CATALOGUE
VÉHICULES 2020

Caractéristiques techniques
La meilleure façon d’anticiper l’avenir, c’est de le créer. En alliant élégance et confort, la nouvelle version de la berline Great Wall C30 donne un nouveau sens au terme «
la berline Great Wall C30 vous fera vivre une expérience de conduite exceptionnelle. Véhicule idéal pour la famille, la C30 est disponible en sièges en tissu premium pour
sa version Luxe et cuir pour sa version Elite.

C30

G R E AT WA L L

DESIGN

TECHNOLOGIE

Le design est assurément l’un des points forts de la Voleex. Longue de 4452 mm pour 1704
mm de largeur et 1480 mm de hauteur, la C30 arbore une face avant sobre, des lignes

La C30 évoque simultanément la vitesse, l’agilité et la sophistication. Un

une calandre imposante et chromée, la Voleex C30 marie élégance et luxe : une aspiration
à laquelle le conducteur succombe immédiatement. A bord de cette berline compacte
et inspirante, vous aurez l’impression d’explorer autant le vaste monde que le cœur des
grandes villes. Ses phares anti-brouillard avant et arrière, ses jantes en aluminium et son
voyant lumineux latéral apportent une touche originale à cette berline. Où que vous alliez,
axée sur l’homme, créeront une atmosphère agréable et chaleureuse pour vous et votre
famille.

avec contrôle audio et Bluetooth et des instruments à luminosité réglable
pour créer une harmonie à l’intérieur. Le siège du conducteur réglable dans
6 directions tandis que celui du passager avant dans 4 directions. Les 4 sièges
de 2ème rangée sont rabattables et séparés avec accoudoir central. Sans
de siège enfant. Côté multimédia, il est équipé d’un lecteur de CD et d’un
port USB. Par ailleurs, les pare-brises arrière ont une fonction dégivrage et
le rétroviseur rabattable manuellement sans dégivreur. La C30 dispose de
Phares antibrouillard avant et arrière ainsi que de feux de circulation diurne.

SÉCURITÉ
Les équipements de sécurité active et passive complets de Great Wall C30 vous rassureront à chaque trajet. La structure de caisse a été
construite en un seul bloc. A cela s’ajoute des équipements qui rentrent directement dans la préservation des passagers comme le
radar de recul, l’ABS, les airbags conducteur et passager ainsi que l’EBD, système qui optimise la répartition de la force du freinage
entre l’essieu avant et arrière surtout, lors d’un freinage en courbe. Toujours dans le chapitre de la sécurité, l’on retrouve aussi le
système antivol, le radar de recul, le verrouillage centralisé des portes, la ceinture de sécurité 3 points, les feux antibrouillard avant
d’avertissement d’allumage par clé, d’avertissement de faible carburant et d’alerte supérieur à 120 km / h.
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