NOUVELLES GAMMES
Du 1er septembre au 31 décembre 2021

La mobilité sans permis dès 14 ans
+ de mobilité + de sécurité + de technologie

www.ligier.fr

Historique

L’HISTOIRE DU GROUPE
C’est dans les années 1960 que Guy Ligier,
sportif de haut niveau, Champion de France
de moto, pilote de Formule 1, se lance dans
la production de sa propre voiture de sport,
destinée autant à la piste qu’à la route. Une
aventure humaine et technologique qui
amènera l’équipe à construire plus de 20
monoplaces de Formule 1.
Dans les années 80, Guy Ligier diversifie son activité et décide de mettre son savoir-faire au profit
d’une nouvelle activité. C’est ainsi que la voiture sans permis voit le jour avec la première LIGIER JS 4.
Ligier Group est né du rapprochement, en 2008, de deux acteurs majeurs sur le marché européen des
quadricycles légers et lourds : Ligier Automobiles et Microcar. En s’appuyant sur l’expérience sportive
de haut niveau de LIGIER et sur l’expérience technologique de Microcar, le groupe œuvre au quotidien
pour répondre à une demande spécifique, évolutive et innovante.
C’est au cœur de ces 40 années d’expérience que le groupe puise son inspiration pour développer de
nouveaux modèles et innover en faveur d’une mobilité plus efficiente.
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Ligier, + qu’une voiture
le meilleur du sans permis.
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+ de liberté
+ de style

+ de technologie
+ de sécurité
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Berlines
Chic

LIGIER JS50 CLUB
La berline classique !
Confortable et distinguée, cette berline est une valeur sûre. L’ADN de
la marque est très présent dans ce modèle, qui séduit par ses lignes
fuselées et ses équipements bien choisis.
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FLASHEZ POUR

CONFIGURER

NOUVEAU VOLANT CHROMÉ !

LES +
• Feux avant à lentille complexe avec signature
lumineuse
• Jantes 15’’ DEVIL gris argenté
• Autoradio Bluetooth avec 2 enceintes haute qualité

À partir de 12 399 € TTC
ou 168 €/mois avec apport*
LIGIER JS50 CLUB Progress en Location avec Option d’Achat sur 48
mois avec un premier loyer majoré de 2000 € suivi
de 47 loyers mensuels de 168 €. Montant total
dû par le locataire en cas d’acquisition du véhicule au terme du
contrat : 14 855,60 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.

COULEURS
01

04

01 Blanc Glacier, 04 Noir Intense Métal.

FINITIONS

*Offre à particuliers non cumulable en Location avec Option d’Achat sur 48 mois et 30 000km dans le réseau
Ligier Group participant valable jusqu’au 31/12/2021 (date de souscription au dossier de financement faisant
foi), dans la limite des stocks disponibles. Exemple pour une LIGIER JS50 CLUB au prix tarif constructeur du
01/09/2021 de 12 399 €. Option d’Achat finale : 4 959,60 € ou reprise de votre véhicule suivant engagement
sous conditions de votre Distributeur. Durée totale du financement : 48 mois. Dans le cadre de votre
financement, vous disposez d’un délai de rétractation. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par
Santander Consumer Banque, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 483 400 000 € - siège
social : 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – 803 732 130 RCS Nanterre. Etablissement de crédit
agréé par l’ACPR dans la catégorie Banque n°16788 – Courtier d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le
n°15006193 – Santander Consumer Banque est une filiale du groupe Santander.
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Berlines
Sport

LIGIER JS50 SPORT YOUNG
L’esprit sportif !
Allure dynamique et compacte, la Sport Young est pétillante et
offre un bel équilibre entre style et niveau d’équipement.
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FLASHEZ POUR

CONFIGURER

NOUVEAU VOLANT CARBONE !

LES +
• Carrosserie SPORT avec jantes 15’’ GRIFFE
• Kit Multimédia écran tactile et caméra de recul
• Pack HIFI Pioneer 2.0 : 2 Tweeters + 2 Haut-parleurs

CarPlay Android Auto en option

À partir de 12 899 € TTC
ou 177 €/mois avec apport*
LIGIER JS50 SPORT YOUNG Progress en Location avec Option
d’Achat sur 48 mois avec un premier loyer majoré de
2000 € suivi de 47 loyers mensuels de 177 €. Montant
total dû par le locataire en cas d’acquisition du véhicule au terme
du contrat : 15 478,60 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.

