CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PERFORMANCE
Puissance
maximale
Couple maximal

ELISE CUP 250
264 ch (181 kW) à 7 200 tr/min
250 Nm entre 3500 et 5500
tr/min

0-100 km/h

4,3 secondes

Vitesse max

248 km/h

Consommation de carburant en l/100 km
Urbaine

10.1

Extra-urbaine

6.0

Cycle mixte

7.5

Émissions de CO 2

175 g/km

Poids à vide

917 kg

Poids à sec

884 kg

Poids à vide
minimum

860 kg

MOTEUR ET TRANSMISSION
Entièrement en alliage, 1,8 litre
4 cylindres à double arbre à
cames en tête, double VVT-i, 16
soupapes avec compresseur
Moteur transversal en position
centrale, propulsion
Boîte manuelle 6 vitesses à
rapports courts
Verrouillage de différentiel
électronique
CHÂSSIS ET CARROSSERIE
Structure légère en
aluminium extrudé collé
Arceau de sécurité
motorsport T45
Suspension entièrement
indépendante à double triangle
avec barre stabilisatrice avant
ajustable
Amortisseurs à gaz haute
performance Bilstein à l’avant
et à l’arrière
Ressorts Eibach à l’avant et à
l’arrière
Étriers de freins avant à double
piston AP Racing, étriers de
freins arrière à simple piston
Brembo
Système ABS
Modes ESP sélectionnables par
l’utilisateur
Système de contrôle de la
pression des pneus

CARACTÉRISTIQUES
EXTÉRIEURES

CARACTERISTIQUES
INTERIEURES

OPTIONS INTÉRIEUR ET
GARNISSAGE

OPTIONS ALLÈGEMENT
ET PERFORMANCE

Aileron arrière, déflecteur
avant, diffuseur arrière, et
extensions latérales de bas de
caisse à l’aérodynamique
optimisée

Garniture intérieure en Alcantara®
noir avec surpiqûres rouges ou
jaunes (sièges, intérieurs de
portes et aérateurs)

Pack Intérieur Cuir – Cuir noir
avec surpiqûres contrastées
rouges ou jaunes (sièges,
intérieurs de portes et aérateurs)

Pack Carbone Aéro (diffuseur
avant, aileron arrière,
déflecteurs latéraux)

Sièges sport en fibre de carbone

Pack Intérieur Tartan –
Garnitures de tartan jaune
ou rouge avec surpiqûres
contrastées rouges ou jaunes
(sièges, intérieurs de portes et
aérateurs)

Panneau d’accès avant¬,
supports et coques de
rétroviseurs, couverture
d’arceau de sécurité et barre
transversale arrière peints en
finition noir mat
Roues ultra-légères en alliage
forgé noires (16” à l’avant, 17”
à l’arrière)
Pneus Yokohama Advan A048
LTS 195/50 ZR16 à l’avant
Pneus Yokohama Advan A048
LTS 225/45 ZR17 à l’arrière
Disques de freins percés et
ventilés à commande assistée,
diamètre 288 mm, à l’avant et à
l’arrière
Vitre arrière en polycarbonate
Toit souple noir
Seuil avec film de protection
transparent contre les impacts
de gravillons

Volant en cuir noir
Seuils de portes avec garniture
de cuir noir
Tringlerie apparente de levier
de vitesse en aluminium
Pommeau de levier de vitesse
et manchon de frein à main en
aluminium poli
Commande de démarrage moteur par bouton poussoir
Airbags conducteur et passager
Kit de réparation de crevaison
OPTIONS EXTÉRIEUR
ET CARROSSERIE
Toit rigide finition noir mat
Étriers de frein rouges

Garnitures de seuils de porte
en Alcantara®
Volant avec garniture en
Alcantara®
Pack Couleur Intérieure –
Ouvertures de sièges, garniture
de console centrale, garniture
des aérateurs et garniture de
commandes de lève-vitre peints
en rouge, jaune, argent, orange,
noir ou blanc
Revêtement de sol intégral
Tapis de sol
OPTIONS CONFORT
ET COMMUNICATION

Jantes en alliage forgé ultralégères standard, finition
argent (16” à l’avant, 17” à
l’arrière)

Climatisation

PEINTURES EN OPTION

Isolation phonique

Peinture « Signature »

Régulateur de vitesse

Peinture métallisée

Batterie ultra-légère

Stéréo compatible Bluetooth
avec deux haut-parleurs avant

Toit rigide en fibre de carbone
Panneau d’accès avant en fibre
de carbone
Cache moteur en fibre de
carbone
Couverture d’arceau de sécurité
en fibre de carbone
Seuils de porte en fibre de
carbone
Échappement en titane
Disques de freins à deux pièces
Retrait de l’airbag et volant sans
airbag
Barre de fixation pour harnais
et harnais de sécurité 4 points
[uniquement en combinaison
avec le retrait de l’airbag]
Extincteur et coupe-batterie
Barre de tractage avant et arrière
Une gamme complète d’options
de personnalisation est disponible
avec Lotus Exclusive. Plus
d’informations
sur LOTUSCARS.COM/EXCLUSIVE

Batterie lithium-ion
ultra-légère

Lotus n’approuve pas l’utilisation de ce véhicule sur circuit ou en compétition. Toute utilisation non routière, sur piste ou en compétition, notamment lors d’épreuves chronométrées, entraîne l’annulation immédiate de la garantie constructeur et nécessite l’intervention d’un expert capable de
fournir le niveau d’entretien et de préparation adéquat. Lotus se réserve le droit de modifier les tarifs, les caractéristiques et les options sans préavis. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire Lotus. Les chiffres exprimés en l/100 km, issus de tests en laboratoire et fournis
à titre comparatif, sont susceptibles de différer des résultats obtenus en conduite réelle. Les chiffres exprimés en l/100 km et les performances publiés sont donnés à titre indicatif uniquement. La vérification de ces performances ne doit en aucun cas être effectuée sur le réseau routier
public. Lotus préconise le respect des limitations de vitesse, l’application des lois relatives à la sécurité et le port de la ceinture de sécurité en toutes circonstances. Lotus décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs et omissions que pourrait contenir ce document. Images
données à titre illustratif uniquement. Les caractéristiques du véhicule peuvent varier. Alcantara® est une marque déposée. Garantie : 1 an. Fourni par Lotus Après-vente pour une pose en concession après immatriculation.*

