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GAMME	  LOTUS

TARIFS

SWITZERLAND



LOTUS	  ELISE Switzerland 27.01.2017

TARIFS

Prix	  de	  base	  TVA	  et	  transport	  incluse†

Elise	  Sport CHF	  43,300
Elise	  Sport	  220 CHF	  52,550
Elise	  Cup	  250	   CHF	  65,500
Elise	  250	  Special	  Edition CHF	  68,600

OPTIONS	  ELISE	  SPORT	  ET	  SPORT	  220	  

CHF	  2,070

CHF	  2,070

Pack	  Intérieur	  Tartan	  (Sièges	  sport	  et	  contreportes	  rouges,	  ou	  jaunes) CHF	  2,070
Revêtement	  de	  sol	  intégral CHF	  510

Tapis	  de	  sol CHF	  120

EXTERIEUR	  ET	  CARROSSERIE

Toit	  rigide CHF	  1,710
Peinture	  métallisée	  ou	  peinture	  “Signature” CHF	  1,210
Feux	  auxiliaires CHF	  290

	  Jantes	  en	  alliage	  forgé,	  finition	  noire	  (16”	  à	  l’avant,	  17”	  à	  l’arrière)
Option	  sans	  

frais

CONFORT	  ET	  COMMUNICATION

Climatisation CHF	  1,710
Stéréo	  avec	  deux	  haut-‐parleurs	  avant CHF	  585
Isolation	  phonique CHF	  510
Régulateur	  de	  vitesse CHF	  160

ALLEGEMENT	  ET	  PERFORMANCE Allègement

-‐3,8	  kg CHF	  1,710

Batterie	  ultra-‐légère	  lithium-‐ion -‐10	  kg CHF	  1,760

-‐	  3 CHF	  4,340

-‐3.8	  kg2 CHF	  7,310
-‐6	  kg CHF	  1,760

Seuils	  de	  porte	  en	  fibre	  de	  carbone -‐0.8	  kg CHF	  1,760

Note:	  1	  Design	  de	  la	  Cup	  250	  	  2Hors	  toit	  rigide	  3Composants	  additionnels,	  donc	  pas	  d'économie	  de	  poids	  par	  rapport	  au	  modèle	  standard.

Consommation	  de	  carburant	  (l/100	  km) Elise	  Sport Elise	  Sport	  220 Elise	  Cup	  250
Elise	  250	  

Special	  Edition
Urbaine 8.3 10.3 10.1 10.1
Extra-‐urbaine	   5.0 5.9 6.0 6.0
Mixte 6.3 7.5 7.5 7.5
Émissions	  CO2 149	  g/km 173	  g/km 175	  g/km 175	  g/km

Sièges	  sport	  en	  fibre	  de	  carbone

INTERIEUR	  ET	  GARNISSAGE

Pack	  Intérieur	  Alcantara®	  (Sièges	  sport	  et	  contreportes	  noirs	  avec	  surpiqûres	  
argent,	  ou	  rouges	  avec	  surpiqûres	  argent)

Pack	  Intérieur	  Cuir	  (Sièges	  sport	  et	  contreportes	  noirs	  avec	  surpiqûres	  argent,	  ou	  
rouges	  avec	  surpiqûres	  argent,	  ou	  bronze	  avec	  surpiqûres	  argent)

Pack	  Carbone	  Aero	  	  (diffuseur	  avant	  et	  aileron	  arrière1)
Pack	  Extérieur	  Carbone	  (toit	  rigide,	  panneau	  d'accès	  avant,	  hayon)

Jantes	  en	  alliage	  forgé	  ultra-‐légères,	  finition	  noire	  ou	  argent	  (16”	  à	  l’avant,	  17”	  à	  
l’arrière)



