TATA TIAGO
Spécifications techniques
Type de carburant

Essence

Diesel

Moteur

Revotron 1.2 L
3 cylindres MPFI avec
Multi-Drive

Revotorq 1.05 L
3 cylindres CRAIL avec
Multi-Drive

Puissance max. du moteur

62 kW @ 5 500 tr/min

52 kW @ 4 000 tr/min

Couple max.

114 Nm @ 3 500 tr/min

140 Nm @ 1 750 2 750 tr/min

Boîte de vitesses

Transmission manuelle
5+1

Transmission manuelle
5+1

Direction
Empattement (mm)
Longueur x largeur x
hauteur (mm)
Taille de pneumatiques
Capacité du coffre
Freins

Suspension

Capacité du réservoir de
carburant (L)
Poids à vide (kg)

Direction assistée électroniquement
2 400
3 746 x 1 647 x 1 537

175 / 65 R14
242 L
Avant: freins à disques; arrière: freins à tambours
Avant: indépendante; triangle inférieur, jambes McPherson à
ressort hélicoïdal
Arrière: semi-indépendante, poutre anti-torsion à jambe dual
path

35

1 025

Caractéristiques standard / en option
 Le moteur à essence Revotron 1.2 L et les débuts du premier moteur diesel Revotorq 1.05
L, développés en interne en Inde, délivreront des performances affinées.
 Les modes multi conduite - ‘City’ et ‘Eco’ - assurent simultanément des économies de
carburant et une expérience de conduite énergique.
 La suspension avancée Dual Path et l’ABS de 9e génération avec EBD et Contrôle de
stabilité en virage pour un agrément de conduite en douceur et en toute sécurité.
 Le système EPAS avec fonction de retour actif assure 95 % de capacité de retour pour une
conduite facilitée
.
 Le système intelligent d’info-divertissemnt Next-Gen Connectnext, développé en
exclusivité par HARMAN™, pour une expérience audio stimulante.
 L’appli de navigation virage par virage activée pour les smartphones
 L’appli Juke-Car qui utilise le point d'accès mobile pour créer un réseau virtuel et héberger
un service de partage des listes de chansons disponibles sur l’appareil.
 Un usage intelligent de la place fournit 22 espaces de rangement et un coffre polyvalent
de 240 litres.
 Une posture assurée et agile, une carrosserie audacieusement sculptée avec des lignes
marquées, un nouvel emblème Tata aux facettes multiples et une grille de calandre
hexagonale en guise de signature.
 Un design multi couches associé à un jeu de couleurs double ton et à des motifs
géométriques sportifs, des orifices de ventilation configurables et des tissus tricotés haut
de gamme.

