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Highway driver assist sur eat8

Déjà présent en Chine, l’Aircross C5 arrive enfin en France. Les prix des SUV compacts Citroën varient de 24 700 à 39 150 euros. Deux blocs d’essence, deux diesels : l’Aircross C5 entre sur le marché des VUS compacts dans une formation serrée. Rien de moins que 130 ch, rien au-dessus de 180 ch et rien entre 130 et 180 ch pour
confirmer le point. La transmission automatique (EAT8) est optionnelle à 1 900 euros sur 130 ch diesel. Quatre finitions dans le catalogue de sa part, la gamme comprend une finition de base facturée à un prix convivial pour une voiture de ce type. Disponible uniquement avec un bloc essence moins puissant, l’arrivée de départ éponyme
reçoit, dans la rangée 2, trois sièges séparés, coulissants, réutilisés et rétractables. La méthode mpv est typique, par conséquent, sur l’ensemble de l’ensemble. En outre, climatisation manuelle, écran tactile de 8 pouces (autoradio, Bluetooth et deux ports USB), détecteur de lumière, feux de jour LED, freins électriques de stationnement,
régulateur de vitesse et volant réglable sur les deux avions. L’ensemble de mesures de sécurité (ligne d’alerte au passage à niveau, avertissement de risque de collision, freinage à basse vitesse en cas d’urgence indépendante, détection de la fatigue et reconnaissance des marques de vitesse) complète cela. Les jantes en acier sont
faites de 17 pouces, ornées de décorations. Le live-end est un mahan avec climatisation automatique bizone, radar recul, soutien du bas du conducteur, volant en placage en cuir et roues en alliage, toujours attaché à 17 pouces. Le côté premium de l’étui est façonné par la fin de sensation: 12,3 pouces téléphone appareils numériques,
GPS, interface smartphone (Apple Carplay, Android Auto and Mirror Association), charge d’induction de l’appareil, services connectés (y compris l’aide), caméra de recul, accès mains libres et démarrer, miroir central de sensibilité à la lumière, rétroviseurs pliants électriquement, sièges confort avancés, deux canules d’échappement
chromées, fenêtres arrière avec plus de couleur et de cadre, tiges de toit, roues en alliage de 18 pouces et surveillance des angles morts. Grand luxe avec finition étincelante pour fermer les offres: rembourrage en cuir, siège conducteur électrique, sièges chauffants, projecteurs LED complets, feux de transit d’interrupteur / feux de route
automatiques et hayon mains libres composent normal. En outre, le pack cadeau conserve l’ensemble d’assistance au lecteur, qui consiste en un contrôle de vitesse adaptatif (réduction de la vitesse à 30 km/h avec BVM6, jusqu’à ce qu’il s’arrête avec BVA8), reconnaissant les panneaux de signalisation étendus et l’alerte sonore en cas
de perte d’attention du conducteur. La ligne semi-automatique connue sous le nom d’assistant conducteur routier n’est desservie qu’avec BVA8 sur la norme Shine Termination uniquement. Le toit ouvrant panoramique coûte €1,400 de l’extrémité directe. Dernière Barrages hydrauliques progressifs qui font de l’Aircross C5 la norme
d’intimité technique du bas vers le haut de la gamme. Le champ d’application est donc établi... Voici la gamme de prix: &gt; EssenceC5 Aircross PureTech 130 ch BVM6Start: 24,700 Live: 26,500'Feel: 29,150'Shine: 26,500'Feel: 29,150'Shine: 32,250'Shine: 32,250'C5 Aircross PureTech 180 ch EAT8Feel: 33,150'Shine: 36,250'&gt;
DieselC5 Aircross BlueHDi 130 ch BVM6Live: 28 900-Feel: 31 500-Shine: 34 650-C5 Aircross BlueHDi 180 ch EAT8Feel: 36 050 Shine: 39 150' un mois en Citroën C5 Aircross... Pour Michel, Fabian et Lionel, ce sont de nombreuses cartes postales gravées dans la mémoire, des souvenirs de voyages en famille, des paysages
remarquables d’un peu plus haut, des voyages quotidiens, différents enfants à emporter le matin pour aller à l’école et... Un peu comme un salon de l’auto dans la rue, quand voisins et amis défilent pour découvrir leur nouvelle voiture : un grand SUV Citroën, plus imposant dans la vraie vie qu’il n’y paraît à la télévision commerciale. Un
gars très élégant dans ce polissage de finition haut de gamme avec des options qui roule même (doucement) la mécanique dans cette version essence PureTech 180 s’est arrilé dans une transmission automatique EAT8. En remettant les clés à nos trois lecteurs sur des pistes bosselés depuis le Centre d’essais de Mortefontaine (60), il
était même un peu fier de ces sièges SUV Citroën avec sièges confort avancés avec bidens et des positions d’arrêt hydrauliques progressives innovantes avec l’impact de tapis volants assurant un confort supérieur à beaucoup (voir Auto Magazine #877). Reste à savoir s’il tenira toutes ses promesses, une fois entre les mains de nos
trois ambassadeurs qui s’étaient mis à partir avec lui, un mois, dans la vraie vie. Joe CoconAprès navigue à travers la belle région landis de Lionel, marchant sur les petites routes de l’Isère avec Fabian et goûtant également aux joies de la circulation parisienne grâce à Michel, le SUV Citroën a, jour après jour, émerveillé par le confort.
