 TDI Premium DSG 150 ch 320 Nm  8  280 000
2.0 TDI Exclusive DSG 150 ch 320 Nm  8  300 000
2.0 TDI Sport DSG 150 ch 340 Nm  8  305 000
2.0 TDI Pure DSG 150 ch 340 Nm  8  335 000

Cabriolet
2.0 TDI Premium 150 ch 320 Nm  8  275 000
2.0 TDI Exclusive 150 ch 320 Nm  8  295 000
2.0 TDI Premium DSG 150 ch 320 Nm  8  295 000
2.0 TDI Exclusive DSG 150 ch 320 Nm  8  315 000
Equipements
Sur Premium : 6 airbags, ABS, ESP, ASR, Hill Holder, direction 
assistée en fonction de la vitesse, volant cuir multifonction (sport 
avec palettes sur BA), affichage multifonction ‘’Plus’’, interface pour 
téléphone, commande vocale, Mirror link (compatible avec I-Phone), 
radio Composition Media + 8HP, interface électrique AUX-IN, USB, 
pommeau de levier de vitesse en cuir, sièges avant confort chauf-
fants réglables en hauteur, Keyless Entry, rétroviseur intérieur jour/
nuit automatique, allumage automatique des feux, capteur de pluie, 
appui lombaire dans les sièges avant, sellerie Leatherette, accoudoir 
central avant, affichage pression des pneus, vitres électriques, rétros 
ext. électriques et dégivrants, régulateur de vitesse, caméra de recul, 
climatisation ‘’Climatic’’, jantes en alliages 17’’. En plus sur Exclusive 
: toit panoramique ouvrant avec spoiler (sur coupé uniquement), sys-
tème de surveillance de l’angle mort, système Audio Fender Premium 
Subwoofer, jantes en alliage 18’’.
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control adaptatif avec limiteur de Vitesse, conduite semi-autonome, 
Collision Warning avec full auto brake, alerte vigilance conducteur, 
Hill Star Assist: assistance au démarrage en côte, phares à LED actifs 
et lave-phares, feux du Jour en LED, Home SafeLighting et Welcome 
Light, park assist pilot, incluant park assist avant et Arrière…

VOLVO XC40

D3 Momentum 150 ch 320 Nm 8 410 000
D3 R-DESIGN 150 ch 320 Nm 8 440 000
D4 AWD Momentum 190 ch 400 Nm 8 435 000
D4 AWD R-DESIGN 190 ch 400 Nm 8 465 000
Equipements
Sur D3 Momentum : 8 airbags, boîte de vitesse automatique à 8 
Rapports, ABS, EBD, city Safety,DSTC (Correcteur Electronique 
de la Trajectoire), EBA, ROPS, anti-tonneaux RSC (Roll Stability 
Control), système anti dérapage actif, SIPS (Protection Contre Les 
Chocs Latéraux), WHIPS : Système de Protection Contre le Coup de 
Lapin, système Deadlock (système de verrouillage à Pêne Dormant), 
régulateur et limiteur de vitesse, collision Warning avec Full Auto 
Brake, alerte vigilance conducteur, Hill Start Assist : Assistance au 
démarrage en côte, Hill Descent Control, phares Full LED, feux du 
jour en LED, home Safe Lighting et Welcome Light, aide au station-
nement AR, keyless Start, 5 modes de conduite, système Volvo High 
performance, écran tactile 9’’, 8 HP,  commandes vocales étendues 
et Tethering via Wifi ou Bluetooth, audio streaming, 2 ports USB, par-
tage de connexion via 4G, Wifi ou Bluetooth,  radio internet, Start 
& Stop, combiné d’instruments numériques adaptatif 12,3’’, clim 
bi-zones, capteur de pluie et de lumière, rétros extérieurs rabattables 
électriquement, rétros intérieur et extérieurs anti-éblouissement, 
sièges confort, sellerie en cuir, sièges avant avec supports lombaires 
réglables électriquement à mémoire côté conducteur, sièges AV chauf-
fants, incrustations en aluminium, volant et levier de vitesse gainé 
cuir, accoudoir AV/AR avec porte-gobelet, contrôle de la pression des 
pneus TPMS, , jantes en aluminium 18’’ à 5 branches.