COULEURS
01

02

04

05

09

01 Blanc Glacier, 02 Blanc Nacré Métal, 04 Noir Intense
Métal, 05 Rouge Tolédo Métal, 09 Gris Graphite Métal

FINITIONS

*Offre à particuliers non cumulable en Location avec Option d’Achat sur 48 mois et 30 000km dans le
réseau Ligier Group participant valable jusqu’au 31/12/2021 (date de souscription au dossier de financement
faisant foi), dans la limite des stocks disponibles. Exemple pour une LIGIER JS50 Sport Young au prix tarif
constructeur du 01/09/2021 de 12 899 €. Option d’Achat finale : 5 159,60 € ou reprise de votre véhicule suivant
engagement sous conditions de votre Distributeur. Durée totale du financement : 48 mois. Dans le cadre de
votre financement, vous disposez d’un délai de rétractation. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par
Santander Consumer Banque, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 483 400 000 € - siège
social : 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – 803 732 130 RCS Nanterre. Etablissement de crédit
agréé par l’ACPR dans la catégorie Banque n°16788 – Courtier d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le
n°15006193 – Santander Consumer Banque est une filiale du groupe Santander.
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Berlines
Sport

LIGIER JS50 SPORT ULTIMATE
La sportive la plus connectée !
10

Silhouette racée et équipement multimédia hors norme, cette sportive est
un bijou de technologie. Son pack hifi Pioneer 6.0 offre un rendu acoustique
exceptionnel, ses lignes travaillées et audacieuses provoquent le coup de
cœur assuré !

FLASHEZ POUR

CONFIGURER

NOUVEAU VOLANT CARBONE !

LES +

NOUVEAU !

• Jantes 16’’ EXTREME Noir mat
• Intérieur ambiance carbone et siège SPORT diamant
• Pack HIFI 6.0 : 2 Tweeters + 2 Haut-parleurs grave/médium
(250W) + 2 Haut-parleurs coaxiaux 3 voies (420W)

À partir de 13 999 € TTC
ou 196 €/mois avec apport*
LIGIER JS50 SPORT ULTIMATE Progress en Location avec Option
d’Achat sur 48 mois avec un premier loyer majoré de
2000 € suivi de 47 loyers mensuels de 196 €. Montant
total dû par le locataire en cas d’acquisition du véhicule au terme
du contrat : 16 811,60 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.

PACK ULTIMATE : Carplay Android Auto + Siège chauffant
En exclusivité sur la finition Sport Ultimate, le Pack Ultimate vous permet
d’équper votre véhicule d’un siège conducteur chauffant pour plus de
confort, et du Carplay Android Auto pour plus de connectivité et de sécurité !

COULEURS
02

04

05

07

10

02 Blanc Nacré Métal, 04 Noir Intense Métal, 05 Rouge
Tolédo Métal, 07 Bleu Reef, 10 Gris Asphalte

FINITIONS

*Offre à particuliers non cumulable en Location avec Option d’Achat sur 48 mois et 30 000km dans le
réseau Ligier Group participant valable jusqu’au 31/12/2021 (date de souscription au dossier de financement
faisant foi), dans la limite des stocks disponibles. Exemple pour une LIGIER JS50 Sport Ultimate au prix tarif
constructeur du 01/09/2021 de 13 999 €. Option d’Achat finale : 5 599,60 € ou reprise de votre véhicule suivant
engagement sous conditions de votre Distributeur. Durée totale du financement : 48 mois. Dans le cadre de
votre financement, vous disposez d’un délai de rétractation. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par
Santander Consumer Banque, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 483 400 000 € - siège
social : 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – 803 732 130 RCS Nanterre. Etablissement de crédit
agréé par l’ACPR dans la catégorie Banque n°16788 – Courtier d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le
n°15006193 – Santander Consumer Banque est une filiale du groupe Santander.
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SUV
Chic

LIGIER JS60 CHIC
Le SUV Premium !
100% SUV, 100% LIGIER, le nouveau JS60 s’impose avec des lignes
racées et surélevées ! Son design inédit et audacieux révèle son
authenticité et vous fera prendre de la hauteur.
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FLASHEZ POUR

CONFIGURER

NOUVEAU VOLANT CHROMÉ !

LES +
• Feu arrière full LED avec signature lumineuse intégrée
• Jantes 15’’ BLACK DEVIl bi-ton diamantée noir brillant
et gris clair
• Vide poche inédit intégrant les haut-parleurs

À partir de 15 699 € TTC
ou 226 €/mois avec apport*
LIGIER JS60 CHIC Dci en Location avec Option d’Achat sur 48
mois avec un premier loyer majoré de 2000 € suivi
de 47 loyers mensuels de 226 €. Montant total
dû par le locataire en cas d’acquisition du véhicule au terme du
contrat : 18 901,60 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.

