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Nouveau Design encore plus stylé !
Dué s’équipe à l’avant d’une nouvelle signature lumineuse à technologie LEDs sur toute la gamme.
Son nouveau design lui donne un look encore plus affirmé pour être la star sur la route et dans la rue.

•
•
•
•

Châssis aluminium monobloc testé et éprouvé
Renforts de porte structurels exclusifs
4 freins à disques surdimensionnés
Volant Airbag (en option)

Un moteur révolutionnaire !
Une consommation minimaliste avec seulement 2,5 l/100 km
grâce au nouveau moteur DCI Smartdrive Technologie.

Ultra connectée !
Restez en contact avec le Pack Multimédia sur Dué,
un autoradio qui gère votre répertoire téléphonique
et vos musiques préférées par Bluetooth. Son large
écran vous apporte par la caméra de recul une vision
panoramique dans toutes vos manœuvres.
Disponible en option Sur Dynamic et Premium (Photo non contractuelle)

Facile !

Confortable et super équipée !

Citadine et économique Dué est le véhicule
idéal en ville pour un mini-prix. Ses dimensions
compactes de 2,83 m par 1,50 m et son rayon de
braquage de 8,25 m, le meilleur de sa catégorie, la
rendent facile à vivre.

Avec 3 versions, Dué offre un choix d’équipements
pour chaque utilisateur : jantes alliage 14’’ bicolores
diamantées, accessoires chromés, décorations
intérieures gris métal. Son architecture intérieure
dévoile un habitacle spacieux et animé. Son grand
coffre sera prêt à vous suivre dans toutes vos activités !
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moteur DCI

Moteur Lombardini REVOLUTION SMARTDRIVE TECHNOLOGIE,
injection directe à contrôle électronique, confort auditif maximal
pour un minimum de vibrations. (Version Premium uniquement)

airbag
Bronze métallisé Colorline Pack Chrome

à partir de

8 499

Noir ébène métallisé Colorline Pack Chrome

€*

Exclusivité LIGIER GROUP
Coussin gonflable de sécurité.
Protection optimale contre les chocs. (Version Premium uniquement)

PACK MOBILITé ecf

Formation Individuelle de 7H en centre ECF, tarifs préférentiels
d’assurance, tarifs et avantages exclusifs auprès du réseau ECF
pour la conduite accompagnée et la préparation au Permis B.
(Version dynamic et Premium uniquement)

(Hors option)

Dué Premium Pack Chrome et Colorline Bleu Açores métallisé
pACK mULTIMédia
Blanc Nacré métallisé Colorline Pack Chrome

Gris Graphite métallisé Colorline Pack Chrome

Auto-radio simple DIN écran 3’’ avec HPs Pioneer, gestion
smartphone, Bluetooth et vision caméra de recul.
(Version dynamic et Premium uniquement)

Pack climatisation

Production d’air froid ou chaud dans l’habitacle.
(Version Premium uniquement)

Dué Initial Blanc Glacier

Dué Dynamic Rouge Tolédo métallisé
*Prix public TTC au 1er Janvier 2016, hors frais d’immatriculation et de mise à la route.

Gris Minéral métallisé Colorline Plus

Blanc nacré métallisé Colorine Plus

AUTRES OPTIONS DISPONIBLES

Version Dynamic uniquement : Couleurs Métallisées
Version Dynamic et Premium uniquement : Enjoliveur Hayon
• Colorline • Colorline Plus • Pack chrome • Filet de coffre •
Rallonge de coffre.

DUE

Caractéristiques techniques

Version
Nombre de places
Vitesse maximale

Quadricycle léger
2
45 Km/h

Moteur
Version
Type
Bloc moteur
Cylindrée
Alésage x course
Refroidissement
Puissance maxi kW
Couple maxi
Régime maxi
Type d’alimentation
Batterie
Alternateur
Carburant
Capacité du réservoir

Lombardini diesel Progress ACT
Diesel bicylindre 4 temps
Aluminium, arbre à came en tête
500 cc
72 mm x 62 mm
Liquide
4 KW à 3000 tr/mn
17,0 Nm à 1700 tr/mn
3200 tr/mn
Injection indirecte par injecteur pompe
12 volts - 40 Ah - 320 A
55 A - 480 w
Gasoil
17,5 litres

Boite de vitesse
Inverseur

Automatique par variateur
Dual Drive, marche avant/arrière

Consommation
CO2 (g/km)

3,57 litres aux 100 km*
Catégorie A : 92,90g/km*

Type
Type de train avant
Type de train arrière
Rayon de braquage

Aluminium monobloc avec renforts structurels
Mac Pherson
Indépendant à bras tirés
8,25 m

Lombardini diesel DCI Révolution
Diesel bicylindre 4 temps
Aluminium, arbre à came en tête
480 cc
69 mm x 64 mm
Liquide
4 KW à 3200 tr/mn
26 Nm à 1400 tr/mn
3200 tr/mn
Injection directe à contrôle électronique
12 volts - 40 Ah - 320 A
55 A - 480 w
Gasoil
17,5 litres

Transmission

Parc d’activités Vendée Sud-Loire
Boufféré
85607 Montaigu Cedex
France

Sécurité !
Le constructeur fait subir à ses nouveaux modèles des
crash-tests avec mannequin instrumenté. En effet tout
au long du développement, les ingénieurs ont procédé
à des crash-tests virtuels sur informatique afin de
développer tous les composants essentiels à la sécurité
des utilisateurs sur la route. Ces simulations techniques
ont permis d’offrir un concept de sécurité intelligent et
global pour permettre un espace de survie maximal en
cas de choc.

Tél. 02 51 09 87 00
Fax 02 51 09 87 10
www.microcar.fr
contact@microcar.fr

Normes pollution

Assurances

Les versions quadricycles légers (4 KW) sont accessibles sans permis
pour les conducteurs nés avant le 1er janvier 1988 ou à partir de
14 ans pour les personnes nées après cette date titulaires du permis BSR
option quadricycle léger délivré avant le 19 janvier 2013 ou du permis
AM délivré à partir du 19 janvier 2013.
Les véhicules étant commercialisés dans plusieurs pays d’Europe, les caractéristiques peuvent différer d’un
pays à l’autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans votre pays, veuillez consulter votre
distributeur. D’autre part, le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis,
les modèles décrits dans ce document. Malgré le soin apporté à sa réalisation et sauf erreur typographique,
celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Photos non contractuelles. Les coloris de ces pages ne sont
présentés qu’à titre indicatif, car l’imprimerie ne permet pas de reproduire fidèlement le brillant des couleurs.
Crédit photos : François Berrué. 2014. Conjoncture S.A.

2,5 litres aux 100 km*
Catégorie A : 65 g/km*

Châssis

Roues pneumatiques
Versions DUE INITIAL et DYNAMIC
Jantes 13 pouces tôle (Initial) avec enjoliveurs (Dynamic)
Pneumatiques 145/80 R 13

Versions DUE PREMIUM
Jantes alliage aluminium diamantées brillantes 14’’
Pneumatiques 155/65 R 14

Freinage
Avant
Arrière

Disque inox diamètre 220 mm
Disque inox diamètre 180 mm
Hauteur d’assise
540 mm

Poids/DIMENSIONS
A vide
En ordre de marche
Longueur
Largeur
Hauteur

350 kg
400 kg

2870 mm
1500 mm
1485 mm

Votre Centre Expert
access

Automatique par variateur (CVT) avec embrayage piloté
Dual Drive, marche avant/arrière

Largeur habitacle aux coudes
1295 mm

