
 

 

 

Tata Aria 
 
Le Tata Aria redéfinit plusieurs critères de son conception et technologies et offre les 

caractéristiques de premier ordre afin d’améliorer l’expérience de conduite,  d’accomplir 

hautes niveaux de confort et sécurité routière. Il est équipé de transmission automatique en 

6-vitesses qui sera disponible prochainement , Il est doté d’un système de navigation GPS 

intégré au tableau de bord et d’un système musique de classe mondiale.  L’Aria offert aussi 

les caractéristiques avancées de sécurité telles que le Contrôle électronique de stabilité 

(ESC) avec le système de control traction (TCS) ce qui assure la stabilité de la voiture et six 

sacs gonflables du véhicule afin d’assurer la sûreté en cas des exigences. 

 

Extérieur 

La carrosserie du Tata Aria en couleur double scintillante est aussi accueillante que ses 

intérieurs du luxe extrême.  Le front du véhicule est caractérisé de sa ligne agressive mais 

belle du capot et les phares de haute classe.  Ceux-ci combinent à rendre une présence 

signifiante du véhicule à la route.  Une large calandre chromée ayant les lamelles 

horizontales contribue à la vue classique.  Les lunettes fumées de phares et les verres clairs 

de feux arrière embellissent la carrosserie. 

 

Le profile de coté est dominé d’un arc de cercle à la ligne de toit afin d’accorder une 

dimension dynamique à l’Aria.   Les arches musculaires des roues ayant grandes jantes en 

alliage de 19” avec pneus accentuent plus encore ces caractéristiques.  Les grands miroirs 

de vue arrière comprennent  les feux clignotants qui se plient à faciliter le stationnement 

dans les places étroites. 

 

L’arrière du véhicule porte la signature de Tata Motors, les feux arrière et les jumeaux de 

tuyaux d’échappement positionnés verticalement et avec les bouts ovales chromés intégrés 

parfaitement dans le pare-chocs arrière.  Le becquet arrière présente une vue dynamique de 

l’Aria. 

  



 

 

 

Intérieur 

Les intérieurs du Tata Aria sont accueillants et fabriqués en décor superbement aménagé, 

employant les matériaux fins en améliorants l’ambiance de cabine.  La gamme de couleur 

entre le gris perle, noir d’ébène et cola est accentuée par le tableau de bord de finition en 

noir Piano.  Le garnissage en cuir Nappa de pointe avec le point en style Lan d’élégance, 

vous offre le luxe splendide et confort.  Les poignées intérieures de porte en chrome d’haut 

lustre développe une touche de chaleur et exclusivité aux intérieurs de luxe. 

L’antenne GPS et radio intégrée au verre quartier d’arrière, vous présente une expérience 

extraordinaire de voyage. Le volant de nouvelle génération avec le style moderne et les 

ergonomiques excellentes, présente les contrôles intégrés pour le système d’info-

divertissement et de contrôle de conduite.  Les acoustiques de marque Harman dans le 

véhicule offrent une expérience enrichie d’audio quand vous voyagez dans l’Aria.  Le petit 

groupe de 10-parleurs et amplificateurs finement ajusté crée l’atmosphère d’un opéra - vous 

amusez chaque note de musique en haute définition. 

 

Train D’entraînement 

Le moteur d’Aria est de 2,2 litresDiCOR fiable, offrant 115 kW de puissance avec 400 Nm de 

couple moteur, avec la transmission automatique de 6-vitesses à améliorer l’expérience de 

conduite. Il présente la sélection manuelle des vitesses avec les modes de conduite sport, 

économie et roulement. Le convertisseur de couple multiple le couple à bas régime qui vous 

permet de conduire sans effort. 

 

Sécurité 

Le Tata Aria est équipé d’une gamme impressive des caractéristiques de sécurité.  La base 

de celle-ci est la carrosserie montée sur cadre du véhicule avec les zones spéciales de 

tampon et les poutrelles latérales de renfort, conçue à réduire la déformation du 

compartiment passager.  Ils sont complémenté de 6 sacs gonflables y inclus les sacs 

gonflables latérales et les rideaux gonflables.  Les freins standards à disque à toutes les 

quatre roues opèrent avec l’ABS, à fournir la performance d’arrête assurée en tout temps. 

Le système excellent de suspension avec l’essieu avant et arrière indépendant à supports 

cylindriques, rend le confort en toutes les conditions routières et peut être combiné avec le 

système ECS+TCS du véhicule, pour le comportement dynamique plus sûr du véhicule sous 

toutes les conditions de conduite et climatiques. 

  



 

 

 

 

Équipement Standard/En Option 

 Transmission automatique 

 Contrôle de roulement 

 GPS et antenne radio intégrés sur la glace de custode 

 Caméra ou capteur de stationnement en marche arrière 

 Feux arrière « Follow-me-home » 

 Phares lunette fumée 

 Le garnissage en cuir Nappa 

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

 Volant équipé de contrôle monté 

 ABS avec EBD 


