EQUIPEMENTS STANDARDS ET EN OPTION
Désignation

1.0S

Extérieur

Désignation

1.0S

Réglage de la température

Phares avec réglage électrique

P

Système de climatisation

P

Feu de brouillard arrière

P

Dégivrage frontal et latéral

P

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

P

Dégivrage électrique de la lunette arrière

P

Poignées de portes extérieures couleur carrosserie

P

Essuie-glaces intermittents

P

Système audio surface brillante : lecteur CD avec 4 haut-parleurs

P

Essuie-glace intermittent lunette arrière

P

Système audio avec surface brillante : lecteur CD avec 2 haut-parleurs

—

Enjoliveurs de roue 13"

—

Prise audio jack auxiliaire (sur tableau de bord)

P

Jantes en alliage 14"

P

Antenne de toit

P

Sièges

Divertissement et Navigation

Contrôle / Instruments
Compte-tours monté sur le volant

P

Affichage des informations (consommation et horloge)

P

Volant réglable

P

Levier de vitesses effet chromé

P

Siège conducteur réglable en hauteur

P

Sièges arrière rabattables 60/40

P

Sièges arrière inclinables 60/40

P

Sièges arrière avec fonction coulissement

P

Airbags frontaux SRS *2

P

Rangement au dos du siège passager avant

P

Airbags latéraux avant SRS *2 (pour sièges avant)

P

Poignées de portes intérieures effet chromé

P

Airbags rideaux SRS *2 (avant et arrière des 2 côtés)

P

Commande d'activation d'airbag (pour passager avant)

P

Confort / Commodité

Maniabilité
Barre stabilisatrice arrière

P

Sécurité

Vitres électriques *1

P

Appuis-tête pour les 3 sièges arrière

P

Fermeture centralisée des portes

P

Indicateur de ceinture de sécurité (pour sièges avant)

P

Lampes de lecture

P

Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs et limiteurs de charge

P

Lumière de coffre

P

Réglage en hauteur des ceintures de sécurité (pour sièges avant)

P

Miroirs de courtoisie éclairés (pour conducteur et passager avant)

P

Ceintures de sécurité arrière 3 points pour les 3 sièges arrière

P

Boite à gants avec casiers inférieur et supérieur

P

Pédale de frein de sécurité

P

Rangement inférieur siège passager

P

ABS avec répartition électronique de la force de freinage 4 capteurs/4 canaux

P

Plateau central

P

Système d'aide au freinage

P

Console centrale

P

Système d'ancrage ISO-FIX pour siège enfant

P

Porte-gobelets avant (dans la console centrale)

P

Fermeture centralisée des vitres

P

Pochettes latérales (sur portes avant)

P

Sécurité enfants sur les portes arrière

P

Porte-bouteilles (sur portes avant)

P

Système de sécurité antivol avec coupe-circuit

P

Porte-gobelets arrière (dans console centrale pour passagers arrière)

P

Ouverture intérieure de la trappe à essence

P

Prise d'alimentation 12 volts (sur tableau de bord)

P

Cache-bagages

P
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*1 La vitre côté conducteur a une fonction d'ouverture à impulsion.
*2 SRS : Système de Retenue Supplémentaire. Efficace lorsqu'il est utilisé avec les ceintures de sécurité bouclées.
Les équipements de série, en option et la gamme disponible peuvent varier selon le pays.

JUSTY

INTERIEUR
Comme à la maison.
L’habitacle confortable dégage une impression qui vous fait
immédiatement vous sentir comme chez vous.
Il marie la créativité intérieure à l’utilisation pratique de cinq appuis-tête réglables
en hauteur et des sièges arrière inclinables qui accueillent vos
passagers dans le meilleur confort. Leur accès est facilité par
une hauteur d’assise de 590 mm et des portes arrière s’ouvrant à 80 degrés,
donnant ainsi réellement l’impression à chacun de passer d’un domicile à un autre.

TECHNOLOGIE

SECURITE

MODULARITE

Quand performance rime avec économie.

Une tranquillité d’esprit totale.

Aussi pratique que facile à utiliser.

L’alliance d’une consommation de premier ordre et
de faibles émissions de CO2 prouvent que la Justy est
un véhicule agréable à la fois pour
votre portefeuille et pour la planète.
Cette économie est renforcée par une
puissance sans compromis,
comme vous le constaterez dès votre premier trajet.

Rien ne remplace la sérénité que l’on éprouve lorsque
l’on se sent en parfaite sécurité.
La protection anti-collision évoluée, le système de
freinage optimisé, les prétensionneurs de
ceintures de sécurité et les airbags
SRS sont à même de susciter ce sentiment
de confiance sur chaque trajet.

L’aménagement intelligent de l’espace
de la Justy vous permet de
profiter pleinement de sa modularité de
rangement et de configurer les sièges en
fonction de vos besoins quotidiens – que ce
soit pour le travail ou le plaisir,
vous trouverez toujours la bonne option.

5,0 l/100 km
Consommation
de carburant*1

118 g/km
Emissions de CO2*1

L’art du rangement.

Sièges arrière : totalement rabattables

Boîte à gants avec deux rayonnages
intérieurs

Tiroir devant siège passager avant

Plateau et casier centraux

Porte-gobelets avant (dans la console
centrale)

: Nouvelle structure
: Protection en cas de collision latérale

4,3 m*2
Rayon
de braquage
minimum
(de mur
à mur)

*1 Selon norme 2004/3/EC. *2 4,3 m (1.0E), 4,7 m (1.0S)

Adaptée à toutes les situations.
La conduite facile de la Justy réside tout d’abord dans son rayon de
braquage minimum de tout premier ordre de 4,3m*2 (de mur à mur),
qui transforme les manoeuvres de stationnement et les demi-tours en un jeu d’enfant.
En y ajoutant un coefficient de traînée aérodynamique extrêmement efficace de 0,31
et un châssis parfaitement mis au point et résistant,
on comprend facilement pourquoi elle est si manoeuvrable,
stable et plaisante à conduire.

: Protection en cas de collision frontale

Parfaitement maintenu.
Les équipements de sécurité intérieure incluent
les ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs intégrés qui enroulent
automatiquement la sangle et des limiteurs de charge qui réduisent
l’impact sur la poitrine en cas de collision frontale.
De plus, des points d’ancrage ISO-FIX permettent d’installer et de retirer
facilement les sièges de sécurité enfant.

Sièges arrière : rabattables 60/40
Photos non contractuelles