COULEURS
02

04

05

09

02 Blanc Nacré Métal, 04 Noir Intense Métal, 05 Rouge
Tolédo Métal, 09 Gris Graphite Métal.

FINITIONS

*Offre à particuliers non cumulable en Location avec Option d’Achat sur 48 mois et 30 000km dans le réseau
Ligier Group participant valable jusqu’au 31/12/2021 (date de souscription au dossier de financement faisant
foi), dans la limite des stocks disponibles. Exemple pour une LIGIER JS60 Chic au prix tarif constructeur du
01/09/2021 de 15 699 €. Option d’Achat finale : 6 279,60 € ou reprise de votre véhicule suivant engagement
sous conditions de votre Distributeur. Durée totale du financement : 48 mois. Dans le cadre de votre
financement, vous disposez d’un délai de rétractation. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par
Santander Consumer Banque, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 483 400 000 € - siège
social : 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – 803 732 130 RCS Nanterre. Etablissement de crédit
agréé par l’ACPR dans la catégorie Banque n°16788 – Courtier d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le
n°15006193 – Santander Consumer Banque est une filiale du groupe Santander.
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SUV
Sport

LIGIER JS60 SPORT ULTIMATE
Le SUV Sportif !
Nouvelle finition, face avant spécifique, le nouveau SUV JS60 Sport
Ultimate allie à la fois modernité et look agressif pour souligner le côté
sportif !
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FLASHEZ POUR

CONFIGURER

NOUVEAU VOLANT CARBONE !

LES +

CarPlay Android Auto disponible avec le Pack Ultimate

À partir de 15 999 € TTC
ou 231 €/mois avec apport*
LIGIER JS60 SPORT ULTIMATE Dci en Location avec Option d’Achat
sur 48 mois avec un premier loyer majoré de 2000 €
suivi de 47 loyers mensuels de 231 €. Montant total
dû par le locataire en cas d’acquisition du véhicule au terme du
contrat : 19 256,60 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.

NOUVEAU !

• Jantes 16’’ EXTREME Noir mat
• Sellerie SPORT façonnage diamant sur-coutures rouges
• Pack HIFI 6.0 : 2 Tweeters + 2 Haut-parleurs grave/médium
(250W) + 2 Haut-parleurs coaxiaux 3 voies (420W)
PACK ULTIMATE : Carplay Android Auto + Siège chauffant
En exclusivité sur la finition Sport Ultimate, le Pack Ultimate vous permet
d’équper votre véhicule d’un siège conducteur chauffant pour plus de
confort, et du Carplay Android Auto pour plus de connectivité et de sécurité !

COULEURS
02

04

05

07

10

02 Blanc Nacré Métal, 04 Noir Intense Métal, 05 Rouge
Tolédo Métal, 07 Bleu Reef, 10 Gris Asphalte

FINITIONS

*Offre à particuliers non cumulable en Location avec Option d’Achat sur 48 mois et 30 000km dans le
réseau Ligier Group participant valable jusqu’au 31/12/2021 (date de souscription au dossier de financement
faisant foi), dans la limite des stocks disponibles. Exemple pour une LIGIER JS60 Sport Ultimate au prix tarif
constructeur du 01/09/2021 de 15 999 €. Option d’Achat finale : 6 399,60 € ou reprise de votre véhicule suivant
engagement sous conditions de votre Distributeur. Durée totale du financement : 48 mois. Dans le cadre de
votre financement, vous disposez d’un délai de rétractation. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par
Santander Consumer Banque, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 483 400 000 € - siège
social : 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – 803 732 130 RCS Nanterre. Etablissement de crédit
agréé par l’ACPR dans la catégorie Banque n°16788 – Courtier d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le
n°15006193 – Santander Consumer Banque est une filiale du groupe Santander.
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Microcar, le meilleur rapport
qualité/prix du sans permis.

+ d’autonomie
+ de confort

+ de technologie
+ de sécurité

Citadines

MICROCAR DUÉ INITIAL
L’urbaine essentielle !
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Compacte et fonctionnelle, elle offre le meilleur rayon de braquage
de sa catégorie, pour manœuvrer partout avec facilité.

FLASHEZ POUR

CONFIGURER

NOUVEAU DESIGN VOLANT !

LES +

Autoradio Bluetooth disponible en option

À partir de 8 999 € TTC
ou 109 €/mois avec apport*
MICROCAR DUE INITIAL Progress en Location avec Option d’Achat
sur 48 mois avec un premier loyer majoré de 2000 €
suivi de 47 loyers mensuels de 109 €. Montant total
dû par le locataire en cas d’acquisition du véhicule au terme du
contrat : 10 722,60 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.

NOUVEAU !

• Feux de jour et feux arrière à technologie 100% LEDS
• 4 freins à disques
• Barres de renfort structurel dans les portes
OPTION AUTORADIO BLUETOOTH
Optez pour des déplacements en musique avec l’autoradio Pioneer
Simple DIN / MP3 / RDS / fonction bluetooth + 2 Haut-parleurs Pioneer !

