
Allez où vous voulez, à 2 ou à 4 ! 

• Polyvalente •

M.GO
Quadricycle lourd • 2 ou 4 places •

NouvelleFamily
Pratique, avec sa capucine de rangement au-dessus du pare-brise

Polyvalente, avec ses 2 places arrière transformables en coffre extra large au plancher plat

M.GO Family est un quadricycle lourd (13,6 KW) accessible dès 16 ans avec le permis B1

• D
ès 16

 ans • Permis B1 •

• F
in

iti
on

 M
.G

O Prem
ium • Pack chromes et colorline noir de serie •

location longue durée sur 48 moisaccess
AVEC garantie

AVEC assistance
AVEC entretien
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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.

Votre Centre Expert

A s s u r a n c e s
access

MOtEur
Version Lombardini Essence 523 MPI
type Essence bicylindre 4 temps
Bloc moteur Aluminium, arbre à came en tête
Cylindrée 505 cc
Alésage x course 69 mm x 64 mm
refroidissement Liquide
Puissance maxi kW 15 KW à 3200 tr/mn
Couple maxi 34,0 Nm à 2550 tr/mn
régime maxi 5500 tr/mn
type d’alimentation Multi Injection Points
Batterie 12 volts - 40 Ah - 320 A
Alternateur 55 A - 480 w
Carburant Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir 16 litres
trAnsMIssIOn
Boite de vitesse Automatique par variateur 
Inverseur Dual Drive, marche avant/arrière
nOrMEs POLLutIOn
Consommation 5,98 litres aux 100 km*

CO2 (g/km) Catégorie D : 141,6 g/km*

OPtIOns dIsPOnIBLEs
Airbag Airbag inclus dans le volant

Pack Multimedia Combiné audio-vidéo avec écran  
tacile 3’’ + Bluetooth + caméra recul

Version Quadricycle lourd
nombre de places 2 ou 4 (selon version)
Vitesse maximale 95 Km/h
ChâssIs
type Aluminium monobloc avec renforts structurels
type de train avant Mac Pherson
type de train arrière Indépendant à bras tirés
rayon de braquage 8,80 m
FrEInAGE
Avant Disque inox diamètre 220 mm
Arrière Disque inox diamètre 180 mm
POIds/dIMEnsIOns
Masse à vide 400 kg
Masse en ordre de marche 425 kg
Longueur 2999 mm
Largeur 1500 mm
hauteur d’assise 550 mm
Largeur habitacle aux coudes 1318 mm
Hauteur 1550 mm
rOuEs PnEuMAtIQuEs

Jantes Jantes alliage aluminium 14 pouces diamantées 
bicolores Noir Argent

Pneumatiques Pneumatiques 155/65 R 14

séCurIté !

*Prix public TTC au 1er Juin 2015, hors frais d’immatriculation et de mise à la route - ** Exemple pour une Microcar M.GO 
3 Family. Prix comptant du véhicule 14 050€ TTC ou en location longue durée, premier loyer de 323€ suivi de 47 loyers 
de 323€ sur une durée de 48 mois et un kilométrage de 30000km comprenant la maintenance, la perte financière 
l’assistance dépannage remorquage et le remplacement de 2 pneumatiques. Offre réservée aux particuliers pour 
un usage privé sous réserve d’acceptation de votre dossier par Cetelem Renting, 20 avenue Georges Pompidou 92595 
Levallois Perret Cedex, SAS au capital de 2 010 000€ immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre sous le 
n° 414 707 141. La Garantie Perte Financière est un produit de GREENVAL INSURANCE COMPANY LIMITED dont le siège 
social est sis Trinity Point, 10-11 Leinster Street South, Dublin 2 Ireland, enregistrée sous le n° 432783 (Contrat Collectif 
d’assurance Perte Financière n°GCR2013), proposé par Cetelem Renting.
Les versions quadricycles lourds sont accessibles dès 16 ans avec le permis B1. 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. 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 : Fotolia. François Berrué. 2015.
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