VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ !
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LA BERLINE CHIC
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RENFORTS DE PORTES

Chaque châssis de porte Ligier est équipé
d’une poutre aluminium longitudinale
de grande section qui vient renforcer
l’habitacle.
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FREINS À DISQUES
À L’AVANT ET À L’ARRIÈRE

VOLANT AIRBAG

Ligier Group est le seul constructeur de
quadricycles légers à proposer un volant à
coussin d’air.

1 + 1 = DOUBLE ESSUIE-GLACE
UNE VISIBILITÉ IMBATTABLE
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UN STYLE RAFFINÉ ET AFFIRMÉ !

DOUBLE ESSUIE-GLACE

L’emblème historique de la marque est valorisé
au-dessus de la baguette du hayon. La géométrie des
chromes, le travail visuel de largeur mené sur le
pare-chocs arrière, le galbe des passages de roues...
les moindres détails de la JS50 sont étudiés.

Deux essuie-glaces sont toujours plus
efficaces qu’un seul. Cette exclusivité
LIGIER vous garantit la surface balayée la
plus élevée du marché : 85% du pare-brise,
bien au-dessus des normes règlementaires !
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CONFORT ET TENUE DE ROUTE !

FEUX DE JOURS À LED

Référence absolue dans toutes les conditions
et sur tous types de revêtements, Ligier est,
depuis toujours, maître dans le comportement
dynamique et dans l’expertise du toucher de
route. La JS50 offre ainsi une stabilité et un
véritable confort de conduite.

Pour être visible en plein jour, les feux
de jour sont automatiquement allumés
lorsque les phares ne sont pas utilisés. La
technologie LED assure un éclairage à la
fois performant et à faible consommation
énergétique.

Le double essuie-glace Ligier est le seul
sur le marché à balayer une surface de
pare-brise aussi importante. La visibilité
à bord est optimale, votre sécurité est
accrue.

Nos engagements :
GARANTIE
constructeur

2

ans

EXCLUSIF !

85%

Les véhicules Ligier ont été récompensés
pour leur tenue de route et leur
comportement dynamique au dessus de la
norme, grâce au savoir-faire historique de
nos ingénieurs sur les liaisons au sol et le
toucher de direction.
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Votre Ligier est le seul quadricycle léger
équipé de freins à disques à l’avant et
à l’arrière, pour plus d’efficacité et de
mordant.

TENUE DE ROUTE CERTIFIÉE

CRASH-TEST SUR TOUS NOS MODÈLES, VOTRE SÉCURITÉ AVANT TOUT !
Nous faisons subir à tous nos modèles des crash-tests avec mannequin instrumenté. En amont, 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.

VOTRE CENTRE EXPERT

ASSISTANCE
DÉPANNAGE

24h/24

7j/7

Nos partenaires :

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

Made for you*
www.ligier.fr

* Conçu pour vous. Les versions quadricycles légers sont accessibles sans permis pour les conducteurs nés avant le 1er janvier 1988 ou à partir de 14 ans pour les personnes nées après cette date titulaires du permis BSR option quadricycle léger délivré avant le 19 janvier 2013 ou du permis AM délivré à partir du 19 janvier
2013. 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.Ligier Group S.A. au capital de 96 000 000 € - Siège social : 105 route d’Hauterive - 03 200 Abrest - R.C.S. de Cusset n° B712 000 272. Crédits photos : SIMPOL - Matthieu Mitschke - Joffrey Louis - Conception : Ligier Group - Impression : PRINT CONSEIL - Jan.2020. 1417909

Made for you*
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ELLE A TOUT
POUR VOUS SÉDUIRE...

JS50 CHIC SE DÉCLINE EN 2 LONGUEURS ET 2 FINITIONS

JANTES 15’’
Toucher de route inédit.

+150mm

Jantes aluminium
15’’ ELEGANCE
diamantées
bicolores Noir et
Gris Graphite Métal

Version courte ou version longue, c’est selon vos envies !

CLUB

DE SÉRIE

OPTIONS

• Feux avant à lentille complexe O NOUVEAU !
avec signature lumineuse
Direction assistée
(moteur DCI)
intégrée
O NOUVEAU !
• 4 freins à disques
CarPlay
• Barres de renfort structurel
et Android Auto
dans les portes
Grand écran tactile 7’’
• Jantes aluminium 15’’ DEVIL
Pioneer Bluetooth
Gris argenté
+ 2 haut-parleurs
+ caméra de recul
• Ambiance intérieure Silver Métal
O Pack Hifi 2.0 :
• Autoradio Bluetooth
2 haut-parleurs
MP3 / RDS et 2 enceintes
haute performance
haute qualité
+ 2 tweeters
O Garantie constructeur
& assistance 24/7
pendant 3 ANS
O Climatisation

SELLERIE ÉLÉGANCE
Esprit haute couture.

Sellerie ELEGANCE
simili cuir noir façonnage
bracelet, cuir perforé,
surcoutures blanches,
vignette latérale
logo Ligier.

COLORIS
Blanc Glacier

Blanc Nacré Métal

Noir Intense

Gris Graphite Métal

Rouge Tolédo Métal

Bleu Reef Métal

(moteur DCI)

O Volant Airbag
O Colorline toit Noir
O Cloison de coffre (JS50L)

ÉLÉGANCE

DE SÉRIE
• Jantes aluminium 15’’
ELEGANCE diamantées
bicolores Noir et Gris Graphite
Métal
• Pack Chromes extérieurs
• Ambiance intérieure
Noir Piano brillant
• Sièges design Bracelet
• KIT MULTIMÉDIA
Grand écran tactile 6,2’’
Pioneer Bluetooth
+ 2 haut-parleurs
+ caméra de recul

OPTIONS
O

NOUVEAU !

Direction assistée

Blanc Glacier

(moteur DCI)

O

NOUVEAU !

CarPlay
et Android Auto
Grand écran tactile 7’’
Pioneer Bluetooth
+ 2 Haut-parleurs
+ caméra de recul
O Pack Hifi Pioneer 2.0 :
2 haut-parleurs
haute performance
+ 2 tweeters
O Garantie constructeur
& assistance 24/7
pendant 3 ANS
O Climatisation
(moteur DCI)

LA NOUVELLE EXPRESSION DU STYLE.

COLORIS

O Volant Airbag
O Colorline : toit Noir
O Cloison de coffre
(JS50L)

Blanc Nacré Métal

Noir Intense

Gris Graphite Métal

Rouge Tolédo Métal

Bleu Reef Métal

