Le concept-car Cupra Formentor
adopte des formes sculptées

La marque sportive Cupra profite de son premier anniversaire pour dÃ©voiler le concept-car
Formentor.
Le concept Cupra Formentor adopte des formes sculptÃ©es pour mettre en valeur ses diffÃ©rents
attributs.
La Cupra Formentor semble collÃ©e au plus prÃ¨s du sol afin de mettre en valeur sa sportivitÃ©.
La longueur du capot et l'accent vers l'arriÃ¨re du vÃ©hicule soulignent les proportions
dynamiques du concept de vÃ©hicule tout-terrain sportif Cupra.
L'intÃ©gration du concept d'Ã©clairage arriÃ¨re infinite light accentue l'aspect expressif de
l'arriÃ¨re du vÃ©hicule.
L'habitacle sportif du vÃ©hicule comprend un volant Cupra et des siÃ¨ges baquets gainÃ©s de cuir.
Le tableau de bord offre une ligne horizontale qui relie les portes Ã l'avant de l'habitacle.
L'utilisation d'accents chromÃ©s foncÃ©s et noirs brillants donne Ã l'habitacle un aspect sportif.
Les siÃ¨ges sport Ã baquet bÃ©nÃ©ficient d'un dossier en carbone.
Le conducteur est assis plus bas et dans une position plus ergonomique.
L'Ã©cran numÃ©rique du Digital Cockpit affiche toutes les informations nÃ©cessaires Ã la conduite
devant le conducteur.
Le systÃ¨me de navigation panoramique s'affiche sous la forme d'un Ã©cran flottant de 10 pouces.
La Cupra Formentor est Ã©quipÃ©e d'un moteur plug-in hybride de 245 ch. L'ensemble est
associÃ© Ã une transmission DSG Ã double embrayage afin de dÃ©livrer la puissance aux roues.
La Cupra Formentor revendique Ã la fois la puissance de sortie Ã©levÃ©e d'un moteur hybride
rechargeable puissant et le couple Ã©levÃ© caractÃ©ristique d'un moteur Ã©lectrique.
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L'amortissement pilotÃ© DCC avec direction progressive et le blocage de diffÃ©rentiel assurent des
performances Ã©levÃ©es, quelles que soient les conditions ou le style de conduite.
La combinaison du moteur Ã©lectrique alimentÃ© par une batterie intÃ©grÃ©e et du moteur
thermique permet de rÃ©duire la consommation globale du vÃ©hicule et ses Ã©missions de CO2.
la Cupra Formentor peut rouler en mode 100% Ã©lectrique pendant 50 km sur la base du cycle
WLTP.
PrÃ©sentÃ© en premiÃ¨re mondiale au salon de GenÃ¨ve, le concept-car Cupra donne un aperÃ§u
de la trajectoire de la marque sportive espagnole.
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