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Cima Motors-Hyundai

Lancement de quatre nouveaux modèles
New Accent, I20 facelift, I40 et H100
inégalé jusqu’ici. Le toit ouvrant
(version GL+), les détails chromés sur la calandre et autour
des feux antibrouillard.

I20 Facelift MIA

Par Ali Zidane

C

IMA Motors, filiale du
groupe Tahkout, distributeur exclusif de
Hyundai et de l’usine
TMC, a procédé mercredi dernier
au lancement de quatre modèles
Hyundai MIA, à savoir: New
Accent, I40, H100 et I20 facelift.

formances avancées. Grace à
ses caractéristiques, les attentes
des clients seront comblées, voir
même plus. Le moteur Diesel

Best-seller de la marque sudcoréenne, la citadine polyvalente
Hyundai i20 évolue esthétiquement et dans son contenu technologique. C’est au niveau de la
face avant que le restylage de la
Hyundai i20 FL est le plus remarquable. La large calandre en
cascade de la Hyundai i20 facelift lui confère en effet une allure

New Accent MIA
La nouvelle Accent de cinquième génération s'appuie sur
le succès mondial de ses prédécesseurs. La formule gagnante
commence avec le style sophistiqué de l’Accent qui partage son
ADN de conception avec la nouvelle démarche design de
Hyundai. Au-delà de la première
impression, la Accent relève également les spécifications de base
du segment avec l’intérieur et le
coffre élargis, régulateur de
vitesse automatique et aide au
stationnement
arrière.
Le
concept de la nouvelle génération de l’Accent se distingue par
des courbes généreuses, des
spécifications luxueuses, sa
technologie de pointe et ses per-

CRDI de 128Ch équipé d'un turbocompresseur à géométrie
variable réduit considérablement
la consommation tout cela associé à une transmission manuelle
à six rapports pour un rendement énergétique optimal et des
coûts d’exploitation réduits afin
d’améliorer
la
réactivité.
L’ordinaire transformé en extraordinaire : voilà ce qui fait la
beauté de l’Accent, qui élève la
voiture familiale à un niveau

dynamique et sportif.
La face arrière, quant à elle,
arrondit les angles en séparant le
bloc antibrouillard désormais
cerclé de noir. La Hyundai i20
facelift sera proposée en 2 versions : 1.4 CRDI et 1.4 Essence.

de fermer les robinets et de
signaler les éventuelles fuites
d’eau. Toujours dans le cadre
de cette semaine, environ 70
collaborateurs de différents
départements
de
Renault

H100 MIA
Une capacité de chargement
au rendez-vous avec un espace
de chargement important et une
charge utile allant jusqu’à 1 680
kg. Son moteur quatre cylindres
diesel à quatre temps est synonyme de performances et d'économies. Outre un châssis ferme
de 100x 50 mm avec double triangulation et barre de torsion, et
une suspension à lames semielliptiques, faisant de votre H100
une camionnette légère robuste
et polyvalente. Le nouveau H100
est doté d’un moteur 2.5L CRDI
de 130 Ch, avec un régime de
puissance maximum de 3 800
Tr/min et un couple moteur.

Land Rover

La i40 sera pour le client, l'expression parfaite de son élégance et de sa classe. Les caracté-

Le Defender pour 2020
sous camouflage

Inculquer le geste vert aux jeunes algériens

u 30 septembre au 6
octobre 2018 le Groupe
Renault, à travers sa filiale commerciale ainsi que l’usine
Renault Algérie Production, ont
organisé la semaine de l’environnement. Cette action s’inscrit dans la démarche du
constructeur en tant qu’entreprise citoyenne de participer au
développement
durable.
Durant cette semaine, une
campagne de sensibilisation
sur l’environnement a été diffusée sur différents supports de
communication interne, avec
05 gestes simples pour faire
des économies d’énergie et
avoir le réflexe de trier les
déchets, d’éteindre la lumière,

logie et d’innovations liées à la
performance qui créent une
expérience de conduite unique.