COULEURS
01
01 Blanc Glacier

FINITIONS

*Offre à particuliers non cumulable en Location avec Option d’Achat sur 48 mois et 30 000km dans le
réseau Ligier Group participant valable jusqu’au 31/12/2021 (date de souscription au dossier de financement
faisant foi), dans la limite des stocks disponibles. Exemple pour une MICROCAR Dué Initial au prix tarif
constructeur du 01/09/2021 de 8 999 €. Option d’Achat finale : 3 599,60 € ou reprise de votre véhicule suivant
engagement sous conditions de votre Distributeur. Durée totale du financement : 48 mois. Dans le cadre de
votre financement, vous disposez d’un délai de rétractation. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par
Santander Consumer Banque, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 483 400 000 € - siège
social : 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – 803 732 130 RCS Nanterre. Etablissement de crédit
agréé par l’ACPR dans la catégorie Banque n°16788 – Courtier d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le
n°15006193 – Santander Consumer Banque est une filiale du groupe Santander.
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Citadines

TOP LOOK !

OPTION PACK DESIGN

MICROCAR DUÉ PLUS
La citadine maline !
Confortable et astucieuse, cette citadine offre une conduite
agréable et un accès aisé à toutes les fonctionnalités intérieures.
20

FLASHEZ POUR

CONFIGURER

NOUVEAU DESIGN VOLANT !

LES +

NOUVEAU !

• Jantes 14’’ bicolores noir et argent brillant
• Pack hayon sur vitre de coffre à la teinte carrosserie
• Radar de recul

À partir de 10 699 € TTC
ou 138 €/mois avec apport*
MICROCAR DUE PLUS Progress en Location avec Option d’Achat
sur 48 mois avec un premier loyer majoré de 2000 €
suivi de 47 loyers mensuels de 138 €. Montant total
dû par le locataire en cas d’acquisition du véhicule au terme du
contrat : 12 765,60 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.

OPTION SIÈGE CHAUFFANT
Lorsque les températures diminuent, l’assise de votre siège vous apportera,
en quelques minutes, une sensation de chaleur inédite. Exclusivité Ligier
Group, le siège conducteur chauffant vous offre un confort immédiat !

COULEURS
01

02

04

05

01 Blanc Glacier, 02 Blanc Nacré Métal, 04 Noir Intense
Métal, 05 Rouge Tolédo Métal

FINITIONS

*Offre à particuliers non cumulable en Location avec Option d’Achat sur 48 mois et 30 000km dans le
réseau Ligier Group participant valable jusqu’au 31/12/2021 (date de souscription au dossier de financement
faisant foi), dans la limite des stocks disponibles. Exemple pour une MICROCAR Dué Plus au prix tarif
constructeur du 01/09/2021 de 10 699 €. Option d’Achat finale : 4 279,60 € ou reprise de votre véhicule suivant
engagement sous conditions de votre Distributeur. Durée totale du financement : 48 mois. Dans le cadre de
votre financement, vous disposez d’un délai de rétractation. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par
Santander Consumer Banque, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 483 400 000 € - siège
social : 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – 803 732 130 RCS Nanterre. Etablissement de crédit
agréé par l’ACPR dans la catégorie Banque n°16788 – Courtier d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le
n°15006193 – Santander Consumer Banque est une filiale du groupe Santander.
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SUV
Pratiques

MICROCAR M.GO INITIAL
Le SUV astucieux !
Ingénieux, ce SUV offre un habitacle spacieux
et de nombreux rangements.
22

FLASHEZ POUR

CONFIGURER

NOUVEAU DESIGN VOLANT !

LES +

Autoradio Bluetooth disponible en option

À partir de 9 999 € TTC
ou 126 €/mois avec apport*
MICROCAR M.GO INITIAL Progress en Location avec Option d’Achat
sur 48 mois avec un premier loyer majoré de 2000 €
suivi de 47 loyers mensuels de 126 €. Montant total
dû par le locataire en cas d’acquisition du véhicule au terme du
contrat : 11 921,60 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.

NOUVEAU !

• Feux de jour et feux arrière à technologie 100% LEDS
• 4 freins à disques
• Habitacle et coffre géants
OPTION AUTORADIO BLUETOOTH
Optez pour des déplacements en musique avec l’autoradio Pioneer
Simple DIN / MP3 / RDS / fonction bluetooth + 2 Haut-parleurs Pioneer !