VOLVO XC60 AWD

D4 MOMENTUM  190 ch 400 Nm 8 479 999
D4 MOM. CONFORT 190 ch 400 Nm 8 529 999
D4 R-DESIGN  190 ch 400 Nm 8 629 000
D5 MOMENTUM  235 ch 480 Nm 8 609 000
D5 R-DESIGN  235 ch 480 Nm 8 669 000
D5 INSCRIPTION  235 ch 480 Nm 8 689 000
Equipements
Sur D4 AWD MOMENTUM : 7airbags, City Safety, DSTC, EBA, HDC,  
, HSA, ROPS anti-tonneaux, RSC anti-dérapage actif, ABS avec EBD, 
SIPS, WHIPS, système Deadlock, Cruise Control/limiteur de vitesse, 
Collision warning avec Full Auto Brake, alerte vigilance conduc-
teur, phares Full Led à allumage automatique, lave-phares, Home 
Safe Lighting et Welcome Light, , Keyless Start, coffre électrique, boîte 
auto à 8 rapports, Start /Stop, ordinateur de bord 12,3’’, clim bizones, 
capteur de pluie et d’humidité, rétros rabattables électriquement avec 
anti-éblouissement automatiques, sièges avant électriques chauffants 
et supports lombaires réglables (celui du conducteur avec mémoire), 
volant et pommeau de levier gainés cuir, éclairage intérieur, contrôle 
pression des pneus, système Sensus Connect, écran tactile 9’’, 
commande vocale via Wifi ou Bluetooth, Audio streaming, partage 
de connexion 4G, radio Internet (10 HP), jantes alu 17’’, sièges en 
cuir Moritz/Textile Bayswater. En plus sur MOMENTUM CONFORT: 
sellerie cuir, Park Assist à l’arrière avec caméra, Jantes alu 18’’, En 
plus sur MOMENTUM SMART : Régulateur adaptatif de vitesse, 
conduite semi-autonome, Keyless Entry. En plus sur R-DESIGN : 
sièges sport cuir/Nubuck, volant sport gainé de cuir perforé, pédales 
en alu, ciel de pavillon anthracite, télécommande Inscription gainée de 
cuir, jantes en alu 19’’. En plus sur D5 AWD INSCRIPTION : Phares 
Full LED adaptatifs et directionnels, double échappement en chrome 
intégré, sièges en cuir Nappa perforé, incrustations en bois Drift Wood, 
contour des vitres chromé. 

VOLVO XC90

D5 Momentum Pack 235 ch 480 Nm 08    689 000
D5 AWD R-Design 235 ch 480 Nm 08    769 000
D5 AWD Inscription 235 ch 480 Nm 08    899 000
T8 Hybrid 407 ch 640 Nm 11 1 200 000
Equipements
Momentum : 9 Airbags, système City, DAC (Driver Alert Control) avec 
LDW, IDIS, VDC, SLC, ESC, SIPS, WHIPS, Run off road protection, 
Prepared Safety Belts, sys Isofix, Brake Pedal Release, Post Impact 
Braking, feux auto LED, Keyless Start, modes conduite personnali-
sables, suspension pneumatique, «Home Safe Lighting», Verrouillage 
portes auto, immobiliser, clim auto 2 zones, sièges AV et rétros 
réglables électriquement avec mémoire, habillage cuir Moritz, volant 
multifonctions réglable et levier de vitesse en cuir, rétroviseur anti-
éblouissement, régulateur et limiteur de vitesse, combiné d’instruments 
numérique 8’’, capteur de pluie, ordinateur de bord, Volvo Sensus 
Connect (écran tactile 9’’ commander la climatisation, Internet, applica-
tions..), Bluetooth, jantes en alliage 19’’, Park Assist Pilot, commande 
vocale, 10 haut-parleurs, Radio RDS USB et AUX., GPS (cartographie 
Marocaine et Europe de l’Ouest), Caméra, Keyless Entry R-DESIGN, 7 
Places (+ Momentum) : Pack R-Design (Design, allonges des sièges, 
volant, sièges, cuir Nappa perforé...), clim 4 zones, alarme, combiné 
d’instruments 12,3’’. INSCRIPTION, 7 Places (+ Momentum) Pack 
Inscription : Jantes en alu 20’’, sellerie en cuir Nappa ventillé, clim 
4 zones, alarme, combiné d’instruments 12,3’’ commande depuis la 
deuxième rangée, troisième rangée et toit ouvrant élec, affichage tête 
haute, Sys audio Bowers & Wilkings.

d’assise de sièges coulissante en longueur- Rétros ext.rabat.électr.
et dégivrants avec réglage j/n  En plus sur X-TREME : volant cuir 
multifonction chauffant avec palettes, stores pare-soleil à l’arrière, 
double toit panoramique ouvrant, Pack mémoire «Premium» : volant 
à réglage électrique + fonction mémoire, sièges confort AV électriques 
chauffants avec fonction mémoire et dispositif d’allongement d’assisse. 
Innovision Cockpit : tableau de bord entièrement numérique, composé 
du «active info display» de 12,3’’ ainsi que du «Discover Premium» de 
15’’, caméra de recul y compris le park assist, sellerie en cuir Vienna, 
interface électrique pour utilisation externe, 3 USB supplémentaires, 
IQ Light - projecteurs Matrix LED : régulation dynamique des feux de 
route «Dynamic Light Assist» pour projecteurs à LED, faisceau matri-
ciel avec feux de jour à LED, blocs de feux AR à LED avec clignotants 
séquentiels, appui-lombaires à réglage électrique, système «Easy 
Open» ouverture/fermeture du coffre électrique, système de déver-
rouillage et démarrage sans clé «Keyless Access», jantes en alliage 
léger 19» «Tirano», Pack Ambient Lighting :éclairage d’ambiance (30 
couleurs), affichage tête haute. Pack Cuir Savona : sellerie en cuir 
Savona et ciel de pavillon noir (en option)