LOTUS	  ELISE Switzerland 27.01.2017

TARIFS
OPTIONS	  ELISE	  CUP	  250
INTERIEUR	  ET	  GARNISSAGE

Pack	  Intérieur	  Cuir	  (Sièges	  et	  contreportes	  noirs	  avec	  surpiqûres	  rouges	  ou	  jaunes) CHF	  1,460
Pack	  Intérieur	  Tartan	  (Sièges	  sport	  et	  contreportes	  rouges,	  ou	  jaunes) CHF	  1,460
Revêtement	  de	  sol	  intégral CHF	  510
Tapis	  de	  sol CHF	  120

EXTERIEUR	  ET	  CARROSSERIE

Toit	  rigide	  en	  finition	  noir	  mat CHF	  1,460
Feux	  auxiliaires CHF	  290
Peinture	  métallisée	  ou	  peinture	  “Signature” CHF	  1,200

Option	  sans	  
frais

CONFORT	  ET	  COMMUNICATION

Climatisation CHF	  1,710
Régulateur	  de	  vitesse CHF	  160
Stéréo	  avec	  deux	  haut-‐parleurs	  avant CHF	  585
Isolation	  phonique CHF	  510
ALLEGEMENT	  ET	  PERFORMANCE Allègement
Pack	  Carbone	  Aéro	  (diffuseur	  avant,	  aileron	  arrière,	  déflecteurs	  latéraux) -‐10	  kg CHF	  5,830

-‐6.8	  kg CHF	  7,310

-‐0.8	  kg CHF	  1,760

OPTIONS	  ELISE	  250	  SPECIAL	  EDITION
INTERIEUR	  ET	  GARNISSAGE

Revêtement	  de	  sol	  intégral CHF	  510
Tapis	  de	  sol CHF	  120

EXTERIEUR	  ET	  CARROSSERIE

CHF	  585

CHF	  3,320
CHF	  290

Option	  sans	  
frais

Climatisation CHF	  1,710
Isolation	  phonique CHF	  510
Stéréo	  avec	  deux	  haut-‐parleurs	  avant CHF	  585

Régulateur	  de	  vitesse CHF	  160

Jantes	  en	  alliage	  forgé	  ultra-‐légères	  standard,	  finition	  argent	  ou	  noir	  (16”	  à	  
l’avant,	  17”	  à	  l’arrière)

Jantes	  en	  alliage	  forgé	  ultra-‐légères	  standard,	  finition	  noir	  ou	  argent	  (16”	  à	  
l’avant,	  17”	  à	  l’arrière)

Pack	  Extérieur	  Carbone	  (toit	  rigide,	  panneau	  d'accès	  avant,	  hayon)

CONFORT	  ET	  COMMUNICATION

Pack	  Noir	  (avec	  couverture	  d’arceau	  de	  sécurité,	  coques	  de	  rétroviseurs,	  
panneau	  de	  traverse	  arrière,	  diffuseur	  arrière	  et	  supports	  d’aileron	  arrière	  
peints	  en	  noir	  mat)

Toit	  rigide	  en	  fibre	  de	  carbone
Feux	  auxiliaires

Seuils	  de	  porte	  en	  fibre	  de	  carbone	  



LOTUS	  EXIGE Switzerland 27.01.2017

TARIFS
Prix	  de	  base	  TVA	  et	  transport	  incluse†

Exige	  Sport	  350	  (Coupe	  &	  Roadster) CHF	  80,200
Exige	  Sport	  380	  (Coupe	  &	  Roadster) CHF	  95,930

OPTIONS	  EXIGE	  SPORT	  350
TRANSMISSION

Boîte	  automatique CHF	  2,710

INTERIEUR	  ET	  GARNISSAGE

CHF	  2,070

CHF	  2,070

Pack	  Intérieur	  Tartan	  (Sièges	  sport	  et	  contreportes	  rouges,	  ou	  jaunes) CHF	  2,070
Volant	  avec	  garnissage	  intégral	  en	  Alcantara®	  (noir	  avec	  bande	  rouge	  ou	  jaune)	   CHF	  420
Revêtement	  de	  sol	  intégral CHF	  510
Tapis	  de	  sol CHF	  120

EXTERIEUR	  ET	  CARROSSERIE

Toit	  rigide	  (Roadster	  uniquement) CHF	  1,710
Peinture	  métallisée	  ou	  peinture	  “Signature” CHF	  1,210