J’ai même découvert le bien-être d’une voiture de route haut de gamme », dit Lionel, avec ces belles chaises rembourrées qui absorbent toutes les vibrations et la suspension qui donnent le sentiment flottant sur l’asphalte, j’ai roulé sans essayer d’éviter de creuser et de suivre. Michelle ajoute qu’entre la belle qualité de la finition,
l’atmosphère chaleureuse et lumineuse, la suspension et les sièges très doux, un confort exceptionnel à bord de ce VUS C5 Aircross. Il est si agréable et chaleureux que je l’ai sorti du garage juste pour le plaisir de rouler avec elle. Quant à Fabian, une infirmière libérale, sur la route du matin au soir, il a affirmé qu’il avait explosé. Lors de
mes visites quotidiennes ou lors de notre long voyage dans le sud de l’Espagne, le SUV Citroën a changé nos vies! C’est la première fois que je peux adapter mon 1,97 m sans se tordre dans toutes les directions et rouler Sans fatigue ni maux de dos. Ce sentiment de confort et d’accueil, l’Aircross C5 le doit également à de nombreux
intérêts, tels que de nombreux rangements pratiques lorsque la voiture sert également de secrétariat, un grand toit ouvrant panoramique qui baigne l’intérieur avec de la lumière et fait voyager les enfants la tête dans les nuages ou leurs chauffe-points et sièges à plusieurs points sont parfaits pour une transition agréable le matin, entre
son lit et la tête du bureau. Manquant de plus qu’un bon café, il aurait pu ajouter .... Bel écran TFT numérique de 12,3' configurable à volonté, la tablette tactile de 8' est aussi intuitive que réactive, la recharge sans fil (par induction) pour le smartphone (Android uniquement), tous ces détails qui font de l’Aircross C5, le SUV bien en son
temps. Même si la recharge n’est pas toujours rapide, la porte arrière pour ouvrir l’électrique ne s’ouvre pas assez haut. La délégation qui l’accompagne a également bien noté, cette Citroën : j’aime que mes filles envoient des SMS par commande vocale lionel ajoute. Lorsque vous voyagez ou courez avec des enfants, les unités de ce
VUS de style monospace Citroën avec trois sièges arrière individuels de même taille afin de ne pas être jaloux qui, en outre, glisser (environ 15 cm) pour modifier le coffre est grande, comme de nombreux services sont fournis. Pendant le test IKEA, nous avons tout téléchargé sans laisser notre tribu dans le parking! Fabian, également
sous la vague de cette Aircross C5, résume la coupe pour la famille. Tranquillement particulièrement confortable et moderne et s’adaptant à de multiples situations, le SUV C5 Aircross a également été séduit par la douceur mécanique de son très silencieux moteur Puretech de 180 ch et à la hauteur de la taille de ces VUS et surtout par
son étonnante fluidité eat8 transmission automatique confirme Lionel, pourtant habitué aux boîtes de voitures des modèles haut de gamme. « Ce transfert ajoute un réel plaisir et contribue également de façon significative au confort de conduite. » Ce fut une grande aide pour moi, parce qu’il a facilité les exercices et m’a beaucoup
réconforté sur les petites routes de montagne que je marche tout le temps. Même Michelle, qui a été la première à s’y habituer presque: il apporte beaucoup de douceur à la ville malgré quelques petites bosses à très basse vitesse. Mais sur le chemin, pour doubler, les retogradages sont un peu brutaux (notez que l’éditeur kickdown
l’effet). J’ai préféré m’en occuper avec une position en série au volant. Vive conductrice et maître à bord, Michelle critique quelques aides à la conduite : certes, les interrupteurs/feux automatiques que j’ai pu tester sur les routes du sud de la France m’ont convaincu d’y répondre, ainsi que les aides au stationnement très pratiques pendant
les exercices, et à plusieurs reprises, le système de surveillance des angles morts m’a également été très utile. Mais le radar de Outre le contrôle de vitesse (éditeur de notes aidant le conducteur de l’autoroute) j’ai souvent été dérangé parce qu’il s’attendait à beaucoup de freinage surtout lorsqu’il a pris ou m’a tiré derrière une voiture. Un
point de vue qui n’est pas réellement partagé par Fabian : il est devenu indispensable pour moi sur l’autoroute parce que j’ai réalisé qu’il corrigeait mes petites erreurs d’inattention et qu’il était finalement trop confortable pour se laisser conduire. Mais dans les montagnes, il n’était pas d’une grande utilité pour moi, ni le système de
maintien en ligne, ennuyeux sur les routes étroites. Je le coupais systématiquement. Lionel est enfin le seul à avoir été très séduit par l’aide d’un conducteur d’autoroute : pour moi, c’est l’innovation automobile la plus utile des dix dernières années ! Une fois que la confiance a pris racine, les kilomètres passent infatigablement. Dans les
embouteillages, cette aide qui permet à l’Aircross C5 de s’arrêter et de redémarrer seul (ndlr avec la boîte de voiture seulement) est très sûre. Après un mois de voyage dans la catégorie confort, un petit point de désaccord était nécessaire entre Michelle, Fabian et Lionel au sujet de C5 Aircross, leur nouvel ami. Ce test d’un mois a
beaucoup séduit Fabian... Il l’a acheté ! Publié le 06/05/2019 à jour le 06/06/2019 au 06/06/2019
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