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M4 G R E AT  W A L L

dynamisme qui se prolonge jusqu’à la poupe : la Great Wall M4 dégage une impression de largeur encore plus forte. La nouvelle proue au design nid d’abeilles et le logo 

lui procurent un style unique.

Caractéristiques techniques
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DESIGN
La Great Wall M4 se distingue par : une caisse surélevée par 
rapport aux berlines, un toit plat prolongé par un spolier 
à l’arrière pour plus de dynamisme. Avec ses optiques en 
amende et sa calandre placée tel un prolongement des feux, 
sa face avant dégage une certaine agressivité. Implantés 
sur les extrémités, les antibrouillards sont ornés de feux 
de jour à LED qui donnent au M4 un regard remarquable. 
Les nouvelles garnitures intérieures noires confèrent à 
l’habitacle une atmosphère de bien-être. La combinaison 
de matériaux et de coloris haut de gamme se retrouve sur 
les sièges en similicuir. L’atout design de cet intérieur : les 
doubles surpiqûres contrastées sur tous les éléments.

TECHNOLOGIE
Son tableau de bord multifonctionnel facilite la conduite avec tout à portée de main. Il intègre notamment 

un divertissement de conduite plus puissant et une sécurité de conduite accrue. Ecoutez votre musique 

Bluetooth®.

Les pédales d’accélérateur, de frein et d’embrayage utilisent toutes des garnitures en alliage d’aluminium 
à convexe. Elles créent un contact plus étroit avec la semelle de la chaussure. Ce qui augmente le 
frottement et empêche le glissement. Un système de climatisation automatique intégrant des fonctions 
de confort et d’économie d’énergie rend la vie agréable à bord. La fonction véhicule avec indication de 
changement de vitesse indique à l’utilisateur de passer aux rapports supérieurs et inférieurs.

SÉCURITÉ
La M4 vous assure une conduite sécurisée sur tout type de terrain grâce à sa série complète de système de sécurité. Avec une garde 

au sol de 185 mm, un angle d’approche de 22 ° et un angle de départ de 26 °, vous pouvez conduire à la fois dans les villes et dans la 
nature ! Double airbags frontaux + airbags latéraux, freins à disques tous terrains, Radar de recul, Verrouillage centralisé des portes, 

distance, ABS, EBD, BA et alarme antivol… Avec la M4, roulez allégrement car la route vous appartient.
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