Jantes	  en	  alliage	  coulé	  finition	  argent	  (17”	  à	  l’avant,	  18”	  à	  l’arrière)	  
Option	  sans	  

frais

CONFORT	  ET	  COMMUNICATION

Climatisation CHF	  1,710
Stéréo	  avec	  deux	  haut-‐parleurs	  avant CHF	  585
Isolation	  phonique CHF	  730
Régulateur	  de	  vitesse CHF	  160

ALLEGEMENT	  ET	  PERFORMANCE Allègement

-‐5	  kg CHF	  2,070

-‐5	  kg CHF	  2,070

Batterie	  ultra-‐légère	  lithium-‐ion -‐10	  kg CHF	  1,970
Pack	  Carbone	  Aéro	  (diffuseur	  avant,	  aileron	  arrière,	  diffuseur	  arrière) -‐1.7	  kg CHF	  5,830

-‐5.6	  kg CHF	  9,330
-‐6	  kg CHF	  1,760
-‐0.8	  kg CHF	  1,760

Echappement	  en	  titane -‐10	  kg CHF	  7,310

Consommation	  de	  carburant	  (l/100	  km)
Exige	  Sport	  350	  
(Manuelle)

Exige	  Sport	  350	  
(Automatique)

Exige	  Sport	  380	  
(Manuelle)

Exige	  Sport	  350	  
(Automatique)

Urbaine 14.5 13.4 14.1 13.3
Extra-‐urbaine	   7.6 7.1 8.3 7.6
Mixte 10.1 9.4 10.4 9.7
Émissions	  CO2 235	  g/km 219	  g/km 242	  g/km 225	  g/km

Seuils	  de	  porte	  en	  fibre	  de	  carbone

Pack	  Intérieur	  Cuir	  (Sièges	  et	  contreportes	  noirs	  avec	  surpiqûres	  argent,	  ou	  
rouges	  avec	  surpiqûres	  argent,	  ou	  bronze	  avec	  surpiqûres	  bronze)

Pack	  Intérieur	  Alcantara®	  (Sièges	  et	  contreportes	  noirs	  avec	  surpiqûres	  argent,	  
ou	  rouges	  avec	  surpiqûres	  argent)	  

Jantes	  ultra-‐légères	  en	  alliage	  forgé	  finition	  noir	  satiné	  ou	  argent	  (17”	  à	  l’avant,	  
18”	  à	  l’arrière)

Pack	  Extérieur	  Carbone	  (toit	  rigide,	  panneau	  d'accès	  avant,	  hayon	  ajouré)
Sièges	  sport	  en	  fibre	  de	  carbone

Disques	  de	  frein	  haute	  performance	  deux	  pièces



LOTUS	  EXIGE Switzerland 27.01.2017

TARIFS

EXIGE	  SPORT	  380	  OPTIONS
TRANSMISSION
Boîte	  automatique	  (avec	  console	  en	  fibre	  de	  carbone) CHF	  3,420
INTERIEUR	  ET	  GARNISSAGE

Option	  sans	  
frais

Pack	  Intérieur	  Tartan	  (Sièges	  sport	  et	  contreportes	  rouges,	  ou	  jaunes)
Option	  sans	  

frais
Volant	  avec	  garnissage	  intégral	  en	  Alcantara®	  (noir	  avec	  bande	  rouge	  ou	  jaune)	   CHF	  420

CHF	  680

Revêtement	  de	  sol	  intégral CHF	  510
Tapis	  de	  sol CHF	  120
EXTERIEUR	  ET	  CARROSSERIE
Toit	  rigide	  (Roadster	  uniquement) CHF	  1,710
Peinture	  métallisée	  ou	  peinture	  “Signature” CHF	  1,210

CHF	  4,160

Option	  sans	  
frais

CONFORT	  ET	  COMMUNICATION
Climatisation CHF	  1,710
Stéréo	  avec	  deux	  haut-‐parleurs	  avant CHF	  585
Isolation	  phonique CHF	  730
Régulateur	  de	  vitesse CHF	  160
ALLEGEMENT	  ET	  PERFORMANCE Weight	  Saving