CADDY

2.0 TDI Ecoline Clim 110 ch 280 Nm 6 177 000
2.0 TDI Ecoline+ Clim 110 ch 280 Nm 6 189 000
2.0 TDI   Smart 110 ch 250 Nm 6 204 000
2.0 TDI Edition 35 Clim 110 ch 280 Nm 6 245 000

CADDY MAXI
2.0 TDI Trendline 7P 110 ch 280 Nm 6 255 000
2.0 TDI Taxi 110 ch 280 Nm 6 211 100
2.0 TDI Taxi Clim 110 ch 280 Nm 6 221 100
Equipements
Sur finition Ecoline Clim : 2 airbags, ABS, ESP, sellerie Tissu, ban-
quette arrière 3 places rabattables 2/3 – 1/3, direction assistée avec 
colonne réglable en hauteur et profondeur, hayon arrière avec lunette 
dégivrante, verrouillage centralisé, garniture plancher en moquette, 
radio ‘‘Composition Colour’’ avec écran tactile 5’’ + 2HP, anneaux 
d’arrimage intégrés dans le coffre (x4), système ISOFIX, console 
centrale avec porte gobelets, capucine. En plus sur finition Eco+ : 
Pare-chocs ton caisse, 2 portes latérales coulissantes, climatisation, 
vitres électriques avant, rétros extérieurs électriques et dégivrant. Sur 
finition pack smart : barre de toit, jantes aluminium 15’’, accoudoir 
central, antibrouillard AV, caméra de recul (uniquement sur pack 
smart), bluetooth, vitres AR surteintées  Sur finition Edition 35 : feux 
AR sombres, roue de secours en alliage, applications décoratives en 
argent foncé brossé, vide poche sous sièges avant, éclairage à LED 
dans l’habitacle et boite à gants, affichage multifonction Premium, Park 
pilote à l’arrière, jantes en alliages 17’’, airbags latéraux et de tête pour 
conducteur et passager avant, clim automatique bizone, rangement 
sous siège conducteur, siège conducteur réglable en hauteur, miroirs 
de courtoisie, prise 12v dans le coffre, radio composition media avec 
écran tactile 6,5’’+ 6HP, régulateur de vitesse, sièges avant confort, 
fenêtre coulissante dans le compartiment passager, volant cuir multi-
fonction 3 branches, détecteur de fatigue. 

VOLVO V40

D2 Momentum  120 ch 280 Nm 8 279 000
D2 Momentum+ BVA  120 ch 280 Nm 8 325 000
D2 R-Design  120 ch 280 Nm 8 360 000
Equipements
Momentum : 9 airbags «Airbags frontaux, latéraux, genoux et tête», 
système Start &stop, SIPS «protection contre les chocs latéraux», 
WHIPS «système de protection contre le coup de lapin» ABS-EBA-
EBD, Eclairage d’approche et fonction *follow me home*, verrouillage 
électrique des portes, IDIS «système intelligent d’information au 
conducteur», châssis dynamique, verrouillage central avec com-
mandes à distance, rappel des clignotants sur rétroviseurs extérieurs, 
système de détection de non bouclage des ceintures de sécurité a 
l’arrière, phares antibrouillard AR, ordinateur de bord, DSTC, aide au 
stationnement arrière, capteur de pluie, allumage automatique des 
phares… Momentum Plus : Jantes 17’’, phares FULL LED

VOLVO S90

D4 Momentum 190 ch 400 Nm 8 479 999
D4 Momentum  190 ch 400 Nm 8  595 000
D4 Inscription 190 ch 400 Nm 8 685 000 
D5 AWD Inscription 235 ch 480 Nm 8 735 000
Equipements
City Safety, 8 Airbags, DSTC, EBA, ROPS, RSC, ABS Dernière 
Génération avec répartition de freinage (EBD), SIPS, WHIPS, système 
de désactivation airbag passager avant, système Deadlock, cruise 

