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L’icône, revivifiée. L’une des voitures de sport 
les plus pures, les plus captivantes jamais 
construites, vient de ranimer la flamme. Les 
tôles de carrosserie avant et arrière s’allègent 

aérodynamique audacieux et moderne. La 
nouvelle grille de boîte de vitesses apparente en 
aluminium est une œuvre d’art à part entière, 
désormais aussi précise et agréable à regarder 
qu’à utiliser. Nos ingénieurs acoustiques ont 
ajouté un son d’échappement totalement addictif 
et inspiré du sport automobile pour parfaire 
son look de voiture de course. Ensemble, ces 
perfectionnements s’allient pour rendre l’Elise 
Sport encore plus fascinante sur route ouverte et 
encore plus naturelle sur la piste.
 
Ajoutez à cela toujours plus de finesse, avec 
une vaste gamme d’options allégées à la 
finition irréprochable pour révéler le caractère 
personnalisé et exclusif de votre Elise. Incarnation 
de l’approche Lotus de la vitesse, l’Elise reste 
inégalée et plus que jamais désirable.
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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 publiés 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 

® est une marque déposée.

CARACTÉRISTIQUES 
INTÉRIEUR

Volant gainé de cuir noir

Levier de vitesse en aluminium 
poli et manchon en cuir

Sièges sport tissu technique 
avec inserts en cuir

Couverture de seuil garni de 
cuir noir

Bouton de démarrage moteur

Airbags conducteur et passager

Kit de réparation anti-crevaison

 
ET GARNITURES

Pack garnitures Alcantara®

Pack garnitures cuir

Pack garnitures tartan

Air conditionné

Volant gainé Alcantara®

Cerclage des aérateurs 
Alcantara®

Seuil recouvert Alcantara®

Moquette intégrale

Tapis de sol

Pack de couleurs intérieures 
(rouge, jaune, argent, orange 
ou noir)

Une vaste gamme d’options de 
personnalisation sont 
disponibles via Lotus Exclusive. 
Plus informations sur 
LOTUSCARS.COM/EXCLUSIVE

CHÂSSIS ET CARROSSERIE

Châssis léger en aluminium 
extrudé

Suspension sportive à double 
triangle totalement 
indépendante avec barres 
stabilisatrices

Amortisseurs Bilstein haute 
performance, avant et arrière

Ressorts Eibach, avant et 
arrière

Étriers avant à double pistons 
AP Racing et étriers arrière à 
piston unique

Système ABS

Modes ESP sélectionnables 
par le conducteur

Système de surveillance de la 
pression des pneus (TPMS)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR ET TRANSMISSION

SPORT

VVT-i et Valvematic, 

double VVT-i, 16 soupapes 
avec refroidisseur d’air 
compressé

Traction intégrale, 
transversale, propulsion 
arrière

Grille de boîte de vitesses 
apparente en aluminium

Transmission manuelle 

Blocage électronique du 
différentiel

 
ET COMMUNICATION

Air conditionné

Stéréo Bluetooth plus deux  
haut-parleurs avant 

Insonorisation

Régulateur de vitesse

 
ET PERFORMANCE

Roues forgées Y 10 rayons argent ou 
noir (16” avant et 17” arrière)

Batterie allégée au lithium-ion

Verres de feux arrière en polycarbonate

uniquement)

Disques de freins haute performance 
en deux parties

Amortisseurs sport

Toit rigide en fibres de carbone

Panneau d’accès en fibres de carbone

Hayon en fibres de carbone

Housse d’arceau en fibres de carbone

Sièges sport en fibres de carbone

Revêtement de seuil en fibres 

PERFORMANCES ELISE  
SPORT

ELISE  

Puissance 
maximale

   

Couple maximal 160 Nm à  
4 400 tr/min

250 Nm à  
4 600 tr/min

0-60 mph 6,0 secondes 4,2 secondes

6,5 secondes 4,6 secondes

Vitesse  
maximale

Consommation de carburant (l/100 km)

Urbaine

Extra-urbaine

Mixte

34,0 (8,3)

56,5 (5,0)

44,8 (6,3)

27,4 (10,3)

47,9 (5,9)

37,7 (7,5)

Émissions  
de CO2 

Poids net min

Poids net

Poids en ordre 
de marche

CARACTÉRISTIQUES 
EXTÉRIEUR

Jantes en alliage léger argent 
ou en alliage noir (16” avant et 
17” arrière)

Pneumatiques avant Yokohama 

Pneumatiques arrière 

Disques de freins à 
servo-assistance, à perçage 

diamètre avant et arrière

Diffuseur arrière noir optimisé 
aérodynamique

Toit souple noir 

Film de protection contre les 
éclats de carrosserie

CARROSSERIE

Toit rigide

Black Pack (traverse arrière 
noir mat, housse d’arceau 
roulant, socles rétroviseurs & 
panneau d’accès avant)

Étriers de freins de couleur 
rouge

OPTIONS DE PEINTURE

Peinture signature

Peinture métallisée
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