EXCLUSIVITÉ :

AIXAM CONNECT

Avec sa nouvelle innovation, AIXAM
propose un système multimédia
de toute dernière génération : une
interface intuitive Bluetooth™
avec écran tactile… Affichez votre
musique, visualisez les informations
des radios, cherchez une station,
branchez votre smartphone et
relayez toutes vos applications
préférées… C’est un jeu d’enfant !
Accédez à l’innovation
utile et informative.

équipements & finitions

gamme VISION

design

CARROSSERIE
TEINTES DISPONIBLES DE SÉRIE

Noir profond/
toit noir

Bleu marine/
toit noir

Gris titane/
toit noir

Gris argent/
toit noir

Blanc nacré/
toit noir

Break

Retrouvez la liste
des 130 distributeurs agréés
sur www.aixam.com
Votre distributeur agréé
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équipements & finitions

CONFORT ET FINITIONS

INSTRUMENTATION DE BORD

Affichage du rapport de vitesse engagé D-N-R
Aiguille tachymètre rétro-éclairée
Cerclages chromés sur combiné
Compteur kilométrique total et partiel numérique
Double afficheur numérique
Fond de compteur noir
Horloge numérique
Indicateur de maintenance
Indicateur de niveau carburant type bargraphe
avec témoin d'alerte
Intensité réglable du rétro-éclairage combiné
Température extérieure avec alerte risque de verglas
(inférieure à 3 °C)
Témoins lumineux d'alerte :
--ABS
--Charge batterie accessoires
--Niveau du liquide de frein - frein à main
--Pression d'huile
--Température de l'eau
Témoins lumineux :
--Indicateur de direction droit et gauche
--Feux de brouillard arrière
--Feux de croisement
--Feux de détresse
--Feux de route
--Préchauffage (moteur diesel)
--Point neutre
Témoin sonore d'usure plaquettes de frein

CONDUITE ET SÉCURITÉ

ABS
Alerte sonore oubli extinction des feux
Allumage automatique des feux de détresse sur forte décélération
Antidémarrage si vitesse enclenchée
Antivol de direction
Ceintures de sécurité avant à enrouleur
Chauffage-dégivrage-ventilation surpuissant 3 vitesses
Climatisation
Commande de boîte Ultra Souple
Essuie-glace avant 3 vitesses (dont 1 intermittente)
Essuie-glace arrière
Feux de jour à Leds
Feux de recul (deux)
Feux de brouillard arrière (deux)
Feux de brouillard avant
Lave-glace avec balayage automatique
Lunette arrière dégivrante temporisée
Pare-brise feuilleté
Pare-chocs avant et arrière renforcés
Phares avant surpuissants
Portières renforcées
Rétroviseur intérieur 2 positions jour/nuit
Rétroviseurs gauche et droit de grandes dimensions réglables de
l'intérieur
Troisième feu de stop à Leds

RANGEMENTS

Arrêt de charge
Boîte à gants avec porte-monnaie et porte-gobelet
Vide-poches central planche de bord
Vide-poches portières
Filet de coffre amovible

ROUES

Roue de secours acier 145/70/13 avec clé et cric
Roues en alliage 14'' diamantées
style 8 branches "ROTOR" 155/65R14