-‐5	  kg Option	  sans	  
frais

Batterie	  ultra-‐légère	  lithium-‐ion -‐10	  kg
Option	  sans	  

frais
-‐5.6	  kg CHF	  4,990
-‐0.8	  kg CHF	  1,760

Echappement	  en	  titane -‐10	  kg CHF	  7,310
CHF	  4,340Pack	  Circuit	  (amortisseurs	  Nitron	  réglables	  dans	  les	  deux	  sens	  et	  barres	  

stabilisatrices	  réglables	  Eibach)

Retrait	  du	  Pack	  Noir	  (coques	  de	  rétroviseurs,	  déflecteurs	  latéraux,	  panneau	  
traversant	  arrière,	  toit)

Seuils	  de	  porte	  en	  fibre	  de	  carbone

Pack	  Intérieur	  Cuir	  (sièges	  et	  contreportes	  en	  cuir	  noir	  avec	  surpiqûres	  rouges	  
ou	  jaunes)	  

Pack	  Couleur	  Intérieur,	  au	  choix	  Rouge,	  Jaune,	  Orange,	  Argent	  ou	  Blanc	  (œillets	  
de	  siège,	  garnissage	  CVC,	  dessus	  de	  la	  console	  centrale,	  encadrement	  des	  
boutons	  de	  vitres	  électriques)

Pack	  Couleur	  Extérieur	  Exige	  Sport	  380	  (avec	  étriers	  de	  frein	  rouges	  ;	  	  choix	  de	  
couleur	  carrosserie	  entre	  Metallic	  Grey,	  Metallic	  Silver,	  Metallic	  Blue,	  Metallic	  
White,	  Metalllic	  Black	  -‐	  with	  Accentuations	  Rouges)

Jantes	  ultra-‐légères	  en	  alliage	  forgé	  finition	  noir	  satiné	  ou	  argent	  (17”	  à	  l’avant,	  
18”	  à	  l’arrière)

Pack	  Extérieur	  Carbone	  (toit	  rigide	  et	  hayon	  ajouré)



LOTUS	  EVORA Switzerland 27.01.2017

TARIFS
Prix	  de	  base	  TVA	  et	  transport	  incluse†

Evora	  400	  (2+0	  or	  2+2) CHF	  101,500
Evora	  Sport	  410	  (2+0) CHF	  114,900

OPTIONS	  EVORA	  400
TRANSMISSION

Boîte	  automatique CHF	  2,710

INTERIEUR	  ET	  GARNISSAGE

Pack	  Intérieur	  Alcantara®	  (noir	  ou	  rouge	  avec	  surpiqûres	  argent) CHF	  3,440

CHF	  3,440

CHF	  420

EXTERIEUR	  ET	  CARROSSERIE

Pack	  Noir CHF	  2,020
Peinture	  métallisée	  ou	  peinture	  “Signature” CHF	  1,310

CONFORT	  ET	  COMMUNICATION

Régulateur	  de	  vitesse CHF	  420
Sub-‐woofer	  et	  amplificateur CHF	  585
Console	  centrale	  avec	  porte-‐gobelet CHF	  145

Suppression	  de	  la	  climatisation
Option	  sans	  

frais

ALLEGEMENT	  ET	  PERFORMANCE Allègement

-‐5	  kg CHF	  2,700

Batterie	  ultra-‐légère	  lithium-‐ion -‐10	  kg CHF	  1,970
'-‐10	  kg CHF	  9,330

Echappement	  en	  titane -‐10	  kg CHF	  7,310

Consommation	  de	  carburant	  (l/100	  km)
Evora	  400	  
(Manuelle)

Evora	  400	  
(Automatique)

Evora	  Sport	  410	  
(Manuelle)

Evora	  Sport	  410	  
(Automatique)

