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PLORERE

Le Crossover Highland 
puissance X

Sûr  
Des pare-buffles avant et arrière 
en acier aspect granité pour une 
protection musclée !

Baroudeur 
Des jantes aluminium spécifiques 
jusqu’aux barres de toit : total look 
noir mat !

Exclusif
Une signature Highland X série 
limitée pour un pur style aventure.



tRa-LaRgEE
Pratique et ludique 
puissance X 

Fonctionnel
Le coffre, la cloison de coffre, 
la boîte à gants et la capucine 
au-dessus du pare-brise : une 
nouvelle dimension à tous vos 
rangements ! 

Chaleureux
Un choix de 3 couleurs, Bronze 
métallisé, Blanc nacré métallisé ou 
Rouge Tolédo métallisé, avec des 
finitions intérieures colorées.

Sophistiqué
Un compteur au design rouge et 
blanc type chronographe pour encore 
plus de lisibilité.
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moteur DCI
Moteur Lombardini reVoLution sMartdriVe teCHnoLoGie, 
injection directe à contrôle électronique, confort auditif maximal 
pour un minimum de vibrations.

aIrbag
exclusivité LiGier GrouP
Coussin gonflable de sécurité.
Protection optimale contre les chocs.

paCK muLtIméDIa
auto-radio simple din écran 3’’ avec HPs Pioneer, gestion 
smartphone, bluetooth et vision caméra de recul.

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. 

paCK CLImatIsatIon
Production d’air froid ou chaud dans l’habitacle.

*Prix public ttC au 1er Janvier 2016, hors frais d’immatriculation et de mise à la route.

Extérieur et intérieur Bronze métallisé

3 sEnsatiOns...

Extérieur et intérieur Blanc Nacré métallisé

Extérieur Rouge Tolédo métallisé • Intérieur Gris Minéral métallisé

à partir de 
11 999 €*
(Hors option)

3 cOuLEuRs



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.

MiCroCar
Parc d’activités Vendée sud-Loire 
Boufféré • 85607 Montaigu Cedex 
France
Tél. 02 51 09 87 00 
Fax 02 51 09 87 10 
contact@microcar.fr 

Les versions quadricycles légers (4 kW) sont accessibles sans permis pour les conducteurs nés avant 
le 01/01/88 ou à partir de 16 ans pour les personnes nées après cette date, titulaires du permis BSR 
option quadricycle léger délivré avant le 19/01/13 ou du permis AM délivré à partir du 19/01/13.
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, 
Fotolia. 2015.

Sécurité !

A s s u r a n c e s
access

www.microcar.fr
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Votre Centre Expert

Version Quadricycle léger

Nombre de places 2

Vitesse maximale 45 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 350 kg

masse en ordre de marche 400 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 d’aluminium
14 pouces noir mat

Pneumatiques Pneumatiques 155/65 R 14

mOTEUR

Version
Lombardini diesel  
Progress ACT

Lombardini diesel
DCI Révolution

Type diesel bicylindre 4 temps diesel bicylindre 4 temps

Bloc moteur
aluminium, 
arbre à cames en tête

aluminium, 
arbre à cames en tête

Cylindrée 500 cc 480 cc

Alésage x course 72 mm x 62 mm 69 mm x 64 mm

Refroidissement Liquide Liquide

Puissance maxi kW 4 kW à 3000 tr/mn 4 kW à 3200 tr/mn

Couple maxi 17,0 nm à 1700 tr/mn 26 nm à 1400 tr/mn

Régime maxi 3200 tr/mn 3200 tr/mn

Type d’alimentation
injection indirecte 
par injecteur pompe

injection directe 
à contrôle électronique

Batterie 12 volts - 40 ah - 320 a 12 volts - 40 ah - 320 a

Alternateur 55 A - 480 W 55 A - 480 W

Carburant Gasoil Gasoil

Capacité du réservoir 17,5 litres 17,5 litres

TRANSmISSIONS

Boîte de vitesse automatique par variateur automatique par variateur 
(CVt) avec embrayage piloté

Inverseur
dual drive,
Marche avant/arrière

dual drive,
Marche avant/arrière

NORmES POLLUTIONS

Consommation 3,57 litres aux 100 km* 2,5 litres aux 100 km*

CO
2
 (g/km) Catégorie A : 92,90g/km* Catégorie A : 65 g/km*