TOURAN

2.0 TDi Highline 5P 110 ch 250 Nm 8  319 000
2.0 TDi Highline 7P 110 ch 250 Nm 8  327 000
Equipements
7 Airbag, ABS, ESP, ASR, EDS et MSR, assistant de démarrage en 
côte, antidémarrage électronique, régulateur/limiteur de vitesse, direc-
tion assistée, contrôle de pression des pneus, frein de stationnement 
électronique, rétros extérieurs électriques, antibrouillards AV avec feux 
de bifurcation, sellerie en tissu, Pure Climatronic Tri-zone, sièges AV 
réglables en hauteur, verrouillage centralisé des ouvrants, détecteur 
de fatigue, antibrouillards AR à LED, feux de croisement et de route à 
LED, pommeau de levier de vitesse en cuir, appuis lombaires à l’avant, 
éclairage d’ambiance à LED, radio avec écran tactile « Discover 
Média » + 8HP + Carte SD avec cartographie Maroc, interface pour 
téléphone, ports USB et carte SD, lecteur CD, tablettes escamotables 
au dos des sièges AV, allumage automatique des feux avec fonction 
«Coming home» et «Leaving home», capteur de pluie, commande 
électrique du coffre «Easy open», système «Keyless access», verrouil-
lage et démarrage sans clé, Park Pilot AV/AR, jantes en alliage 17’’.  

TIGUAN

2.0 TDI Confort 110 ch 280 Nm 8 269 000
2.0 TDI Carat Azur 110 ch 280 Nm 8 339 000
2.0 TDI Confort DSG 150 ch 340 Nm 8 329 000
2.0 TDI Carat Azur DSG 150 ch 340 Nm 8 379 000
2.0 TDI Exclu. DSG Pres. 150 ch 340 Nm 8 434 000
Equipements
Sur la Finition Confort : 6 airbags, ABS, ASR, EDS, MSR et sta-
bilisation d’attelage, ESP avec assistant de contrebraquage, sièges 
avant réglables en hauteur, sellerie en tissu, accoudoir central AV, 
pommeau de levier de vitesse en cuir, barres de toit noires, pare-chocs 
ton caisse, baguettes enjoliveuses noires, rétros extérieurs dégivrants 
et réglables électriquement, feux arrières à LED, antibrouillards AV/
AR, anti démarrage électronique, frein de stationnement électronique, 
Auto-Hold, fixation Isofix à l’arrière, aide au démarrage en descente et 
profil de conduite (Sur 4X4 uniquement), direction assistée, volant cuir 
multifonction 3 branches, affichage multifonction «Plus», banquette AR 
coulissante et rabattable, affichage du contrôle de pression des pneus, 
radio Composition Color + 4HP + Bluetooth + USB, clim manuelle, 
park pilot AV/AR, régulateur et limiteur de vitesse, jantes alu 17’’. En 
plus sur Carat Pack Design : dossier du sièges passager AV entiè-
rement rabattable, barres de toit anodisées argent, contour des vitres 
chromé, vitres AR et lunette surteintées, rétros extérieurs rabattables 
électriquement avec éclairage de proximité, alarme antivol, affichage 
multifonction «Premium» avec écran couleur polychrome, radio avec 
écran tactile 8’’ «Discover Média» + 8HP + Carte SD avec cartographie 
Maroc, caméra de recul y compris park assist, rétroviseur intérieur 
jour/nuit automatique, allumage automatique des feux + détecteur 
de pluie, siège avant confort avec réglage lombaire, éclairage de 
plancher, application déco en chrome, phares à LED adaptatifs avec 
Dynamic Light Assist et feux de jour à LED, radio avec écran tactile 
8’’ «Discover Média» + 8HP + Carte SD avec cartographie Maroc, toit 
ouvrant électrique, easy open, «Pure Air Climatronic» Tri zone, accès 
et démarrage sans clé. En plus sur Exclusive : sièges AV confort 
chauffants et électriques avec mémoire côté conducteur, sellerie 
en cuir Vienna, volant avec palettes, app connect (compatible avec 
iphone), feux arrières à LED rouge sombre, affichage multifonction 
Active Info display, jantes alu 18’’, ACC et front assist, caméra à vision 
360°, Affichage tête haute.

TOUAREG

3.0 V6 TDI Confort 259 ch 600 Nm 12 510 000
3.0 V6 TDI Atmosphere 259 ch 600 Nm 12 590 000
3.0 V6 TDI Elegance 259 ch 600 Nm 12 620 000
3.0 V6 TDI X’Trem 259 ch 600 Nm 12 745 000
Equipements
Sur finition CONFORT : 6 airbags, rétros extérieurs réglables, rabat-
tables et dégivrants électriquement, sélection de profil de conduite, 
interface USB pour ipod/iphone, allumage automatique des feux de 
croisement, éclairage jour à LED, frein de stationnement électrique, 
régulateur et limiteur de vitesse, accoudoir central AV, banquette 
AR rabattable et coulissante avec dossier réglable en inclinaison, 
clim bi-zones, démarrage sans clé Keyless Start, projecteurs AV 
à LED, système d’aide au stationnement AV/AR, feux AR à LED, 
volant cuir multifonction, système infodivertissement «discover pro» 
avec écran tactile 9.2’’, GPS avec cartographie Maroc, interface pour 
téléphone, détection de fatigue, contrôle de la pression des pneus, 
sellerie tissu, jantes en alliage léger 18’’. En plus sur ATMOSPHERE 
& ELEGANCE :  barres de toit anodisées, vitres latérales et lunette AR 
teintées, alarme antivol, Back-up-Horn et protection anti-remorquage, 
éclairage d’ambiance blanc, Pack lumière et visibilité : Pare-soleil 
doubles avec mirroirs éclairés, rétros rabattables électriquement 
et dégivrants avec réglage jour/nuit côté conducteur, capteur de 
lumière, feux jour à LED et fonction coming home, appuis lombaires 
à l’avant, sorties d’échappement chromée, applications chromées. 
Pack Design «Atmosphère» : applications en bois, sellerie en cuir, 
jantes en alliage léger 18’’ «Cordova». En plus sur «Elégance» : 
Pack Design «Elégance» : applications en aluminium, sellerie en cuir 
vienna couleur Noir, jantes en alliage léger 18’’ «Concordia», Caméra 
de recul y compris le Park Assist, Pack Mémoire «Premium» : Volant 
à réglage électrique + fonction mémoire- Sièges confort avant élec-
triques chauffants avec fonction mémoire et dispositif d’allongement 

