CUSTOMLAB BY LIGIER*
*LABORATOIRE DE CONFIGURATION PAR LIGIER

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
SÉCURITÉ ET CONDUITE
Châssis monobloc avec structures tubulaires renforcées et portes avec renforts structurels haute résistance
Freins à disques à l’avant et à l’arrière de grande dimension avec étriers de frein de couleur rouge
Feux de jour à technologie LED à l’avant
Feux antibrouillard avant
Alerte sonore d'oubli d'extinction des feux
Allumage automatique des feux de détresse sur forte décélération
Système antidémarrage si vitesse enclenchée et sécurité de démarrage par témoin sonore
Fermeture centralisée des portes par télécommande avec signalisation par clignotants
Ouverture électrique du hayon
Condamnation centralisée depuis l’intérieur
Clé unique retractable type automobile pour portes, contacteur démarrage et bouchon de réservoir
Bombe anti-crevaison
INSTRUMENTATION DE BORD
Affichage digital 3,25 pouces sur combiné compteur, rapport de vitesse engagée, horloge analogique
Compteurs kilométriques numériques (total et partiel), avec aiguillage tachymètre rouge rétro-éclairé
Fond de compteur noir technologie relief inox brossé et diamant tressé
Température extérieure avec alerte risque de verglas (inférieure à 3° C)
Indicateur de maintenance et témoins lumineux préchauffage moteur, charge batterie, pression d’huile,
température de l’eau, niveau du liquide de frein / frein à main
PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Phares avant avec module elliptique lentille verre à double photométrie et signature lumineuse
Pare-chocs avant et arrière spécifiques Sport avec écopes d'air latérales le long des passages de roues
Calandre haute capot spécifique Sport
Grille pare-chocs avant spécifique Sport 3 parties
Colorline toit inclus de série Blanc Glacier, Rouge Toledo Métal ou Noir Intense
Spoiler bas de porte Sport à la couleur du toit (uniquement sur JS50 SPORT, non disponible sur JS50L SPORT)
Pack noir brillant extérieur Sport : inserts sous phares, baguette hayon
Pack carbone extérieur : enjoliveur de reflecteur, coquille retroviseur, stickers adhésifs capot
Double sortie d'échappement chromée Sport
Spoiler pare-chocs arrière Sport noir brillant
Vitres sur-teintées
Jantes alliage aluminium de 15 pouces design griffe bicolores Noir Mat et Noir brillant
PRÉSENTATION INTÉRIEURE
Volant sport 3 branches réglable en hauteur logotypé JS avec large insert carbone
Harmonie Carbone : bandeaux planche de bord et entourage combiné compteur
Inserts Rouge Toledo Métal : entourage de combiné compteur, d'autoradio, et poignée de porte
Pack noir intérieur : pommeau de levier inverseur, cerclage aérateurs, commandes intérieures d'ouverture de porte
Pédaliers Sport inox
Boutons commandes chauffage avec toucher soft
Boîte à gants injectée avec compartiments de rangement : Manuel d’utilisation, stylo, monnaie, porte-cartes,
porte-gobelet, rangement bouteille
Console centrale Dual Drive noir brillant avec porte-gobelet et cendrier nomade
Surtapis thermoformés brodés et gansés conducteur et passager logotype Ligier
Habillages tissu noir montants de pare-brise et ciel de pavillon
Poignée de maintien passager
Cache-bagages rigide feutré s'ouvrant avec le hayon, amovible et modulable
Rangements latéraux de coffre avec filets de maintien
Encapsulage phonique total du moteur avec double capotage
Sièges extra-larges enveloppants réglables en longueur, inclinables et avec appuis-têtes réglables
Sellerie SPORT simili cuir noir et cuir perforé façonnage diamant et surcoutures rouges
Prise 12 V
OPTIONS
Moteur DCI
Climatisation (uniquement sur moteur DCI)
Airbag
Cloison de coffre (uniquement sur JS50L)
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