Tata Concept S
La toute nouvelle Tata Concept S est la combinaison énergique d'un puissant moteur,
d'accélérations exceptionnelles, d'un design extérieur nerveux, d'un intérieur sportif et de
couleurs séduisantes. Ce concept est basé sur la plate-forme Tata Indica Vista.
Motorisation
Le moteur de 1.3 litre SDE de la Concept S développe une puissance de 70 kW à 4000
t/min et un puissant couple de 200 Nm à 1500 t/min. Ce concept offre une excellente
conduite – grâce à sa direction rapide et précise, la suspension réajustée et renforcée et des
pneus 205/40 R17.

Design Nerveux
Le design de la Concept S est plus large et d'une silhouette cunéiforme, qui est accentuée
par les graphismes customisés lui offrant une personnalité nerveuse et agressive. Les
subtils accents d'aluminium confèrent un sens de précision et de performances mécaniques,
alors que le rouge lui donne une allure sportive. Les phares sont pourvus d'une garniture
métallique sur le dessus pour lui conférer une expression plus résolue. La calandre
inférieure est entourée d'une lèvre noire polie et encadrée de feux de jour LED comme
signature lumineuse. Les seuils latéraux harmonieux ajoutent au dynamisme et confèrent
une notion de vitesse, même à l'arrêt. À l'arrière, le spoiler et le pare-choc subtilement
redessiné donnent à la voiture une allure musclée et le bloc de feux arrière LED stylisé
confère à l'arrière un aspect séduisant.
Intérieurs Sportifs
À l'intérieur, des sièges baquets de course habillés de cuir noir signifient que la Concept S
est une affaire sérieuse. Le volant sportif de plus petit diamètre et le levier de vitesse
clament la performance. L'intérieur sur le thème noir est subtil, mais est dotés des éléments
appropriés pour le rendre sérieusement sportif. La conception entière des couleurs et
garnitures, à l'intérieur comme à l'extérieur, confère un look racé.

Équipement Standard/En Option


ABS avec EBD



Régulation de la climatisation entièrement automatique



Sièges à réglage 4 directions



Immobilisateur



Vitres électriques



Système de musique par l’écran tactile



Jantes en aluminium



Prise pour charger le portable



Direction assistée



Système de navigation