JETTA

2.0 TDI Trendline 150 ch 320 Nm 8 224 000
2.0 TDI Trendline DSG 150 ch 320 Nm 8 239 000
2.0 TDI Confortline 150 ch 320 Nm 8 239 000
2.0 TDI Confortline DSG 150 ch 320 Nm 8 254 000
2.0 TDI Premium 150 ch 320 Nm 8 259 000
2.0 TDI Premium DSG 150 ch 320 Nm 8 274 000
2.0 TDI Caratline   DSG 150 ch 320 Nm 8 394 000
Equipements
Sur finition Trendline : 6 airbags, ABS, ESP, ASR, Hill Holder, 
direction assisté, enjoliveurs pleins, volant multifonction, affichage 
multifonction, préparation pour téléphone portable – Bluetooth, vitres 
électriques AV/AR, régulateur de vitesse, ancrages Isofix, sièges 
AV chauffants à réglables en hauteur, ceintures trois points AV/AR, 
buse de lave glaces dégivrantes, accoudoir central avant, rétros ext. 
électriques et dégivrants, préparation pour alarme antivol, contrôle 
pression des pneus, radio Composition Color + 6 HP, clim manuelle, 
sellerie en tissu, interface électrique AUX-IN, USB. En plus sur 
Confort : volant cuir multifonction, toit ouvrant électrique, banquette 
AR avec accoudoir central, sièges AV confort avec appui lombaire 
côté conducteur, Keyless go, baguettes enjoliveuses chromées sur 
vitres latérales, frein à main + pommeau levier de vitesse en cuir, 
appconnect (compatible avec i-phone), caméra de recul, sellerie 
leatherette, commande vocale, jantes en alliage 16’’. En plus sur 
Premium : siège conducteur électrique, accès mains libres, allumage 
automatique des feux, capteur de pluie, antibrouillards avant, système 
audio Subwoofer Fender, climatronic bi-zone, boîte à gant réfrigérée, 
jantes en alliage 17’’. En plus sur Caratline : système Front Assist 
avec fonction de secours en ville, ACC régulation automatique de dis-
tance, phares bi-xénon avec éclairage jour à LED, réglage dynamique 
du site des phares avec feux de route directionnels, feux bifurcation.

PASSAT

2.0 TDi Trendline 110 ch 280 Nm 8 270 000
2.0 TDi Trendline+ BVA 150 ch 340 Nm 8 345 000
2.0 TDi Confortline 150 ch 340 Nm 8 335 000
2.0 TDi Confortline BVA 150 ch 340 Nm 8 360 000
Equipements
Finition Trendline : 6 Airbags, ESP, ABS, ASR, MSR, assistant au 
freinage Autohold, stabilisation d’attelage, détecteur de fatigue, direc-
tion électromécanique, appui-têtes AV/AR, ISOFIX à l’arrières, frein 
de stationnement électronique, antidémarrage électronique, affichage 
pression des pneus, affichage multifonction, démarrage sans clé, radio 
‘‘Composition Colour’’ avec écran tactile et lecteur MP3, Bluetooth + 
USB, régulateur limiteur de vitesse, clim avec sortie à l’arrière, rétro. 
ext. électriques et dégivrants, entourage chromé des vitres, accoudoir 
AV, siège AV réglable en hauteur, volant cuir multifonctions, jantes 
16’’. En plus sur Trendline + : rétros ext. électriques et dégivrant côté 
conducteur, éclairage d’ambiance à LED, rétro int. jour/nuit automa-
tique, sièges AV ergo-confort, appui lombaire conducteur électrique, 
Park-Pilot AV/AR, allumage auto des feux, capteur de pluie: En plus 
sur Confortline : Phares à LED, antibrouillards, pack chrome, alarme 
antivol, radio ‘‘Composition Media’’ avec écran tactile + 8HP.