COULEURS
01
01 Blanc Glacier

FINITIONS

*Offre à particuliers non cumulable en Location avec Option d’Achat sur 48 mois et 30 000km dans le
réseau Ligier Group participant valable jusqu’au 31/12/2021 (date de souscription au dossier de financement
faisant foi), dans la limite des stocks disponibles. Exemple pour une MICROCAR M.GO Initial au prix tarif
constructeur du 01/09/2021 de 9 999 €. Option d’Achat finale : 3 999,60 € ou reprise de votre véhicule suivant
engagement sous conditions de votre Distributeur. Durée totale du financement : 48 mois. Dans le cadre de
votre financement, vous disposez d’un délai de rétractation. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par
Santander Consumer Banque, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 483 400 000 € - siège
social : 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – 803 732 130 RCS Nanterre. Etablissement de crédit
agréé par l’ACPR dans la catégorie Banque n°16788 – Courtier d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le
n°15006193 – Santander Consumer Banque est une filiale du groupe Santander.
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SUV
Pratiques

TOP LOOK !

OPTION PACK DESIGN

MICROCAR M.GO PLUS
Le SUV qui domine la route !
24

Richement équipé et baroudeur, ce modèle dispose d’un poste de
conduite très spacieux et de finitions abouties. Sa position de conduite
et sa robustesse procurent une sensation inédite de sécurité à bord.

FLASHEZ POUR

CONFIGURER

NOUVEAU DESIGN VOLANT !

LES +

NOUVEAU !

• Jantes 14’’ bicolores noir et argent brillant
• Tablette de coffre rigide insonorisante
• Radar de recul

À partir de 11 799 € TTC
ou 158 €/mois avec apport*
MICROCAR M.GO PLUS Progress en Location avec Option d’Achat
sur 48 mois avec un premier loyer majoré de 2000 €
suivi de 47 loyers mensuels de 158€. Montant total
dû par le locataire en cas d’acquisition du véhicule au terme du
contrat : 14 145,60 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.

OPTION SIÈGE CHAUFFANT
Lorsque les températures diminuent, l’assise de votre siège vous apportera,
en quelques minutes, une sensation de chaleur inédite. Exclusivité Ligier
Group, le siège conducteur chauffant vous offre un confort immédiat !

COULEURS
01

02

04

05

08

01 Blanc Glacier, 02 Blanc Nacré Métal, 04 Noir Intense
Métal, 05 Rouge Tolédo Métal, 08 Gris Désert Métal

FINITIONS

*Offre à particuliers non cumulable en Location avec Option d’Achat sur 48 mois et 30 000km dans le
réseau Ligier Group participant valable jusqu’au 31/12/2021 (date de souscription au dossier de financement
faisant foi), dans la limite des stocks disponibles. Exemple pour une MICROCAR M.GO Plus au prix tarif
constructeur du 01/09/2021 de 11 799 €. Option d’Achat finale : 4 719,60 € ou reprise de votre véhicule suivant
engagement sous conditions de votre Distributeur. Durée totale du financement : 48 mois. Dans le cadre de
votre financement, vous disposez d’un délai de rétractation. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par
Santander Consumer Banque, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 483 400 000 € - siège
social : 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – 803 732 130 RCS Nanterre. Etablissement de crédit
agréé par l’ACPR dans la catégorie Banque n°16788 – Courtier d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le
n°15006193 – Santander Consumer Banque est une filiale du groupe Santander.
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SUV
Pratiques

MICROCAR M.GO X
Le SUV pratique !
N°1 des ventes, M.GO X est suréquipé, modulable et offre un
chargement jusqu’à 2m20 et 1500 L de coffre ! Une réponse à toutes
les envies de mobilité.
26

FLASHEZ POUR

CONFIGURER

NOUVEAU DESIGN VOLANT !

LES +

CarPlay Android Auto disponible en option

À partir de 12 999 € TTC
ou 179 €/mois avec apport*
MICROCAR M.GO X Progress en Location avec Option d’Achat sur
48 mois avec un premier loyer majoré de 2000 € suivi
de 47 loyers mensuels de 179 €. Montant total
dû par le locataire en cas d’acquisition du véhicule au terme du
contrat : 15 612,60 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.

NOUVEAU !

• Carrosserie spécifique SUV
• PACK COLOR : personnalisation extérieure Noire ou
Rouge
• Système FLEX-IT siège passager rabattable
OPTION SIÈGE CHAUFFANT
Lorsque les températures diminuent, l’assise de votre siège vous apportera,
en quelques minutes, une sensation de chaleur inédite. Exclusivité Ligier
Group, le siège conducteur chauffant vous offre un confort immédiat !

