
 
  

 
 

 

 
 

 

  

Paramètres Description 

Performance  

Accéleration: 0 - 100 kmph (Sec) Moins de 7 sec 
Vitesse max. (km/h) 200 
Gradabilité max. (%) 40 

Tata Motors a célébré le vingtième anniversaire de sa participation au Salon international de l’automobile de Genève en 
dévoilant un nouveau concept révolutionnaire : la berline électrique E-VISION, qui incarne la nouvelle génération des 
voitures connectées et qui constitue à ce jour le meilleur exemple des principes de conception IMPACT 2.0.  
 
Le design extérieur exceptionnel de ce modèle est fondé sur trois principes :  

 Le profil tridimensionnel « Humanity Line », sublimé par des finitions en aluminium brossé sur toute la largeur 
de la voiture. Cette forme souligne le luxe de la calandre et des feux de la voiture, qui sont traités comme des 
pièces de bijouterie high-tech.  

 Le système d’ouverture à la lumière du jour Diamond shaped DLO, qui se compose d’un profilé en aluminium 
qui court sur les 3 volumes de la carrosserie pour abaisser le profil de la voiture.  

 À l’arrière de la voiture, les feux arrière animés intègrent la ligne « Slingshot », qui commence au logo Tata et 
tourne sur le côté de la carrosserie pour pousser visuellement la voiture vers l’avant en inspirant un sentiment 
de dynamisme précis et équilibré. 

 
L’E-VISION marie harmonieusement une allure gracieuse et une silhouette saisissante de dynamisme. 
 
Les intérieurs luxueux de l’E-VISION tirent parti de la transmission électrique pour offrir un espace intérieur accueillant 
et de toute beauté. 

 Le tableau de bord abrite deux interfaces numériques qui apparaissent en cas de besoin du conducteur.  

 L’espace pour les pieds est libre de tout obstacle, ce qui procure une sensation d’espace et de luxe. 

 Les sièges arrière méritent une attention toute particulière. Entièrement réglables, ils offrent aux passagers 
une liberté de mouvement sans égal.  

 La fabuleuse qualité artisanale des matières, rehaussée de finitions et de touches technologiques subtiles, offre 
un confort sans précédent aux passagers. 

 
Misant sur les atouts de l’architecture OMEGA, le concept de berline E-VISIONS est basé sur une architecture 

spécialement dédiée et modifiée du véhicule électrique — mettant l’accent sur la modularité et la flexibilité 
pour se concentrer sur des caractéristiques de performance qui autorisent des voyages à longue distance. 
 
Principales avancées technologiques:  

 Systèmes de gestion de l'énergie prédictive basés sur la circulation en direct et les routes. 

 Technologies connectées, notamment un environnement informatique en nuage, des analyses, de la 
cartographie géospatiale et une interface homme-machine améliorée. 

 Fonctionnalités de système avancé d’aide à la conduite. 

 Pronostic de défaillance visant à prévoir les travaux d'entretien et le cycle de vie des batteries. Ce dispositif 
pourra être étendu à l'ensemble du véhicule. 

 Livré avec 2 options de charges : lente (CA) et rapide (CC). 
 

Spécifications Techniques: 

 