ARTEON

2.0 TDI Advance  BVA 150 ch 320 Nm 8 380 000
2.0 TDI Business BVA   150 ch 320 Nm 8 410 000
2.0 TDI Elégance BVA   150 ch 320 Nm 8 470 000
2.0 TDI R-Line BVA   177 ch 350 Nm 8 570 000
Equipements
Sur la finition Advance : 8 Airbags,  ESP avec assistant de contre-
braquage, ABS, ASR, EDS, MSR, stabilisation d’attelage, frein anti 
multicollision, régulateur/limiteur de vitesse, sièges AV réglables en 
hauteur, siège ergoconfort côté conducteur avec réglage électrique du 
dossier, appuis lombaires AV électrique côté conducteur, volant cuir 
multifonction avec palettes, «Air care climatronic» avec filtre allergène, 
affichage contrôle pression des pneus, détecteur de fatigue, rétros 
extérieurs rabattables électriquement dégivrants avec éclairage de 
proximité et réglage j/n côté conducteur, allumage automatique des 
feux, rétro intérieur jour/nuit automatique, phares AV à LED avec 
éclairage jour, feux AR à LED, radio tactile Composition Média 8’’ 
avec 8 HP, App-connect, Interface USB Iphone/I pod avec prise mul-
timedia Aux-In, capteur de pluie, accoudoir avant réglable en hauteur 
avec 2 diffuseurs d’air AR, capot moteur actif, direction progressive, 
jantes en alliage 17’’, 5ème jante en alliage. En plus sur Business 
: Sellerie Cuir vienna / Alcantara, sièges AV chauffants, verrouillage 
et démarrage sans clé, alarme antivol, Parkpilot AV/AR avec signaux 
d’avertissement, Front Assist, accoudoir central AR avec trappe à Skis. 
En plus sur Elégance : vitres arrière sur-teintées, caméra de recul, 
appui lombaire électrique côté conducteur avec fonction massage, 
système de navigation «Discover Média» avec cartographie Maroc, 
applications déco en bois précieux, éclairage d’ambiance Tricolore, 
feux AR à LED avec clignotants dynamiques, phares Bi-xénon LED 
avec feux de route directionnels et éclairage jour à LED, écran d’infor-
mation actif «Active Info Display», jantes en alliage 18’’. En plus sur 
la R-line : sièges érgoconfort avec réglage électrique 14 voies avec 
fonction mémoire côté conducteur, appuis lombaires électriques à 
l’avant, ACC – régulateur auto. de distance jusqu’à 160 km/h, assistant 
de changement de voie Side Assist, affichage tête haute, applications 
déco en aluminium pour tableau de bord et les revêtements de porte, 
volant sport multifonction R-line avec palettes, régulation dynamiques 
des feux de route, commande vocale, toit panoramique pivotant, 
finition cuir nappa, jantes en alliages 19‘’.
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Guide de l’acheteur

 Garantie Durée : 2 ans  /  Kilométrage : Illimité
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d’une boite auto à six rapports utili-
sant le même style de fourchettes de 
sélection que l’on peut trouver sur les 
éprouvées CRF25R/450R. Le modèle 
existe également avec une boîte robo-
tisée.
Son grand réservoir de 18,8 litres lui 
assure une autonomie de 500 km. 
L’efficacité énergétique de la moto 
est prouvée dans tous les parcours 
et dans n’importe quelle condition de 
conduite, et ce grâce aux matériaux 
légers et robustes utilisés. Avec un 
poids à vide de 238 kg, cette deux-
roues est considérée comme l’un des 
meilleurs rapports puissance/poids de 
son segment.
En vue d’une utilisation quotidienne, le 
moteur de l’Africa Twin CRF 1100 est 
placé dans un cadre en acier inoxy-
dable.

Charaf Jaidani

Agréable et intuitive

Dans la catégorie des trails, la gamme Honda Arica 
Twin est bien positionnée pour séduire les adeptes de 
l’off-road. En parfaite adéquation de l’esprit du segment, 
le modèle CRF 1100 procure les sensations fortes 
d’aventure et d’évasion. 

MOTO   :   HONDA AFRICA TWIN CRF 1100

L
ancée au niveau mon-
dial fin 2019, la nouvelle 
Honda Africa Twin 1100 
devrait être commercia-
lisée au Maroc à partir 
du deuxième semestre 

de l’année 2020. Doté des dernières 
technologies en matière d’assistance 
électronique ou de connectivité déve-
loppées par le constructeur nippon, 
l’engin est bien outillé pour confronter 
sereinement la concurrence. 