COULEURS
02

04

05

07

08

02 Blanc Nacré Métal, 04 Noir Intense Métal,
05 Rouge Tolédo Métal, 07 Bleu Reef,
08 Gris Désert Métal

FINITIONS

*Offre à particuliers non cumulable en Location avec Option d’Achat sur 48 mois et 30 000km dans le réseau
Ligier Group participant valable jusqu’au 31/12/2021 (date de souscription au dossier de financement faisant
foi), dans la limite des stocks disponibles. Exemple pour une MICROCAR M.GO X au prix tarif constructeur
du 01/09/2021 de 12 999 €. Option d’Achat finale : 5 199,60 € ou reprise de votre véhicule suivant engagement
sous conditions de votre Distributeur. Durée totale du financement : 48 mois. Dans le cadre de votre
financement, vous disposez d’un délai de rétractation. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par
Santander Consumer Banque, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 483 400 000 € - siège
social : 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – 803 732 130 RCS Nanterre. Etablissement de crédit
agréé par l’ACPR dans la catégorie Banque n°16788 – Courtier d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le
n°15006193 – Santander Consumer Banque est une filiale du groupe Santander.
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Utilitaires
Loirsirs

MICROCAR M.CROSS X
L’esprit Pick-up !
28

Ultra pratique et modulable, ce pick up unique muni d’une cabine XXL
est la solution idéale pour transporter sans difficulté toutes les envies.

FLASHEZ POUR

CONFIGURER

LES +
• Jantes 14’’ noir mat
• Pare Buffles avant et arrière de protection
• Système multimédia tactile et caméra de recul

À partir de 12 999 € TTC
ou 179 €/mois avec apport*
MICROCAR M.CROSS X Progress en Location avec Option d’Achat
sur 48 mois avec un premier loyer majoré de 2000 €
suivi de 47 loyers mensuels de 179 €. Montant total
dû par le locataire en cas d’acquisition du véhicule au terme du
contrat : 15 612,60 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.

COULEURS
04

07

04 Noir Intense Métal, 07 Bleu Reef

FINITIONS

*Offre à particuliers non cumulable en Location avec Option d’Achat sur 48 mois et 30 000km dans le
réseau Ligier Group participant valable jusqu’au 31/12/2021 (date de souscription au dossier de financement
faisant foi), dans la limite des stocks disponibles. Exemple pour une MICROCAR M.CROSS X au prix tarif
constructeur du 01/09/2021 de 12 999 €. Option d’Achat finale : 5 199,60 € ou reprise de votre véhicule suivant
engagement sous conditions de votre Distributeur. Durée totale du financement : 48 mois. Dans le cadre de
votre financement, vous disposez d’un délai de rétractation. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par
Santander Consumer Banque, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 483 400 000 € - siège
social : 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – 803 732 130 RCS Nanterre. Etablissement de crédit
agréé par l’ACPR dans la catégorie Banque n°16788 – Courtier d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le
n°15006193 – Santander Consumer Banque est une filiale du groupe Santander.
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Voyage intérieur inégalé.

+ de design
+ de confort

+ de technologie
+ de sécurité

NOUVEAUTÉ !
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SIÈGE
CHAUFFANT

SIÈGE
CHAUFFANT
199 € TTC

EXCLUSIVITÉ LIGIER MICROCAR
Confort et bien-être avec ce nouveau siège chauffant. Sensation de
chaleur en moins d’une minute !

+ DE CONFORT !
Le siège conducteur chauffant vous offre un confort immédiat
sans activer le chauffage de votre véhicule !
Une innovation inédite qui séduira les plus frileux d’entre vous.

+ DE BIEN ÊTRE !
Lorsque les températures diminuent, l’assise de votre siège vous
apportera, en quelques minutes, une sensation de chaleur instantanée.
Vous pourrez donc conduire en étant à l’aise et détendu et vous relaxer
pendant toute la durée de vos trajets.

DISPONIBLE
EN OPTION SUR
LIGIER & MICROCAR !
Voir détail en page options
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EXCLUSIVITÉ !
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DIRECTION
ASSISTÉE

DIRECTION
ASSISTÉE
399 € TTC

UNIQUE DANS LE SANS PERMIS
Véritable innovation dans le secteur du sans permis, Ligier est la seule
marque à proposer la direction assistée sur ses modèles. Cette technologie
garantie confort et sécurité à ses usagers. L’essayer, c’est l’adopter !

+ DE CONFORT !
Les efforts à fournir lors des manœuvres sont divisés par cinq par
rapport à un véhicule non équipé de la direction assistée. L’effort est
également constant sur toute la course du volant.

+ DE SÉCURITÉ !
La direction assistée Ligier est électrique, pour plus de fiabilité et une
consommation maîtrisée. Elle s’adapte aux conditions de roulage,
permet d’éviter les écarts intempestifs de trajectoire et opère un
retour actif du volant en ligne droite.

DISPONIBLE
AVEC LE MOTEUR DCI
SUR LIGIER & MICROCAR !
Voir détail en page options

35

EXPÉRIENCE
INÉGALÉE !
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CARPLAY
& ANDROID AUTO

CARPLAY
& ANDROID AUTO
À partir de 199

€ TTC

+ DE CONVIVIALITÉ !
Simple d’usage, intuitif et rapide, le CarPlay/Android Auto permet d’accéder
directement aux fonctionnalités, applications et répertoire de votre
téléphone grâce aux grandes icones affichées sur l’écran de votre autoradio.

