


L’utilisation sportive ou en compétition du véhicule n’est pas encouragée par Lotus. L’utilisation hors route, incluant les circuits fermés ou la compétition, y compris les tours de piste ou les courses chronométrées, annulera la garantie du constructeur et le véhicule nécessitera une expertise 
appropriée pour la préparation et l’entretien. Lotus se réserve le droit de modifier les prix, les caractéristiques et les options sans préavis. Consultez votre concessionnaire Lotus local pour plus d’informations. Les chiffres MPG sont obtenus à partir de tests en laboratoire et peuvent ne pas 
correspondre aux résultats en conduite réelle. Les chiffres MPG et les résultats de performance sont uniquement destinés à des comparaisons entre véhicules. La vérification de ces performances ne doit en aucun cas se dérouler sur la voie publique. Lotus vous recommande de respecter 
toutes les lois locales de sécurité et de limitation de vitesse et d’attacher votre ceinture de sécurité en toute occasion. Sauf erreur ou omission. Illustrations non contractuelles. Les caractéristiques réelles peuvent changer. Garantie : 1 an. Alcantara® est une marque déposée. Bluetooth® est 
une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEUR

Feux diurnes avant à LED avec 
clignotants intégrés
Feux arrière à LED avec 
clignotants Intégrés
Roues légères en alliage forgé 
rouges, argentées ou noires  
(17” à l’avant, 18” à l’arrière)
Pneus avant Michelin Pilot Sport 
Cup 2 215/45 R17
Pneus arrière Michelin Pilot 
Sport Cup 2 285/30 R18
Sangle de remorquage arrière en 
tissu
Verres de feux arrière en 
polycarbonate
Capteurs de stationnement 
arrière
Décalcomanie ouverture de 
phare avant
Hayon léger en fibres de carbone
Coque avant légère d’un style 
nouveau
Déflecteur avant en fibre de 
carbone
Aileron arrière droit en fibre de 
carbone
Diffuseur arrière en fibre de 
carbone
Panneau d’accès avant en fibre 
de carbone
Prise d‘air latérale en fibre de 
carbone
Toit rigide en fibre de carbone
Rideaux d’air en fibre de carbone
Accents rouges sur panneau 
d’accès avant, toit rigide et 
rideaux d’air 
Montants de l‘aileron liés à la 
couleur des roues (disponibles 
en rouge, argenté ou noir)

OPTIONS :  
INTÉRIEUR ET GARNITURES

Moquette intégrale

Tapis de sol

Pack garnitures cuir (option sans 
surcoût)

Pack garnitures tartan (option 
sans surcoût)

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEUR

Volant à revêtement en 
Alcantara® noir

Levier de vitesse en aluminium 
poli et manchon en cuir

Sièges sport en fibre de 
carbone avec revêtement en 
Alcantara® noir et surpiqûres 
contrastées

Panneau de porte et console 
centrale avec revêtement en 
Alcantara® noir et surpiqûres 
contrastées

Caches de ventilation avec 
revêtement en Alcantara® 

Seuils à revêtement en fibre de 
carbone

Couverture de l’habitacle en fibre 
de carbone

Console centrale avec levier de 
vitesses apparent

Airbags conducteur et passager

Vide-poche noir

Pack couleurs intérieures :  
œillets de sièges, cerclage de la 
console centrale, contour 
climatisation et interrupteurs 
lève-vitre peints en rouge, jaune, 
argent, orange, noir ou blanc

OPTIONS : ALLÈGEMENT 
ET PERFORMANCE

Barres de renfort + harnais à quatre 
points* + suppression Airbags (incl. 
volant sans airbag Alcantara®)

Extincteur

Coupe-batterie

Batterie standard (option sans surcoût)

* Fournis via le service après-vente de Lotus 
après l’immatriculation du véhicule

CHÂSSIS ET CARROSSERIE

Châssis léger en aluminium 
extrudé

Suspension entièrement 
indépendante à double triangle 
avec barres stabilisatrices 
avant et arrière ajustables

Amortisseurs Nitron ajustables 
dans trois directions

Ressorts Nitron, avant et arrière

Disques de freins AP Racing 
J-Hook 2 pièces haute 
performance 

Étriers de freins de couleur rouge

Système de surveillance de la 
pression des pneus

Arceau de sécurité en acier T45

Système ABS

Batterie allégée au lithium-ion

Nouveau système de 
refroidissement de l’huile

Les options ci-dessus ne constituent 
qu’un échantillon des possibilités offertes 
par le programme Lotus Exclusive. 
Pour en savoir plus sur ce dernier, 
dont la liste complète des options de 
personnalisation, rendez-vous à l’adresse   
WWW.LOTUSCARS.COM/EXCLUSIVE

PERFORMANCES             EXIGE CUP 430

Puissance maximale 430 ch à 7 000 tr/min

Couple maximal 440 Nm de 2 600 tr/min  
à 6 800 tr/min

0-60 mph 3,2 secondes

0-100 km/h 3,3 secondes

Vitesse maximale  290 km/h

Consommation de carburant (l/100 km)

Urbaine 

Extra-urbaine  

Mixte 

18.6 mpg [15.21 / 100km)

34.0 mpg (8.31 / 100km)

26.2 mpg (10.81 / 100km)

Émissions CO2  245g / km

Poids en ordre de marche 1 093 kg

Poids net* 1 059 kg

Poids net min* 1 056 kg

Rapport puissance/
poids (poids net) 406 ch par tonne

Appui aérodynamique 
à vitesse maximale 

220 kg
Avant : 100 kg ; Arrière : 120 kg

Temps au tour sur le 
circuit de Hethel 1‘24,8“

OPTIONS : CONFORT 
ET COMMUNICATION

Air conditionné

Stéréo Bluetooth® plus deux 
haut-parleurs avant

Isolation phonique

Régulateur de vitesse

OPTIONS DE PEINTURE

Peinture signature

Peinture métallisée

OPTIONS LOTUS EXCLUSIVE

Peinture « Exclusive » : autres 
couleurs métallisées

Peinture « Exclusive » : autres 
couleurs nacrées

Peinture « Exclusive » : couleur 
personnalisée

Cuir « Exclusive » : autre couleur

Coutures « Exclusive » : autre couleur

MOTEUR ET TRANSMISSION

Moteur V6 24 soupapes de 3,5 
litres, DOHC, VVT-i, avec 
compresseur Edelbrock

Moteur transversal en position 
centrale, propulsion arrière

Carter à déflecteur

Antipatinage variable 6 positions

Transmission manuelle 6 vitesses 
à étagement sport

Blocage électronique du 
différentiel

Modes ESP (Standard, Sport et 
Course) sélectionnables par 
l’utilisateur

Circuit d’échappement en titane