Urbaine 13.6 14.1 13.6 14.1
Extra-‐urbaine	   7.3 7.1 7.3 7.1
Mixte 9.7 9.7 9.7 9.7
Émissions	  CO2 225	  g/km 225	  g/km 225	  g/km 230	  g/km

Pack	  Intérieur	  Cuir	  (noir	  ou	  rouge	  avec	  surpiqûres	  argent,	  ou	  bronze	  avec	  
surpiqûres	  bronze)
Volant	  avec	  garnissage	  intégral	  en	  Alcantara®	  (noir	  avec	  bande	  rouge	  ou	  rouge	  
avec	  bande	  noire)	  

Pack	  Extérieur	  Carbon	  (panneau	  d'accès	  avant,	  diffuseur	  avant,	  toit,	  coques	  de	  
rétroviseurs,	  diffuseur	  arrière,	  centre	  d'aileron	  arrière)

Jantes	  alliage	  forgé	  10	  branches	  aspect	  noir	  brillant	  ou	  argent	  (19	  pouces	  à	  
l’avant,	  20	  pouces	  à	  l’arrière)



LOTUS	  EVORA Switzerland 27.01.2017

TARIFS

OPTIONS	  EVORA	  SPORT	  410
TRANSMISSION

Boîte	  automatique CHF	  2,710

INTERIEUR	  ET	  GARNISSAGE

Option	  sans	  
frais

Option	  sans	  
frais

CHF	  675

CHF	  420

EXTERIEUR	  ET	  CARROSSERIE

Gardes-‐boue CHF	  220
Peinture	  métallisée	  ou	  peinture	  “Signature” CHF	  1,310

Option	  sans	  
frais

CONFORT	  ET	  COMMUNICATION

Climatisation CHF	  2,170

CHF	  2,920

Régulateur	  de	  vitesse CHF	  420
Pack	  isolation	  phonique CHF	  365

ALLEGEMENT	  ET	  PERFORMANCE Allègement

Echappement	  en	  titane -‐10	  kg CHF	  7,310

Batterie	  standard
Option	  sans	  

frais

Jantes	  standard	  légères	  10	  branches	  en	  alliage	  forgé	  aspect	  argent	  ou	  noir	  (19	  
pouces	  à	  l’avant,	  20	  pouces	  à	  l’arrière)

Pack	  Intérieur	  Cuir	  (noir	  avec	  surpiqûres	  rouges	  ou	  jaunes	  avec	  les	  sièges	  en	  
fibre	  de	  carbone	  standard)

Pack	  Intérieur	  Tartan	  (uniquement	  avec	  les	  sièges	  en	  fibre	  de	  carbone	  
standard)

Système	  audio	  double	  DIN	  ICE	  à	  quatre	  haut-‐parleurs,	  système	  de	  navigation	  
par	  satellite	  et	  caméra	  de	  recul

Pack	  Intérieur	  Couleur	  (Rouge,	  Jaune,	  Argent	  ou	  Orange)

Volant	  avec	  garnissage	  intégral	  en	  Alcantara®	  (noir	  avec	  bande	  rouge	  ou	  rouge	  
avec	  bande	  noire)	  



LOTUS	  EXCLUSIVE Switzerland 27.01.2017

TARIFS

OPTIONS	  EXTERIEURES	  EXCLUSIVES

Elise	  Sport,	  Sport	  220	  
et	  Cup	  250	  	  	  
Prix	  de	  détail

Exige	  Sport	  350	  et	  380	  
Prix	  de	  détail

Evora	  400	  et	  410	  	  	  	  	  
Prix	  de	  détai

Personnalisation	  du	  toit	  –	  Couleur	  unie CHF	  830 CHF	  830 CHF	  830
Personnalisation	  du	  toit	  –	  Design	  graphique CHF	  1,040 CHF	  1,040 CHF	  1,040
Coques	  de	  rétroviseurs	  –	  couleur	  unie CHF	  420 CHF	  420 CHF	  420
Coques	  de	  rétroviseurs	  –	  Design	  graphique CHF	  470 CHF	  470 CHF	  470
Personnalisation	  de	  la	  couleur	  du	  spoiler	  avant N/A CHF	  730 CHF	  730

