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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cette voiture est destinée à être utilisé pour la route et sur piste uniquement hors compétition. L'utilisation en compétition, sur des épreuves chronométrées ou en école de pilotage entrainera automatiquement l'annulation de la 
garantie du constructeur. Le véhicule se verra requerir d'un niveau d'expertise de préparation approprié. Lotus se réserve le droit de modifier les prix, les spécifications et les options sans avis précédent. Merci de consulter votre 
concessionnaire Lotus pour plus d'informations. Les chiffres MPG sont obtenus à partir de tests en laboratoire et peuvent ne pas refléter les résultats de conduite réelle. Les chiffres MPG publiés et les résultats de performance 
sont destinés à des comparaisons entre les véhicules seulement. La vérification des résulats de performance ne doit pas être tentée sur les routes ouvertes au public . Lotus recommande que toutes les lois locales relatives à la 
vitesse et à la sécurité soient observées et les ceintures de sécurité attachées en toute occasion. Erreurs et ommissions acceptées. L'image montre des options supplémentaires. Les  Spécifications actuelles peuvent varier. 
Alcantara® est une marque déposée. Garantie 3 ans.

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

Diffuseur arrière Sport à faible densité

Aileron arrière trois-pièces

Régulateur de vitesse

Jantes alliage aspect argent, forgées 10 branches  
(19 pouces à l'avant, 20 pouces à l'arrière)

Pneus Michelin Pilot Sport (235/35 R19 AV, 285/30 R20 AR)

Phares bi-xénon

Feux de jour à LED

Rétroviseurs chauffants à commande éléctrique

Lunette arrière chauffante

Echappement à finition ovale

Alarme Thatcham antidémarrage et activable à distance

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

Configuration sièges 2+2 avec Isofix à l'arrière

Bouton Start

Climatisation

Sièges chauffants

Caméra de recul et capteur d'aide au stationnement

Verrouillage centralisé

Radio 5 enceintes, GPS et caisson de basse intégrés

Pommeau levier de vitesses en aluminium léger (boîte 
manuelle uniquement)

Volant revêtement cuir avec indicateur de courbe de 
trajectoire intégré

Poignée de porte en cuir noir

Rebord insert portière gravé d'un logo Evora

Repose-pied conducteur en matériaux légers

Tapis Premiums noirs

Revêtement de plafond gris foncé

PERFORMANCE MANUELLE AUTOMATIQUE

Puissance  
maximale 405 ch à 7000 tr/min (406 PS) (298 kW)

Couple maximal 410 Nm à 3500 tr/min

0-100 km/h 4.2 secondes 4.2 secondes

Vitesse max 300 km/h 280 km/h

Consommation de Carburant (l/100km)

Urbaine
Extra-urbaine
Combinée

13,6 
7,3
9,7

14,1
7,1
9,7

Émissions CO2 225 g/km 225 g/km

Masse à vide 1395 kg 1407 kg

Portance 
aérodynamique à 
240km/h

32kg 32kg

MOTEUR , TRANSMISSION ET CHÂSSIS

Haute puissance, 405ch (400hp). V6 de 3,5 litres,  
24 soupapes, refroidi par eau, moteur entièrement  
en aluminium, avec compresseur Edelbrock

Transmission manuelle 6 vitesses à rapports courts

Volant d'inertie à faible masse

Différentiel autobloquant type Torsen  
(boîte manuelle uniquement)

Disques de freins 2 pièces perforés et ventilés, commandés 
par éléctrovanne, avec étriers  AP Racing à quatre pistons 
(avant 370mm x 32mm, arrière 350mm x 32mm)

Chassis extrudé en aluminium léger 

Suspensions avant et arrière entièrement indépendantes, 
double fourchette en aluminium forgé, barre anti-roulis, 
ressorts et amortisseurs Bilstein

Rack et boîte de pignon de direction avec 2,86 tours  
de butée à butée

Lotus direction assistée réglée hydrauliquement

ESP modes sélectionnables du pilote - mode Standard,  
Sport et Course

Système de surveillance de la pression des pneus

ESP / Antipatinage

Commande des soupapes d'échappement active réglable 
par l'utilisateur

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Transmission automatique 6 vitesses

