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Lotus Exige 430 Cup

Prix: 143.900 € TVAC

DETAILS DU VEHICULE

Année : 8 / 2020
Km : 1 900
Carburant : Essence

Boite de vitesses : Manuelle 6 Vitesses
Puissance : 430 Ch / KW
Garantie : 12 mois

EQUIPEMENTS
Floor mats Interior colour pack Air conditioning
Stereo plus two front mounted
speakers

Sound insulation Cruise control

Security kit BE

Cars.PdfDescriptionTitle
La plus performante de Lotus ! Un look extraordinaire, aggressif à souhait. Légère et puissante, elle
dévorera le bitume à un coût particulièrement compétitif.
Mieux équipée que les Final Editions, il s'agit de la version ultime jamais produite par Lotus !
Contrairement au FE, elle dispose des suspensions 3 voies d'origine ainsi que des sièges
bacquet en coque carbonne.
Une sonorité démoniaque pour cette forte personalité. La Lotus la plus performante jamais produite.
Elle reste une auto parfaitement utilisable sur routes. Le compromis idéal pour les vrais passionnés.
En équipement standard, pack carbonne, difuseur arrière, frains AP Racing (étriers rouges), jantes
forgées 17"AV et 18" AR, Michelin Pilot Sport Cup, flap& ailerons, éclairage LED + Daytime, senseur
parking AR, alarme, sièges baquets Alcantara, APS déverouillable et paramétrable.
Informations techniques
PERFORMANCE
Max power 430 hp at 7000 rpm (436 PS)
Max torque 325 lbft at 2,600 rpm to 6,800 rpm (440 Nm)
0-60 mph 3.2 seconds
0-100 km/h 3.3 seconds
Max speed 290 km/h
Aerodynamic downforce at max speed 220 kg (Front: 100 kg; Rear: 120 kg)
Kerb weight 1,093 kg



Dry weight 1,059 kg
Lowest possible dry weight 1,056 kg

(*) Ces informations sont présentes à titre purement informatif. Nous déclinons toute responsabilité quant à l'usage qui pourrait être fait de ces
données. Les résultats obtenus ne peuvent pas être compris comme une offre contractuelle de produits ou services provenant de House of
Speed, au sens de la législation en vigueur. Ces résultats qui ne préjugent pas de la faisabilité d'un financement, ne peuvent nous engager à
fournir des produits et services.