+ DE SERVICES MULTIMÉDIA !
Décuplez les fonctions multimédia de votre véhicule grâce à la richesse
des applications disponibles : navigation GPS (Waze, Maps), plateformes
de musiques (Spotify, Deezer), messagerie, téléphonie... le catalogue
des applications disponibles est important, ne reste plus qu’à définir
celles dont vous avez besoin.

+ DE SÉCURITÉ !
Grâce à la commande vocale, simplifiez-vous la vie : utilisez vos
applications facilement sans jamais perdre la route de vue. Il n’y a aucun
risque de distraction, les applications jugées incompatibles avec la
conduite sont bloquées par souci de sécurité.

DISPONIBLE
SUR LES GAMMES
LIGIER & MICROCAR !
Voir détail en page options
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PRIX TTC CLIENT

JS60 CHIC

JS60 SPORT ULTIMATE

JS50 SPORT ULTIMATE

JS50 SPORT YOUNG

JS50 CLUB

M.CROSS X

M.GO X

M.GO PLUS

M.GO INITIAL

DUÉ PLUS

DUÉ INITIAL

Les options

SÉCURITÉ ET CONDUITE
Direction assistée (sur moteur Dci)
Moteur Dci
Climatisation (sur moteur Dci)

399€
1 000€
799€

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Colorline - Toit Noir INTENSE
M.GO Pack Color - Rouge TOLEDO

249€
GRATUIT

Pack Design : jantes aluminium 15'’ bi-ton + stickers bas de porte

299€

Kit attelage

399€

Pack Pick Up

2000€

Pack Van

2000€

PRÉSENTATION INTÉRIEURE
Cloison de séparation de coffre rigide feutrée
Système exclusif FLEX-IT sur siège passager

99€
199€

NOUVEAU ! Siège chauffant (sellerie Microcar)

199€

NOUVEAU ! Pack ULTIMATE : Siège chauffant (sellerie Sport) + Carplay Android Auto

399€

LIGIER SERVICES
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GARANTIE 3 ANS
JS60, JS50, M.GO & DUÉ kilométrage illimité et assistance dépannage 24/7 inclus

349€

GARANTIE 3 ANS
M.CROSS kilométrage illimité et assistance dépannage 24/7 inclus

449€

Autoradio Bluetooth

Simple Din/MP3/RDS +2 Haut-Parleurs
Radar de recul

PRIX TTC CLIENT

JS60 CHIC

JS60 SPORT ULTIMATE

JS50 SPORT ULTIMATE

JS50 CLUB

JS50 SPORT YOUNG

M.CROSS X

M.GO X

M.GO PLUS

M.GO INITIAL

DUÉ PLUS

DUÉ INITIAL

Choix
multimédia

149€
INCLUS

KIT MULTIMÉDIA

Grand écran Tactile 6,2’’
Bluetooth + 2 Haut-Parleurs + caméra de recul

INCLUS

INTÉGRATION
L’INDISPENSABLE !

CARPLAY & ANDROID AUTO
En option seule
Inclus dans le PACK ULTIMATE

199€
INCLUS

CARPLAY & ANDROID AUTO
Grand écran Tactile 7’’
Bluetooth + 2 Haut-Parleurs
+ caméra de recul
En options seule

599€

PACK HIFI PIONEER 2.0
2 Haut-Parleurs haute performance
+ 2 tweeters

(Compatible uniquement avec le Kit Multimédia grand écran tactile)

INCLUS

PACK HIFI PIONEER 6.0

2 Tweeters + 2 Haut-parleurs grave / médium
(250W) + 2 Haut-parleurs coaxiaux 3 voies (420W)
dans les habillages latéraux de coffres
En option

De série

INCLUS
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PROGRESS

Malin et accessible

MOTEUR

MOTEUR

Choix
moteurs

DCI

Technologie et confort
N°1 COUPLE MOTEUR

COUPLE MOTEUR
21 Nm

Une agilité maximale
pour circuler au quotidien

25 Nm

Une agilité maximale pour
circuler au quotiden

EASY PARKING

€

ÉCONOMIQUE

L’essentiel à un prix
accessible

Un confort maximal et de la sécurité
avec la direction assistée

SOUPLESSE MOTEUR

Une technologie pour des
manoeuvres sans à-coups

Un moteur encore plus doux
pour une conduite agréable

ASSISTANCE EN CÔTE

CLIMATISATION

Une meilleure maîtrise dans les
démarrages difficiles
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DIRECTION ASSISTÉE

Une option disponible pour
encore plus de confort

La sécurité

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ !
RENFORTS DE PORTES
Chaque châssis de porte Ligier est équipé
d’une poutre aluminium longitudinale
de grande section qui vient renforcer
l’habitacle.