Capitalisant sur le succès de la 
gamme depuis son lancement en 
2016, le modèle reste fidèle à l’es-
prit auquel il a été conçu. Agréable et 
intuitif, prêt à toutes les escapades, il 
fait honneur à sa lignée.
Grace à sa robustesse, son agilité et 
sa facilité de manœuvre, il négocie les 
circuits les plus difficiles que ce soit 
dans les déserts, les montagnes ou les 
terrains marécageux. Le conducteur 
trouve également beaucoup de plai-
sir et de confort sur route asphaltée 
comme il est manipulable facilement 
dans les centres villes. Pour résumer, 
la moto est plus routière, plus raid et 
grands voyages.
Doté d’un bloc bicylindre en parallèle 
à 4 temps de 1 084 cm3, le moteur 
développe une puissance de 102 ch 
et un couple de 106 Nm. Il dispose 
d’un système de contrôle du couple 
électronique Honda HSTC. Malgré sa 
puissance, sa consommation mixte 
reste limitée  à 4,9 l/100 km. La ver-
sion manuelle standard est équipée 

 Caractéristiques techniques
C R F  1 1 0 0

Moteur bicylindre

Cylindrée (cm3) 1084

Alimentation Injection électronique

Puissance/couple 102 ch / 106 Nm

Boite de vitesse manuelle à six rapports

Conso. mixte (l/100 km) 4,9

Dimensions (mm) 2330/960

Prix TTC (DH)                      225 000
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Le secteur des assu-
rances a tout à gagner 
en développant la 
dématérialisation de ses 
services. Cela permettra 
de le rendre plus compé-
titif, plus efficient et de 
relever les différents 
défis. Le digital facilitera 
également la pénétra-
tion de l’assurance dans 
le Royaume.

professionnels du secteur, la 
dématérialisation est toujours à 
la traine. Pour le moment, les ser-
vices numériques proposés par 
les assureurs restent limités, et 
concerne le conseil, le marketing 
et autres simulations de tarifica-
tion ou d’assistance administra-
tive. Pourtant, l’assurance online 
connaît un essor notable à travers 
le monde. Elle a fait ses preuves 
dans plusieurs pays et ne cesse, 
au fil des ans, de grignoter des 
parts de marché importantes. 
D’où la question : le Maroc a-t-il 
raté le virage digital dans le sec-
teur de l’assurance ? A priori oui, 
du moment où la présence phy-
sique du client est encore obliga-
toire pour conclure un contrat ou 
de dresser un constat ou encore 
de s’acquitter des indemnités.

L
a crise sanitaire 
du Covid-19 a 
con t ra in t  p lu -
sieurs secteurs 
de l ’économie 

nationale à l’arrêt ou tout au 
moins au ralentissement. Le télé-
travail et le digital sont venus à la 
rescousse pour faire fonctionner 
plusieurs activités et ont montré 
leur convenance auprès de l’ad-
ministration publique.
Au niveau du secteur des assu-
rances, l’absence de relation 
client numérique a contraint le 
gouvernement à décréter, lors 
de la période du confinement, le 
report de souscription des polices 
d’assurance jusqu’au 30 avril 
2020. A partir du 1er mai, l’assu-
ré peut recevoir son attestation 
d’assurance comme s’il l’avait 

renouvelée à la date d’échéance 
et paiera la prime pour l’en-
semble de la période considérée. 
Les opérateurs du secteur s’at-
tendent à une forte pression sur 
le réseau pour combler ce retard 
et répondre aux besoins de leurs 
clients. Une situation délicate à 
gérer avec l’encombrement géné-
ré.
Cette phase difficile que le Maroc  
traverse, a permis de tirer diffé-
rents enseignements. Si le pro-
cessus de digitalisation de la 
branche auto avait été totalement 
achevé, chaque assuré aurait pu 
renouveler son contrat de chez 
lui, à n’importe quelle heure, et 
régler la prime de couverture 
online.
Prévu dans le cadre du contrat-
programme entre l’Etat et les 

80 /

UN PROCESS À 
ACCÉLÉRER

ASSURANCES   :   DIGITALISATION

Cette rubrique vous est         proposée par
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En 2017, l’Autorité de contrôle 
des assurances et de la pré-
voyance sociale (ACAPS) avait 
annoncé qu’elle envisageait d’en-
tamer une profonde réforme du 
Code des assurances dans le but 
d’anticiper des transformations 
imposées par la révolution numé-
rique dans laquelle certaines 
compagnies marocaines sont 
déjà engagées. Lors de la qua-
trième édition des rendez-vous 
de l’assurance, Hassan Boubrik, 
président de l’ACAPS, estimait 
que la transformation digitale est 
possible et fortement recomman-
dée pour arrimer l’activité aux 
orientations internationales. Le 
but étant d’anticiper les change-
ments technologiques dans le 
secteur durant les 10 à 15 ans.
L’essor fulgurant de l’Internet, 

des objets connectés et des 
réseaux sociaux aidant, il est tout 
à fait normal que les consomma-
teurs deviennent de plus en plus 
exigeants.
«L’avenir du réseau classique 
est à réinventer. Il doit lui-même 
opérer sa propre mutation digi-
tale. L’activité des assurances 
représente une source inépui-
sable d’opportunités et de péné-
tration clients», affirme, pour sa 
part, lors du même événement 
Hassan Bensaleh, président de la 
Fédération marocaine des socié-
tés d’assurances et de réassu-
rances (FMSAR).
Il est évident que le digital est une 
opportunité de taille pour donner 
une nouvelle impulsion au secteur 
des assurances tant au niveau de 

