TATA HEXA TUFF
 SUV Lifestyle - Une alliance exceptionnelle de design et de luxe avec des capacités routières
aussi bien que tout-terrain

 Une architecture moderne et palpitante conçue pour les clients au mode de vie actif
 Intérieur haut de gamme somptueux pour une expérience conviviale

La HEXA TUFF de Tata Motors sera un élément unique de l'offre haut de gamme du segment SUV.
Elle affiche un design audacieux et des lignes bien définies pour incarner la nouvelle expression du
design IMPACT. Le design est le facteur central de décision des achats automobiles. L'équipe de
design a été chargée de concevoir le SUV Lifestyle de sorte qu'il attire l'attention du client dès le
premier coup d'œil. L'extérieur et l'intérieur de la HEXA TUFF ont été conçus intelligemment pour lui
conférer un attrait extraordinaire au premier coup d'œil.
Alors que l'extérieur du SUV Lifestyle lui donne un look assuré, le pare-choc avant à deux teintes
avec la grille de calandre distinctive de la marque Tata le rend tendance et stylé. La face avant du
SUV Lifestyle affiche la grille de calandre au motif à double hexagone avec la Humanity Line
accentuée par les chromes. Le nouveau logo en trois dimensions ‘T’ y est installé selon une
inclinaison semi-verticale racée. Les projecteurs fumés agrémentent merveilleusement la grille de
calandre distinctive, tout comme les phares antibrouillard musclés avec des lampes de circulation
diurne vers l'extérieur qui accentuent la présence routière du SUV Lifestyle.
L'attitude masculine du véhicule est rehaussée davantage par les nouvelles optiques arrière en
deux parties avec des LED enveloppantes qui créent une signature distinctive pour les sorties
nocturnes. Des habillages de portes, des passages de roues bicolores, le spoiler et les rails de
galerie intégrés bicolores soulignent la sportivité tout autant que les jantes alliage 19” au style usiné,
le toit flottant et l'habillage du montant arrière.
Aux contours nets, l'intérieur est capitonné de cuir luxueux accentué par des coussins latéraux pour
une assise bien ajustée et une conduite confortable. Des accents chromés aux finitions richement
satinées autour des évents, un système d'info-divertissement de haute technologie, une console
multifonction fluide avec chargeur intelligent ainsi que l'accoudoir central aux élégants contours
avec rangement sont autant d'éléments de précision qui assurent une sensation de luxe. L'intérieur
est accentué par un éclairage d'ambiance dont la couleur s'adapte aux 4 modes de conduite. Elle
peut également être personnalisée selon les envies.
Avec un agrément de conduite ayant fait l'objet de toutes les attentions, la HEXA TUFF stylée est
luxueuse et performante grâce au puissant moteur diesel 2.2L VARICOR 400 qui délivre une
puissance optimale de 156 ch à 4 000 tr/min avec un couple maximal de 400 Nm à 1700-2700

tr/min. La voiture est dotée d'une direction assistée hydraulique à crémaillère, d'un régulateur de
vitesse contrôlé depuis le volant griffé Tata, d'une boite manuelle à 6 vitesses ou d'une boite
automatique à 6 rapports en option pour une expérience de conduite hors du commun.
La HEXA TUFF est équipée de 4 modes de multi-conduite à sélectionner librement - Auto, Confort,
Dynamique et Route accidentée. Les modes multi-conduite combinent les avantages du
programme électronique de stabilité (ESP) et de l'étalonnage du moteur et permettent au véhicule
de surmonter les terrains les plus divers avec fluidité. Le véhicule est également équipé de. Les
pneumatiques de 19” et le généreux empattement de 2 850 mm permettent une conduite stable et
assurée. La HEXA TUFF offre une vue imprenable sur la route et une position de conduite parfaite
grâce au siège conducteur ajustable dans 8 directions.
La HEXA TUFF ont dotée d'éléments de sécurité tels que les 6 airbags, le système de freinage
antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBD) et contrôle de la
stabilité en virage, le contrôle dynamique du véhicule, le système de contrôle de la traction et le
système de contrôle de l'inertie moteur.
Véhicule de la génération ConnectNext, la HEXA TUFF est équipée du nouveau système d'infodivertissement à écran tactile de 5’’ conçu par HarmanTM, le spécialiste de l'audio haut de gamme.
Le système d'info-divertissement inclut la lecture de musique à partir de la prise USB, d'un iPod,
d'une carte SD, de l'entrée Aux et par Bluetooth. L'expérience personnalisée de qualité auditorium
en plein cœur de l'habitacle est accomplie par un système de 10 haut-parleurs JBLTM avec caisson
de basses et amplificateur. Les autres fonctions intelligentes comprennent l'affichage des SMS sur
l'écran, la vocalisation des SMS et la projection des images de la camera arrière du véhicule sur
l'écran du système d'info-divertissement, des prises de charge USB et une illumination ambiante
multicolore ajustable selon l'humeur en huit couleurs (blanc, orange, rouge, violet, bleu, cyan, vert
bleuté, vert fluorescent).
La HEXA TUFF est conçue pour les passionnés au mode de vie actif. Elle leur donne l'assurance
de se rendre partout où ils le souhaitent, en créant leurs propres routes. Cette version ambitieuse et
musclée est dotée d'une carrosserie robuste qui souligne son caractère assuré. L'intérieur est
marqué par des tapis 3D qui mettent en valeur l'atmosphère haut de gamme de la voiture.