I40 MIA

Renault Algérie Production

D

ristiques, notamment les feux à
LED, les jantes en alliage 18 et le
traitement aérodynamique des
pare-chocs s’allient pour faire
tourner les têtes. A la pointe de la
technologie, la nouvelle transmission DCT à 7 rapports est un
grand pas en avant en termes de
confort de conduite, de performances et d’économies de carburant. Elle offre au conducteur
deux modes de sélection au
choix : tout automatique ou
manuel séquentiel. La sélection
manuelle des rapports s'effectue
par le biais du levier de vitesses
ou des palettes au volant
Couplée au moteur diesel 1.7
CRDI de 141 Ch avec une puissance maximal de 4000Tr/min, Il
n’y a pas qu’une seule chose qui
distingue la nouvelle i40 des
autres véhicules dans le segment «Premium» : C’est un
mélange de confort, de techno-

Algérie Production étaient au
rendez-vous le 1er octobre, pour
la plantation d’une vingtaine
d’arbres dans l’enceinte de
RAP. Chaque département a eu
droit à son arbre et c’était l’occasion pour un moment de partage et de sensibilisation pour
une «Usine Verte». La semaine
s’est clôturée par une action
commune entre l’usine de
Renault Algérie Production et la
succursale d’Oran pour le nettoyage de la plage publique
Les Andalouses dans la commune d’El Alnçor.

A

lors
que
le
mythique Defender
fera son retour sur le
marché en 2020 avec
un tout nouveau modèle, des mulets sont déjà
en pleine phase de
tests et donnent un premier aperçu de cette
future référence du toutterrain. Cela fait déjà
deux ans que le Land Rover
Defender a quitté les chaînes de
production, et il faudra encore
patienter au moins un an avant
que son successeur nous soit
présenté. Pourtant, son développement semble en bonne voie,
comme nous le confirment les
photos d'un prototype ayant fait
surface sur Internet. Bien que
l'épais camouflage recouvrant la

Groupe Sovac

Ouverture des précommandes des Skoda Fabia et Rapid

LE GROUPE Sovac annonce l'ouverture des précommandes sur les deux modèles de la marque
Skoda les citadines Fabia et Rapid qui seront commercialisées très prochainement dans les showroom
du représentant du Groupe Volkswagen. A l’issue de plusieurs années d’absence sur le marché local,
voilà que les deux modèles font leur retour sur la ligne d’assemblage de Sovac production.
La Skoda Rapid est animée par le 1.6 MPI 110 ch et associé à une boîte à 5 rapports est disponible
en finition Ambition au tarif de 2 390 000 DA pour son lancement savant de se situer à 2 490 000 DA à
partir de janvier. Le prix de la Skoda Fabia dévoilé la semaine dernière est de 1 999 000 DA pour toute
commande d'ici le 31 décembre 2018, le prix sera revu à la hausse de 100 000 DA pour les commandes
faites à partir du 1er janvier 2019. La Fabia sera animé de la motorisation 1.6 MPI 90 ch, accouplée à une
boîte de vitesses manuelle à cinq rapports.

carrosserie empêche d'avoir une
idée précise de l'aspect de ce
nouveau véhicule, on devine
déjà qu'il conservera un aspect
brut et massif comme son prédécesseur. En revanche, il semblerait qu'il ne joue pas autant
sur la carte du néo-rétro que le
récent Mercedes Classe G et
devrait ainsi se démarquer nettement de l'ancien modèle.
Le nouveau Defender pourrait
ainsi moderniser sa silhouette,
comme le laisse supposer le
capot moteur entièrement plat,
ou même les optiques avant, qui
pourraient apparemment devenir carrées et non plus rondes
comme avant. Il est d'ailleurs
possible que le concept DC100
Sport présenté en 2011 fasse
partie des sources d'inspiration,
pour celui qui reprendra la place
de pur franchisseur de la
gamme Land Rover.

