Tata Indigo Manza
Le Tata Indigo Manza est une sedan contemporaine. Elle a été conçue pour offrir ce qu’il y a
de mieux en matière de confort, tant pour le conducteur que pour les passagers.

Un Look Stylé
L’Indigo Manza reflète une approche nouvelle en termes de design, allant des phares
remarquables à trois corps de mécanisme au chrome brillant au niveau des lisses latérales
de protection.
Une Construction Efficace
L’Indigo Manza se présente équipée avec un grand nombre de dispositifs de sécurité
avancée, répondant à de stricts standards internationaux. De solides lisses d’intrusion au
niveau des portes latérales, un design de cockpit supérieur testé contre les chocs, un ABS
et de doubles coussins de sécurité gonflables frontaux offrent un meilleur contrôle et une
grande protection en cas d’accident.
L’Indigo Manza est pourvue d'un moteur à essence Safire de 1,4 litre et la version Diesel
d’un moteur Quadrajet de 1,3 litre, prisé au niveau mondial. Supportée par 15” roues et une
suspension avant ingénieusement assortie, l’Indigo Manza se laisse conduire idéalement en
amortissant les bruits de roulement et les vibrations.

Confort & Convenance
Au sein de l’Indigo Manza, vous pouvez vous relaxer dans votre propre sphère de détente
personnelle entourée d’un magnifique intérieur avec aménagement noirs. Appréciez votre
musique préférée sur le système musical avancé 2-DIN et Blue 5 vous donnera un accès
ininterrompu par téléphone sans fil. Jouissez du vaste espace extravagant de l’Indigo
Manza. Beaucoup de recherche a été investie dans les sièges arrière aux contours parfaits
afin de vous offrir un angle adéquat de confort inégalé. Le siège de conducteur à hauteur
réglable au design ergonomique et avec un support lombaire ainsi qu’une servo-direction
réglable assurent une meilleure expérience de conduite.

Équipement Standard / En Option
 Airbags – conducteur, passagers
 ABS avec EBD
 Chauffage, ventilation et climatisation
 Quatre réglages de siège
 Dispositif anti démarrage avec verrouillage central télécommandé
 Vitres à commande électrique : avant et arrière
 Installation sono 2-DIN
 Commandes de direction montées
 Connexion Bluetooth + USB
 Roues en alliage