SIEGES

Appuie-tête avant
Glissières à billes pour siège conducteur
Habillage inférieur des sièges
Sellerie semi-cuir (type tep) noir et tissu avec dossier réglable
Selluir cuir (type tep) bicolore noir/ivoire avec dossier réglable
Sellerie rabattable pour accès arrière (4 places uniquement)
en option
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Crossover bénéficie de jantes
diamantées exclusives.
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Autoradio CD/MP3/RDS prise auxiliaire en façade
Haut-parleurs diamètre 130 mm
Tablette autoradio multimédia tactile écran 6,2” intégré dans pdb Bluetooth™ + USB + Compatible iPhone/Android®
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Accoudoirs moussés avec garnissage tissu
Aérateurs circulaires sur planche de bord
Allume-cigare
Antipincement sur vitre électrique impulsionnelle
Cache-bagages
Calandre chromée
Cendrier nomade
Clé unique pour porte, contacteur démarrage et bouchon réservoir
Cloison de séparation habitacle/coffre
Console centrale avec porte-gobelets et porte cendrier nomade
Double sortie d'échappement chromée Ø70 mm
Éclairage intérieur temporisé
Fermeture centralisée avec télécommande et rappel lumineux des clignotants
Ouverture électrique du hayon avec télécommande “Open Easy”
Garnissage complet pavillon et montants pare-brise
Garnissage intégral du coffre (2 places uniquement)
Garnissage intégral moquette plancher
Habillage tep ou tissu (4) sur garniture de porte
Insonorisation compartiment moteur stage 3
Insonorisation habitacle stage 2
Lève-vitre électrique avec descente et montée impulsionnelle de la vitre conducteur
Pack chrome comprenant :
Barres de toit chromées, boutons commande de chauffage liserés chrome, coquilles rétroviseur chromées,
parement calandre avant chromé, parement hayon chromé, poignées d’ouverture de portes extérieures
chromées, poignées d’ouverture de portes intérieures chromées, pommeau de vitesse chromé
Pack décor planche de bord ivoire comprenant :
Bagues aérateurs peintes, baguettes planche de bord peintes, baguettes sur porte de boîte à gants,
parement autour du levier de vitesse, parement commande de chauffage peint
Pack décor planche de bord aluminium comprenant :
Bagues aérateurs peintes, baguettes planche de bord peintes, baguettes sur porte de boîte à gants,
parement autour du levier de vitesse, parement commande de chauffage peint
Pare-soleil avec miroir de courtoisie passager
Parements bas de portes chromés
Planche de bord injectée (technologie automobile) grainée cuir
Poignées de maintien (deux)
Poignée d'ouverture extérieure de porte type automobile
Radar de recul
Skis avant et arrière argent
Surtapis noir brodés et gansés
Teinte métallisée ou nacrée
Vitres teintées
Vitres surteintées arrière

AUDIO

Un volume de coffre unique.
C’est tout simplement du
jamais vu dans cette catégorie.

La commande de boîte
“Ultra Souple” permet
un passage de vitesse
très fluide et facile.
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•
○
(1)
(2)
(3)
(4)

Équipement série
Option
Sauf 4 places
Série sur TQM sauf UK
Si option freinage ABS
Selon version

caractéristiques techniques

Carrosserie
ABS acrylique sur structure aluminium
Direction
à crémaillère
Rayon braquage
4 mètres
Nombre de places
2
Volume du coffre (jusqu’au plafond sans tablette)
1200 litres
Motorisation / Type energie
Diesel
Disposition
à l’avant transversal
Cylindrée
400 cm3
Nb et disposition des cylindres
2 en ligne
Alimentation et dépollution
injection et chambres de turbulence
Refroidissement
Liquide
Puissance maximale
4 CV (5,4 CV à 3 200 tr/min)
Couple
14 Nm à 2 400 tr/min
Régime maxi en charge
3 200 tr/min
Carburant / Energie embarquée
Gazole
Alternateur
500 W
Batterie
12 V 40 Ah
Puissance administrative (France)
1 CV
Transmission
Automatique par variateur
Roues motrices
Avant
Pont réducteur inverseur
1 rapport avant + neutre + 1 rapport arrière
Freinage de sécurité à double circuit en X et rattrapage automatique usure des garnitures
Disques avant diamètre
220 mm
Tambours arrière diamètre
160 mm
Suspension ressort Haute Limite Élastique et amortisseurs hydrauliques à double effet
Avant : roues indépendantes type pseudo Mac Pherson triangulé, ressorts hélicoïdaux
Arrière : roues indépendantes, bras tirés, ressorts hélicoïdaux
Dimensions hors tout
Longueur (en mm)
3 135
Largeur (en mm)
1 500
Empattement (en mm)
2 000
Voie avant (en mm)
1 345
Voie arrière (en mm)
1 345
Poids à vide (en kg)
350
Poids à vide en ordre de marche
400 kg
Poids total autorisé en charge
675 kg
Poids maxi admissible sur essieu avant
340 kg
Poids maxi admissible sur essieu arrière
400 kg
Vitesse maximale
45 km/h
Consommation pour 100 km
2,96 litres (sur cycle 97/24/CE)
Capacité du réservoir
16 litres
Autonomie
environ 500 km
Émission de CO2
77,9 g/km
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