DIRECTION ASSISTÉE
Une technologie exclusive qui apporte
un complément de maîtrise du
véhicule et un comportement plus
dynamique permettant d’éviter les écarts
intempestifs de trajectoire.

DOUBLE ESSUIE-GLACE LIGIER
FREINS À DISQUE
À L’AVANT ET À L’ARRIÈRE
Votre Ligier est le seul quadricycle léger
équipé de freins à disques à l’avant et
à l’arrière, pour plus d’efficacité et de
mordant.

2 essuie-glaces sont toujours plus
efficaces qu’1 seul. Cette exclusivité
LIGIER vous garantit la surface balayée
la plus élevée du marché : 85% du
pare-brise, bien au-dessus des normes
règlementaires !

85%

TENUE DE ROUTE CERTIFIÉE
Les véhicules Ligier ont été récompensés
pour leur tenue de route et leur
comportement dynamique au dessus de
la norme, grâce au savoir-faire historique
de Ligier sur les liaisons au sol et le
toucher de direction.

1 + 1 = DOUBLE
ESSUIE-GLACE
UNE VISIBILITÉ
IMBATTABLE

FEUX DE JOURS À LED
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.

CRASH-TEST SUR TOUS NOS MODÈLES
Nous faisons subir à tous nos modèles (hors M.CROSS) 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.
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CENTRES EXPERTS

Services

220 POINTS DE VENTE PROCHES DE VOUS
Bénéficiez du savoir-faire d’un réseau de professionnels qualifiés. Répartis
sur l’ensemble du territoire, les Centres Experts vous accompagnent de
l’achat jusqu’à la revente de votre véhicule. Rendez-vous sur Ligier.fr pour
retrouver le Centre Expert le plus proche de chez vous.

PIÈCES D’ORIGINE
LA QUALITÉ CONSTRUCTEUR
C’est auprès de votre Centre Expert que vous pourrez vous procurer les
pièces d’origine constructeur. Gage de qualité, de sécurité et de fiabilité,
elles sont homologuées et conformes aux plus strictes réglementations.
Elles intègrent systématiquement les dernières évolutions apportées par
notre bureau d’étude.

GARANTIE
constructeur

ans

2
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NOS ENGAGEMENTS

ASSISTANCE
DÉPANNAGE

24h/24

7j/7

VOTRE SÉRÉNITÉ, NOTRE PRIORITÉ
FABRIQUÉ
EN
FRANCE

Tous les véhicules de LIGIER GROUP sont fabriqués en France dans nos usines.
Ils bénéficient de deux ans de garantie constructeur et d’une assistance
dépannage accessible 24h/24 - 7j/7. Seul un grand constructeur, sûr de la
qualité et de la fiabilité de ses véhicules, est à même de proposer un tel niveau
de garantie !

.FR

Vivez une expérience exceptionnelle avec le
nouveau site web Ligier-Microcar !
Créez votre espace personnel et retrouvez l’ensemble de vos configurations en quelques clics.

Envie d’obtenir des informations en avant-première ou de bénéficier de conditions exclusives ?
Inscrivez-vous dès maintenant à la Newsletter mensuelle START 3.0 sur www.ligier.fr !
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Venez les essayer !
dans votre centre expert Ligier-Microcar

Les versions quadricycles légers sont accessibles sans permis pour les conducteurs nés avant le 1er janvier 1988 ou à partir de 14 ans pour les personnes nées après cette date titulaires du permis
BSR option quadricycle léger délivré avant le 19 janvier 2013 ou du permis AM délivré à partir du 19 janvier 2013. Les véhicules étant commercialisés dans plusieurs pays d’Europe, les caractéristiques
peuvent différer d’un pays à l’autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans votre pays, veuillez consulter votre distributeur. D’autre part, le constructeur se réserve le droit de modifier
à tout moment et sans préavis, les modèles décrits dans ce document. Malgré le soin apporté à sa réalisation et sauf erreur typographique, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.
Photos non contractuelles. Les coloris de ces pages ne sont présentés qu’à titre indicatif, car l’imprimerie ne permet pas de reproduire fidèlement le brillant des couleurs. Ligier Group S.A. au capital
de 96000000 € - Siège social : 105 route d’Hauterive - 03 200 Abrest - RSC de Cusset n° B712 000 272 - Crédit photos : Shutterstock - Mathieu Mitschke - ASTERION - SIMPOL - Conception : Ligier
Group - Impression : PRINT CONSEIL - 1420378 - SEPTEMBRE 2021.

Nos partenaires :
44

www.ligier.fr

