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l’habitacle et chargement
Grâce à son poste de conduite très spacieux et ses astuces 
de rangement uniques, M.Go répond à toutes vos attentes, 
même les plus XXL !

flex-it: système unique
Son système unique de siège passager rabattable  

Flex-It offre un volume et une longueur de chargement les 
plus importants du marché.  

De quoi transporter toutes les envies !
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crash-test sur tous nos modèles, votre sécurité avant tout !
Nous faisons subir à tous nos modèles des crash-tests avec mannequin instrumenté. En amont, tout au long 
du développement, les ingénieurs ont procédé à des crash-tests virtuels sur informatique afin de développer 
tous les composants essentiels à la sécurité des utilisateurs sur la route. Ces simulations techniques ont 
permis d’offrir un concept de sécurité intelligent et global pour permettre un espace de survie maximal en cas 
de choc.

votre sécurité, notre priorité !

www.ligiergroup.be
www.ligiergroup.nl

ALLRoUND SUV

www.ligiergroup.be
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Ligier Group est le seul constructeur de 
quadricycles légers à proposer un volant 
à coussin d’air.

Les véhicules Microcar ont été 
récompensés pour leur tenue de route 
et leur comportement dynamique au 
dessus de la norme, grâce au savoir-
faire historique de nos ingénieurs sur les 
liaisons au sol et le toucher de direction.

Votre Microcar est le seul quadricycle 
léger équipé de freins à disques à l’avant 
et à l’arrière, pour plus d’efficacité et de 
mordant.

Pour être visible en plein jour, les feux 
de jour sont automatiquement allumés 
lorsque les phares ne sont pas utilisés. La 
technologie LED assure un éclairage à la 
fois performant et à faible consommation 
énergétique.

Chaque châssis de porte Microcar 
est équipé d’une poutre aluminium 
longitudinale de grande section qui vient 
renforcer l’habitacle.

dès

législation Belge: voiture sans permis pour les personnes nées avant le 14/02/1961, avec permis AM (cyclomoteur classe B) pour les personnes nées après le 14/02/1961.
législation G.D. luxembourg: Avec Permis de conduire de la catégorie AM - l’âge minimum pour la catégorie AM est fixé à 16 ans.



LE SUV DE RÉfÉRENCE
SE DÉCLiNE EN 3 fiNitioNS

Bronze Métal

Bronze Métal

Bleu Reef Métal

Bleu Reef Métal

Blanc Nacré Métal

Bleu Nuit Métal

Rouge tolédo Métal

Gris Minéral

Blanc Nacré Métal

Rouge tolédo Métal
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Blanc Glacier

plus

M.Go x

PRÉPAREZ-VoUS PoUR L’AVENtURE !

SELLERiE MAiLLE

JANtES 15’’

Jantes alliage aluminium de 15 pouces  
diamantées bicolores noire et argent brillant

Avec le pack Color red, personnalisez le coloris du 
capuchon : argenté ou rouge et affirmez votre style. 
Disponible en option sur finition x

Sellerie tissus maille,  
simili cuir  

et maille 3D noir

Appuie-tête design, 
siège passager fLEx-it rabattable 

de série

 o Climatisation 
(moteur DCi)

 o Airbag
 o flex-it : siège passager  

rabattable
 o autoradio pioneer 

Simple DiN Bluetooth 
 o pack autoradio pioneer 

grand écran tactile 6,2’’ 
+ 2 Haut-parleurs 
+ Caméra de recul 

 o Colorline toit noir
 o Cloison de coffre

 o Climatisation  
(moteur DCi) 

 o Airbag
 o pack autoradio pioneer 

grand écran tactile 6,2’’ 
+ 2 Haut-parleurs 
+ Caméra de recul 

• feux de jour et feux arrière à 
technologie 100% LEDS

• 4 freins à disques
• Barre de renfort structurel dans 

les portes
• Habitacle et coffre géants

• Jantes aluminium 14’’ bicolores noir 
et argent brillant

• Baguette latérale protection 
carrosserie

• Essuie-glace arrière
• Boite à gant éclairée
• tablette de coffre rigide 

insonorisante

• Carrosserie spécifique SUV
• Jantes aluminium 15’’ bicolores noir 

et argent brillant
• PACK CoLoR : personnalisation 

extérieure par détails noirs ou rouges
• Système fLEx-it unique pour passer 

à 1500 litres de chargement
• Large capucine de rangement au 

dessus du pare-brise

il a tout 
PoUR PLAiRE !

Allure résolument typée SUV !

Pour un confort maximal