CHF	  1,250 CHF	  1,250 CHF	  1,250

Bande	  sur	  la	  carrosserie	  -‐	  Bande	  centrale	  simple CHF	  1,250 CHF	  1,250 CHF	  1,250
Bande	  sur	  la	  carrosserie	  -‐	  Bande	  centrale	  double CHF	  1,250 CHF	  1,250 CHF	  1,250
Personnalisation	  de	  la	  couleur	  du	  bas	  de	  caisse N/A N/A CHF	  1,040

CHF	  730 CHF	  730 CHF	  580

OPTIONS	  INTERIEURES	  EXCLUSIVES

Elise	  Sport,	  Sport	  220	  
et	  Cup	  250	  	  	  
Prix	  de	  détail

Exige	  Sport	  350	  et	  380	  
Prix	  de	  détail

Evora	  400	  et	  410	  	  	  	  	  
Prix	  de	  détai

CHF	  3,110 CHF	  3,110 CHF	  5,120

Surpiqûres	  (rouge,	  jaune,	  noir) CHF	  420 CHF	  420 CHF	  580

OPTIONS	  PEINTURE	  EXCLUSIVES

Elise	  Sport,	  Sport	  220	  
et	  Cup	  250	  	  	  
Prix	  de	  détail

Exige	  Sport	  350	  et	  380	  
Prix	  de	  détail

Evora	  400	  et	  410	  	  	  	  	  
Prix	  de	  détai

Pearl	  White CHF	  4,160 CHF	  4,160 CHF	  4,580
Fire	  Red CHF	  2,700 CHF	  2,700 CHF	  2,920
Empire	  Green CHF	  2,700 CHF	  2,700 CHF	  2,920
Essex	  Blue CHF	  2,700 CHF	  2,700 CHF	  2,920
Motorsport	  Black CHF	  2,700 CHF	  2,700 CHF	  2,920
Toxic	  Green CHF	  2,700 CHF	  2,700 CHF	  2,920
Old	  English	  White CHF	  2,700 CHF	  2,700 CHF	  2,920
Sky	  Blue CHF	  2,700 CHF	  2,700 CHF	  2,920

Tout	  autre	  personnalisation	  est	  disponible	  sur	  demande	  sur	  l'ensemble	  de	  la	  gamme	  Lotus.	  

Intérieur	  cuir	  (Latte,	  Aloe,	  Notte,	  Grigio,	  Rosso	  
Antico)

Bande	  sur	  la	  carrosserie	  -‐	  Bande	  asymétrique

Personnalisation	  de	  la	  couleur	  du	  spoiler	  arrière
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†Les	  prix	  s’entendent	  TVA	  comprise	  au	  taux	  de	  8%.	  La	  part	  de	  TVA	  du	  prix	  peut	  changer	  en	  fonction	  des	  modifications	  de	  taux	  de	  TVA
applicable.	  Les	  prix	  s’	  contient	  frais	  de	  transport,	  donspection	  avent	  livraison,	  premier	  entretien,	  Les	  prix	  sont	  valables	  à	  compter	  du
01.12.2016.	  Les	  prix	  indiqués	  sont	  les	  prix	  recommandés	  par	  le	  constructeur.	  Les	  informations	  contenues	  dans	  cette	  liste	  de	  prix	  sont
correctes	  au	  moment	  du	  départ	  à	  l’impression.	  Lotus	  Cars	  Limited	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  modifier	  les	  prix	  et	  les	  spécifications	  à	  tout
moment	  et	  sans	  préavis.*Accessoires	  à	  faire	  installer	  en	  concession	  pour	  usage	  uniquement	  sur	  circuit.

Pour	  en	  savoir	  plus	  sur	  la	  gamme	  Lotus,	  pour	  trouver	  le	  concessionnaire	  le	  plus	  proche	  ou	  
pour	  réserver	  un	  essai,	  veuillez	  visiter	  le	  site	  web	  LOTUSCARS.COM


