TATA TIAGO
 La première manifestation du design ‘IMPACT’, la nouvelle philosophie de design de TATA
MOTORS

 Le nouveau moteur essence Revotron 1.2L et les débuts du moteur diesel Revotorq 1.05L,
tous deux développés en Inde par Tata pour des performances affinées

 Des modes multi-conduite - City et Eco - qui allient économies de carburant et une
expérience de conduite énergique

 Un système intelligent d'info-divertissement de nouvelle génération ConnectNext développé
en exclusivité par HARMAN™ pour une expérience acoustique stimulante

 Une appli de navigation virage par virage activée pour les smartphones et l'appli Juke-Car
 Une utilisation INtelligente de l'espace avec 22 coins rangement et un volume de coffre
polyvalent de 242 litres

Tata Motors présente la manifestation la plus récente de son expression de design, agrémentée
d'une dynamique de conduite améliorée et de fonctions de connectivité. Voici sa dernière-née, la
TIAGO. La TIAGO est la première voiture dévoilant la philosophie de design IMPACT qui séduit
au premier IMPACT et au premier coup d'œil pour un IMPACT durable. Grâce aux idées des
studios de design de Pune, du Royaume-Uni et d'Italie et à sa nouvelle expression de design,
l'entreprise se positionne pour proposer des produits dignes de confiance. La TIAGO réaffirme
ce positionnement et met en valeur l'orientation future du design propre à l'entreprise.
Le design extérieur attrayant de la TIAGO affiche une silhouette dynamique qui traduit un design
compact aux lignes nettes. Le nouveau logo ‘T’ en trois dimensions est monté selon une inclinaison
semi-verticale racée sur la grille de calandre au motif hexagonal distinctif de la marque. Il fait face à
la route pour conférer à la voiture un visage audacieux et expressif qui rend sa posture encore plus
assurée et agile. L'intérieur de la TIAGO a été façonné avec la plus grande précision pour une
atmosphère haut de gamme. La texture géométrique accentuée par des poignées chromées, des
tissus tricotés, des couleurs harmonieuses, un design à plusieurs facettes avec un intérieur bicolore,
des évents ajustables, des motifs haut de gamme sur les tissus et des coussins de sièges pour un
maintien optimal donnent à l'habitacle une touche haut de gamme et conviviale.
Le design stylé est complété par des performances et une dynamique de conduite améliorées. La
TIAGO sera disponible en versions essence et diesel avec deux nouveaux moteurs, le Revotron
1.2L (essence) et le Revotorq 1.05L (diesel), conçus en Inde par l'entreprise elle-même et évalués
selon des critères internationaux pour des économies de carburant accrues, une expérience de
conduite énergique et un raffinement inégalé. La TIAGO est dotée de modes multi-conduite
sélectionnables par le conducteur tels que les modes City et Eco.

La voiture est livrée avec de nombreux éléments de sécurité tels que les doubles airbags avant, un
ABS de 9e génération avec EBD et contrôle de la stabilité en virage, des capteurs pour
stationnement en marche arrière avec affichage sur l'écran d'info-divertissement et une structure de
carrosserie permettant l'absorption d'énergie.
Répondant aux besoins de connectivité du consommateur, la TIAGO est équipée d'un système
d'info-divertissement conçu par HARMANTM, le spécialiste de l'acoustique haut de gamme. La
TIAGO introduit de nouvelles applications telles que l'appli de navigation virage par virage et l'appli
Juke-Car et transforme ainsi l'expérience ConnectNext. Cette appli affiche les instructions de
navigation virage par virage lorsqu'elle est reliée à un smartphone par une liaison Bluetooth. L'appli
Juke-Car utilise le point d'accès au réseau mobile pour créer un réseau virtuel qui héberge un
service de partage des listes de chansons disponibles sur l'appareil.
La TIAGO Personalized Concept est une version de la TIAGO conçue autour du thème de
l'aventure pour les jeunes au mode de vie actif, une génération en mouvement perpétuel. La
nouvelle TIAGO Personalized Concept assure une expérience vive de conduite. Elle respire le
design, la technologie et la dynamique de conduite de pointe.
Le design extérieur attrayant de la TIAGO Personalized Concept affiche une silhouette dynamique
qui traduit un design compact aux lignes nettes. Le véhicule est équipé de feux LED de circulation
diurne avec phares antibrouillard, de roues en alliage léger d'allure sportive pour un look stylé et
des rails de galerie qui soulignent sont caractère trempé. La grille de calandre et le module
supérieur de finition matte, le toit aux couleurs contrastées, les rétroviseurs extérieurs et le spoiler
en finition noir piano mettent en valeur l'allure audacieuse du véhicule.
L'intérieur de la TIAGO Personalized Concept a été créé pour donner naissance à une ambiance
conviviale pleine d'énergie. Les sièges sont habillés de cuir façon art et le plancher est paré de
tapis distinctifs de la marque. L'ensemble élégant de carrosserie comprend un module
complémentaire pour les pare-chocs avant et arrière et des jupes latérales, signes d'un mode de vie
actif.

