TATA KITE 5
 Une silhouette de coupé homogène pour la jeune génération d'aujourd'hui éprise de vitesse
 Berline compacte sportive
 Des moteurs Revotron 1.2L essence et Revotorq 1.05L diesel de nouvelle génération

La toute nouvelle KITE 5, une berline compacte sportive, augmentera certainement le niveau
d’excitement qui caractérise le portefeuille de véhicules passagers de Tata Motors. Incarnant sa
nouvelle expression du design IMPACT pour un plaisir de conduite accru et dotée du système
avancé ConnectNext, la voiture est clairement à l'avant-garde des véhicules à venir de Tata Motors.

Tata Motors a travaillé le style de la KITE 5 avec précision pour créer un IMPACT immédiat et
durable. D'un usage ‘Intelligent’ de l'espace à l'habitacle «INvitant» et aux fonctions ConnectNext
qui vous font vous sentir ‘INtouch’ avec le monde intérieur et extérieur, la KITE 5 est la
personnification de la jeunesse. Le produit est non seulement façonné à la perfection à l'intérieur
mais il est également élégamment conçu à l'extérieur de manière EXpressive, EXcitante, et
EXtraordinaire.

La KITE 5 affiche une Humanity Line chromée à l'avant qui s'étend jusque dans les projecteurs
double chambre pour former le visage de la voiture. L'accent est ainsi mis sur la largeur dynamique
et visuelle de la face avant alors que les sourcils chromés ajoutent une touche haut de gamme. La
ligne prononcée d'épaule (ligne Slingshot) exécutée autour de la voiture met en valeur les optiques
arrière LED marquées et accentue davantage la longueur de la voiture.

La KITE 5 est équipée d'un spoiler intégré au toit qui contient le feu de freinage LED surélevé. Il
confère à la voiture une silhouette de coupé. La voiture a été conçue intelligemment pour aménager
des espaces de rangement permettant d'emporter son monde avec soi. L'architecture intérieure de
la voiture est bien définie et la texture géométrique de l'environnement central ainsi que les évents
ajustables ajoutent une touche individuelle qui confère à la voiture une atmosphère haut de gamme
et conviviale.

La nouvelle KITE 5 sera disponible avec des motorisations essence et diesel et dotée d'une
dynamique de conduite améliorée pour la jeune génération d'aujourd'hui éprise de vitesse.

Le produit présenté est la variante essence animée par le moteur essence à trois cylindres
Revotron 1.2L. Il délivre une puissance optimale de 85 ch à 6000 tr/min et un couple maximal de
114 Nm à 3500 tr/min. Il est disponible avec les modes multi conduite Eco et City. Le mode Eco
optimise les performances du moteur pour d'excellentes économies de carburant alors que le mode
City, qui est également le mode par défaut, optimise la puissance de sortie du moteur pour une
expérience de conduite énergique aussi bien que des économies de carburant.
La direction à crémaillère assistée électriquement est conçue pour une sensation douce de
direction et pour manœuvrer en toute facilité dans des situations de stationnement serré et de
conduite urbaine. La voiture jouit d'un équilibre unique entre l'excellent agrément de conduite et la
maniabilité en toute précision. Le système de direction assistée met en œuvre une technologie de
moteur sans balais et dispose d'une fonction de ‘Retour actif’ pour une conduite sans effort.
La voiture est livrée avec des fonctions de sécurité tells que les doubles airbags, un système
antiblocage (ABS) de 9e génération avec répartition électronique de la force de freinage (EBD) et le
Contrôle de la stabilité en virage (CSC) pour une efficacité accrue du freinage.
L'expérience ConnectNext de Tata Motors a été conçue pour répondre aux besoins extrêmes de
connectivité du consommateur moderne. Tata Motors a travaillé en étroite collaboration avec
HARMANTM pour concevoir et réaliser un système audio acoustique et d'info-divertissement certifié
au niveau mondial par le prestigieux Golden Ears et configuré par les spécialistes chevronnés de
l'acoustique Harman.
Le système d'info-divertissement est équipé d'un écran de 5 pouces avec lecture vidéo par prise
USB. Il permet également d'afficher les SMS, de les vocaliser et d'afficher les images de l'arrière du
véhicule lors de manœuvres de stationnement en marche arrière. Avec 8 haut-parleurs haute
fidélité conçus pour délivrer un son authentique et naturel, la KITE 5 rend l'accès à l'infodivertissement en déplacement pratique et sûr grâce aux touches placées sur le volant.
En complément de ses fonctions ConnectNext, la KITE 5 est équipée d'applications telles que
l'appli de navigation virage par virage et l'appli Juke-Car (systèmes d'exploitation Android
uniquement). L'appli de navigation virage par virage affiche la navigation virage par virage lorsqu'un
smartphone est connecté par Bluetooth, alors que l'appli Juke-Car permet de synchroniser plusieurs
téléphones à un téléphone hôte, facilitant ainsi le partage de musique grâce à un point d'accès
réseau privé. Cette appli permet à tous les occupants de partager et de passer de la musique
depuis leurs propres appareils.