REVÊTEMENT INTÉRIEUR STANDARD

Profils contours du tableau de bord finition bronze

Panneau CVC finition bronze avec lunettes aluminium 
effet metallisé

Levier d'ouverture portière finition bronze

Poignée de porte finition bronze

Revêtements pédales en aluminium forgé léger

Console centrale supérieure noire

Finition volant en bronze avec lunettes en  
finition métalisée

PEINTURE ET OPTIONS DE FINITION  
(OPTION SANS COÛTE)

ESSEX BLUE PEINTURE / SILVER STRIPE

Option Cuir

Option couleur intérieure rouge, Tableau de bord en cuir, 
revêtement du logement cadran en cuir avec surpiqûres 
argent, Siège en cuir et cuir perforé (couleur assortie), 
Insert portière en cuir perforé (couleur assortie), Console 
centrale supérieure en cuir (couleur assortie), Soufflet 
levier de vitesses en cuir noir, surpiqûres argent, 
Manchon de frein à main en cuir noir, surpiqûres argent, 
Revêtement volant en cuir noir / cuir perforé, surpiqûres 
argent et bande centrale en cuir rouge

Étriers de frein - peinture rouge

Option Alcantara®

Option couleur intérieure rouge, Tableau de bord en 
Alcantara®, revêtement du logement, cadrans en 
Alcantara® avec doubles surpiqûres argent, Siège en 
cuir et Alcantara® (couleur assortie), Insert portière 
en Alcantara® (couleur assortie), Console centrale 
supérieure en Alcantara® (couleur assortie), Soufflet 
levier de vitesses en cuir noir, surpiqûres argent, 
Manchon de frein à main en cuir noir, surpiqûres 
argent, Revêtement volant en cuir noir / Alcantara® noir, 
surpiqûres argent et bande centrale en Alcantara® rouge

Étriers de frein - peinture rouge

RACING GREEN PEINTURE / YELLOW STRIPE

Option Cuir

Option couleur intérieure rouge, Tableau de bord en cuir, 
revêtement du logement cadran en cuir avec surpiqûres 
argent, Siège en cuir et cuir perforé (couleur assortie), 
Insert portière en cuir perforé (couleur assortie), Console 
centrale supérieure en cuir (couleur assortie), Soufflet 
levier de vitesses en cuir noir, surpiqûres argent, 
Manchon de frein à main en cuir noir, surpiqûres argent, 
Revêtement volant en cuir noir / cuir perforé, surpiqûres 
argent et bande centrale en cuir rouge

Étriers de frein - peinture noir

MOTORSPORT BLACK PEINTURE / YELLOW STRIPE

Option Cuir

Option couleur intérieure noire, Tableau de bord en cuir, 
revêtement du logement cadran en cuir avec surpiqûres 
argent, Siège en cuir et cuir perforé (couleur assortie), 
Insert portière en cuir perforé (couleur assortie), Console 
centrale supérieure en cuir (couleur assortie), Soufflet 
levier de vitesses en cuir noir, surpiqûres argent, 
Manchon de frein à main en cuir noir, surpiqûres argent, 
Revêtement volant en cuir noir / cuir perforé, surpiqûres 
argent et bande centrale en cuir rouge

Étriers de frein - peinture jaune

Option Alcantara®

Option couleur intérieure noire, Tableau de bord en 
Alcantara®, revêtement du logement, cadrans en 
Alcantara® avec doubles surpiqûres argent, Siège en 
cuir et Alcantara® (couleur assortie), Insert portière en 
Alcantara® (couleur assortie), Console centrale supérieure 
en Alcantara® (couleur assortie), Soufflet levier de vitesses 
en cuir noir, surpiqûres argent, Manchon de frein à main 
en cuir noir, surpiqûres argent, Revêtement volant en cuir 
noir / Alcantara® noir, surpiqûres argent et bande centrale 
en Alcantara® rouge

Étriers de frein - peinture jaune


