V6 First Edition – TARIFS
PRIX DE BASE

PRIX DE VENTE
TTC

Nouvelle Emira V6 First Edition

97 370 €

Transport Hethel / Concessionnaire

1 320 €

Boite de vitesse automatique IPS 6 rapports

2 625 €

INTERIEUR
Option garniture 1

Inclus

Intérieur cuir Nappa (noir, rouge, gris ice ou fauve)
Option garniture 2

Inclus

Intérieur Alcantara® noir avec sûrpiqures contrastées (grises, rouges ou jaune)
Sièges réglables en 12 positions avec 2 mémorisations (sièges et rétroviseurs)

Inclus

Siège entièrement électrique à 12 positions, réglage électrique avant/arrière, hauteur, inclinaison et basculement.
Soutien lombaire réglable sur 4 niveaux. 2 mémorisations préréglées sur le siège conducteur et les rétroviseurs
Sièges chauffants

Inclus

Sièges conducteur et passager chauffants avec trois réglages de température indépendants
Tapis de sol haut de gamme

Inclus

Surtapis noirs haut de gamme signés Lotus pour conducteur et passager
Levier de vitesse manuel ouvert avec grille

Inclus

Filets de rangement

Inclus

Filet de rangement dans le compartiment à bagages arrière et sur le plancher côté passager
Garniture de toit en Alcantara noir

Inclus

Garniture de toit, montants A et renforts de toit garnis d’Alcantara noir
Volant en cuir noir

Série

Volant Alcantara®

Série

Surpiqûres noires, grises, jaunes ou rouges
EXTERIEUR ET CARROSSERIE
Couleurs de peinture

Inclus

Choix parmi les six couleurs disponibles dans la gamme initiale : Jaune Hethel (solid), Gris Nimbus, Gris Shadow,
Verdant sombre, Bleu Seneca, Rouge Magma
Etriers de freins

Inclus

Choix entre rouge, noir ou jaune
Black Pack inférieur

Série

Déflecteurs d'entrée d'air, lame avant, bas de caisse, diffuseur arrière noirs brillants
Black pack complet

1 380 €

Toit, montants de pare-brise, boîtiers des rétroviseurs, badge LOTUS et embouts d’échappement noirs brillants
Confort et communication
Climatisation

Série

Démarrage sans clé

Série

Régulateur de vitesse

Série

Essuie-glaces à capteur de pluie

Série

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Série

Capteurs de stationnement arrière

Série

Rétroviseur à atténuation automatique

Série

Double porte-gobelets

Série

Accoudoir central et compartiment de rangement

Série

2 ports USB

Série

1 port Type C

Série

Prise de courant 12v

Série

Système audio à 7 haut-parleurs (128 w)

Série

Écran d’instrumentation TFT de 12,3 pouces

Série

Écran tactile HMI de 10,25 pouces

Série

Navigation par satellite (selon marché)

Série

Compatible avec Apple Car Play/Android Auto

Série

Modes de conduite Tour et Sport

Série

Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

Série

Système audio haut de gamme KEF (340 w)

Inclus

Système audio à 10 canaux de marque KEF, comprenant trois haut-parleurs KEF Uni-Q et un subwoofer à air frais
HomeLink

240 €

Télécommande embarquée pour portes de garage, portails électriques, systèmes de sécurité et appareils ménagers
prédéfinis.
Suivi de véhicule Scorpio S5

540 €

Système de suivi du véhicule Scorpion (S5 Thatcham Approved / Fonctionnalité d’application mobile)
PERFORMANCE
Jantes

Inclus

Jantes en alliage forgé de 20 pouces à rayons en V avec finition au choix : coupe Diamant, argenté ou noir brillant
Disques de freins en deux parties

Inclus

Châssis Tour avec pneus Goodyear Eagle F1 Supersport

Inclus

Choisi dans le cadre du choix de la suspension (tourisme ou sport)
Châssis Sport avec pneus Goodyear Eagle F1 Supersport

Inclus

Choisi dans le cadre du choix de la suspension (tourisme ou sport)
Châssis Sport avec pneus Michelin Pilot Sport Cup 2

Inclus

Choisi dans le cadre du choix de la suspension (tourisme ou sport)
PACKS
Drivers Pack LOTUS

Inclus

Track Mode (ESP), Track Mode HMI/Écran TFT, son d’échappement commutable en fonction du mode de conduite et
choix entre :
Pneus circuit et suspension sport
Pneus tourisme et suspension sport
Pneus tourisme et suspension tourisme
Pack Convenience LOTUS

Inclus

Capteurs de stationnement avant
Caméra de recul (de série aux USA)
Essuie-glaces à détecteur de pluie avec balais aérodynamiques
Rétroviseur à atténuation automatique
Rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique
Filet de rangement dans le coffre
Filet de rangement sous les jambes du passager
Design Pack LOTUS
Jantes légères à 10 rayons en V, Jantes forgées — 20×8,5J à l’avant et 20x10J à l’arrière
Vitre de custode et lunette arrière teintées
Coussinets de pédales sport, en aluminium avec inserts en caoutchouc
Choix entre : Étriers de frein rouges, noirs ou jaunes
Tapis de sol haut de gamme signés Lotus

Inclus

