Tata Aria
Specifications
Moteur

2,2 litres DiCOR

Puissance maximum

115 kW à 4000 tr/min

Couple max.

400 Nm à 1700-2700 tr/min

Direction

Servo-direction hydraulique avec colonne
de direction de sécurité et volant ajustable
en hauteur

Transmission

Boîte automatique à 6 rapports

Longueur x largeur x hauteur (mm)

4780 x 1860 x 1780

Empattement (mm)

2850

Garde au sol (mm)

200

Diamètre de pneu

235/65 R 19

Vitesse max. (km/h)

180

Capacité du coffre avec la 3ème
rangée rabattue (mm)
1000 x 800
(Largeur x Longueur)

Equipement Standard/En Option



Sécurité

 Essuie-vitre arrière

Airbags conducteur, passager, latéraux et

 Désembuage vitre arrière

rideau

 Prise électrique pour ordinateur/téléphone



ABS avec EBD



Programme



portable aux places arrière

Électronique

de

Stabilité

 Système

tout

intégré

d'infotainment

(ESP) avec Système de Contrôle de la

incluant navigation GPS et connectivité

Traction (TCS)

Bluetooth

Rapports

de

vitesse

sélectionnable

 Porte-tasses à tous les sièges
 Vide-cigare et allume-cigare à l'avant et à

manuellement.


Différentiel à glissement limité



Verrouillage centralisé à télécommande

 Phares "Follow me home"



Antibrouillards avant et arrière

 Phares "Localisateur de véhicule garé"



Appuis-tête avant réglables

 Interrupteurs de commande audio sur le



Verrouillage de sécurité enfant sur les

l'arrière

Volant
 Events de climatisation pour tous les

portes arrière et le hayon.


Immobilisateur



Phares automatiques



Capteur automatique de pluie pour le

passagers
 Réglage de la température entièrement

fonctionnement des essuie-vitres et le
contrôle de la vitesse

automatique
 Acoustiques de marque HARMAN avec la
groupe de 10 parleurs et amplificateurs



Caméra de recul parking



Radar de recul à ultra-sons

Elégance
 Intérieur cuir
 Rétroviseurs

Confort
 Transmission intégrale TOD 4WD

à

corps

coloré

clignotants

 Régulateur de vitesse automatique

 Fini métallisé sur le tableau de bord

 Vitres

 Jantes en aluminium

électriques

avec

lève-vitre

impulsionnel pour la porte conducteur
 Siège conducteur avec soutien lombaire
réglable
 Rétroviseurs
électriquement

 Sièges rabattables (2ème et 3ème rangs)
 GPS et antenne radio intégrés sur la glace
de custode

rabattables

et

réglables

avec

 Plage couvre-bagage

