Tata Indica Vista
Dotée de puissantes options de moteur tel que le Safire (Gasoline) et le Quadrajet (Diesel)
reconnu mondialement, le Tata Indica Vista présente une nouvelle manière d’envisager le
style, confort et performance.
Un Look Élégant
L’Indica Vista possède un vue frontale sportive ayant les phares distinctives en forme de
pétale et la grille avec la signature prononcé de Tata. Le look sportif est accentué par des
passages de roues musclés qui se confondent avec les surfaces courbes de ses flancs. Les
feux arrière caractéristiques, disposés verticalement, sont uniques pour sa catégorie.

Intérieurs Confortables
En complément à son aspect extérieur, l’Indica Vista propose une combinaison d’intérieurs
élégants bicolores, caractérisés par des surfaces nettes, particulièrement simples et
pratiques. Le système acoustique intégré deux DIN et l’affichage central des instruments de
haute technologie vous feront découvrir l’expérience Indica Vista. La voiture offre une
quantité d'équipements pratiques comme la climatisation, les lève-vitres électriques, les
rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, le verrouillage central à distance avec
immobilisateur. Le réglage de l’angle du volant de direction et en conjonction avec le siège
conducteur réglable en hauteur, assure une parfaite position de conduite. La toute console
offre maintenant de nombreuses possibilités de rangement et la grande et profonde boîte à
gants peut même recevoir un ordinateur portable.
Une Conception Efficiente
L’Indica Vista a été conçue en gardant toujours à l’esprit la sécurité. Elle est équipée
d’airbags conducteur, passager et latéraux. Un système de freinage performant avec ABS et
EBD assure un freinage sûr et efficient. L’Indica Vista dispose d’un moteur à essence Safire
de 1,4 litre alors que la version diesel est équipée d’un moteur Quadrajet de 1,3 litre
acclamé universellement.
La suspension avant plus rigide avec barres antiroulis entretoisées et une nouvelle barre de
torsion semi-indépendante à proximité de la suspension avec des amortisseurs au gaz
isolent le bruit et les vibrations tout en améliorant la qualité de la conduite.

Equipement Standard/En Option


Airbags – conducteur, passager et latéraux



ABS avec EBD



Chauffage, ventilation et climatisation



Réglage du siège en 4 directions



Immobilisateur



Verrouillage central à télécommande



Lève-vitres électriques : avant et arrière



Installation sono 2 DIN, w/MP3, USB & Blue 5



Direction à colonne inclinable



Commandes audios sur le volant