ses performances techniques que 
de sa rentabilité économique.
L’investissement dans les plate-
formes technologiques est forte-
ment recommandé pour accélérer 
le taux de pénétration de l’assu-
rance dans le Royaume, même 
dans les recoins les plus reculés. 
Le réseau assurera plus de proxi-
mité avec les clients et propo-
sera des services de qualité et 
sur- mesure selon la cible recher-
chée.
Ce choix stratégique permet à 
l’activité d’être plus compéti-
tive, aux autorités de tutelle de 
la contrôler, de la superviser, de 
l’accompagner et d’intervenir le 
moment opportun en cas d’ur-
gence.

Charaf Jaidani

Pour fidéliser leurs clients, les compagnies d’assurances doivent inves-
tir dans la dématérialisation et les nouvelles technologies. L’objectif 
étant de s’aligner sur les meilleurs standards à l’international tout en 
prenant en considération les réalités marocaines. Pour y parvenir, il 
faudra repenser la stratégie de l’entreprise en prenant en compte les 
problématiques du numérique.
Les assureurs doivent converger leurs efforts dans l’amélioration 
de leurs relations avec leurs clients à travers de nouveaux outils de 
communication, d’indemnisation et de tarification plus rapides, plus 
efficaces et plus efficients. Pour atteindre cet objectif, le digital est 
incontestablement le mieux préconisé. 

La technologie au service de la relation client

Cette rubrique vous est         proposée par
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connu pour sa clairvoyance et sa 
détermination. Des qualités qui ont 
incité la famille Peugeot à le choisir 
pour diriger PSA en grande difficulté 
à l’époque. Appelé à la rescousse 
pour assumer cette mission, il a 
pu, en quelques années, redresser 
une situation compromise à travers 
l’assainissement des comptes et la 
modernisation de la chaîne indus-
trielle. En réduisant l’effectif et en 
maîtrisant les charges, Jacques 
Calvet a pu dégager de grosses 
économies en menant une rude cure 
d’amincissement. Comme il l’avait 
déclaré à l’époque, c’était la seule 

option pour vendre des voitures à 
des prix compétitifs et faire face à la 
concurrence.
Grâce à des modèles à succès 
mondial comme Peugeot 205 (près 
de 5,3 millions d’exemplaires) et 405 
(près de 5 millions d’exemplaires), 
Calvet a marqué la résurrection du 
groupe en développant des syner-
gies avec Citroën. La plateforme de 
la Citroën BX est identique à celle 
de Peugeot 205. Elle sera reprise 
par la 306 puis par Citroën Xsara 
et en partie par Citroën Berlingo 
et Peugeot Partner. Il a su faire 
cohabiter un design séduisant, 
des équipements modernes et 
des motorisations efficientes pour 
séduire la clientèle et grignoter des 
parts de marché.
La méthode Calvet a donné ses 
fruits, puisqu’elle a inspiré d’autres 
constructeurs automobile. A son 
départ à la retraite en 1997, PSA a 
vu son chiffre d’affaires doubler par 
rapport à 1982, ce qui le propulsa 
au deuxième rang des construc-
teurs au niveau européen derrière le 
groupe Volkswagen.

Charaf Jaidani

P
lusieurs officiels et 
f igures de proue 
français ont tenu 
à rendre un der-
nier hommage à 
Jacques Calvet . 

Cet ancien patron du groupe PSA 
a marqué à jamais son passage de 
1982 à 1997 à la tête de la firme en 
la sauvant d’une faillite certaine et 
en la propulsant par la suite dans 
la cour des grands constructeurs 
mondiaux.
«Un grand capitaine de l’industrie 
nous a quitté», c’est par ces termes 
que Carlos Tavares, PDG de PSA, a 
tenu à saluer sa mémoire.
Jouissant d’une longue carrière dans 
le domaine des finances (il a travaillé 
au sein de la Cour des comptes, a 
dirigé le groupe BNP sans oublier les 
années passées dans les différents 
cabinets ministériels), Calvet était 

RÉTROVISEUR   :   JACQUES CALVET

Le sauveur de PSA
Décédé le 9 avril dernier à l’âge de 88 ans, Jacques Calvet 
était connu en tant que haut commis de l’Etat français, un 
grand financier et, surtout, un industriel chevronné dans 
le secteur automobile.





CHOISISSEZ ET RÉSERVEZ EN LIGNE 
VOTRE PEUGEOT NEUVE (24/24H) 
DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT

CONNECTEZ VOUS SUR 
WWW.PEUGEOTONLINE.MA
0802 00 43 44
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