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Suivez-nous sur

GRATUIT

Nouvelle
formule

Venez découvrir
notre Nouveau Site Internet

www.mag-auto-moto.fr

Votre magazine gratuit
Autos Motos Utilitaires
et Camping-cars neuf et occasion

des professionnels
de votre région !

AUTO 80

Spécialiste véhicules haut de gamme
A votre service depuis 1980
Neuf, Occasion, Mécanique, Carrosserie

BMW X1 DRIVE 2,0 D
07/2016
7 000 km
37
Garantie 12 mois

200€

BMW 760I
2005
151 000 km
Garantie 12 mois

MERCEDES COUPE SE 350
120 000 km
Garantie 24 mois

23 000€

27 000€

BMW 216 D GRAND ACTIVE
TOURER - TO - 07/2015
Garantie
29 900€
Constructeur

BMW X4 DRIVE 2,0 IA LINE
06/2017
4 363 km
Garantie Constructeur

45 390€

Photos non contractuelles

18 rue Michelet - 76 600 LE HAVRE
Tél. : 02 35 21 02 33 - Fax : 02 35 41 25 29
www.auto80lehavre.fr - michel.dhoe@orange.fr

Audi

A1

Une silhouette unique.

Compacte, élégante, dynamique…
L’Audi A1 possède une silhouette unique
reconnaissable entre mille.
Une citadine qui ne vous laissera certainement
pas indifférent.
L’Audi A1 attire tous les regards grâce à ses
lignes dynamiques et son format compact idéal
pour tous les trajets urbains.
Renforcez son style sportif avec le pack
extérieur S line ou personnalisez votre modèle
avec Audi exclusive.

Ajoutez une touche de raffinement à votre Audi A1
avec le pack aluminium (en option) comprenant, entres
autres, des inserts en aluminium sur la commande
intérieure de verrouillage, les poignées de portes, le
réglage de la climatisation, les moulures de seuils…

Prenez la route à bord de l’Audi A1 et
re-découvrez la conduite à bord d’une citadine :
confort, dynamisme, technologies…

Entrez votre destination via le MMI Navigation plus
(en option) et laissez-vous guider depuis l’écran couleur
6,5 pouces avec affichage des cartes en 3D.
Les 14 haut-parleurs du Bose Surround Sound System
(en option) restituent les moindres nuances de votre
concert préféré.
L’Audi A1 transforme vos trajets en une expérience
musicale incomparable.

Personnalisez votre Audi A1 avec des arches de toit,
un pavillon de toit, un spoiler arrière, ainsi qu’avec les
rétroviseurs extérieurs de couleur contrastée.
Ce ne sont pas moins de 10 teintes qui sont proposées.
Profitez des dernières technologies Audi durant votre
trajet.
www.audi.fr
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NOUVEAU
FORD ECOSPORT

Efficace et sûr en toutes circonstances

Le système de transmission intégrale intelligent-AWD** optimise
l’adhérence et la motricité des roues en virage quelles que soient les
conditions, sur routes humides, sèches ou verglacées.
Cette technologie peut transmettre la puissance aux roues avant ou
arrière selon les besoins. Ce système de « couple à la demande » offre
ainsi un contrôle exceptionnel et une efficacité accrue.

Manœuvres facilitées

Poteaux, bancs, murets... La caméra de recul vous montre tout ce qui
se trouve derrière vous grâce à l’écran intégré au tableau de bord.
Le système s’actionne automatiquement lorsque vous enclenchez la
marche arrière et affiche des lignes virtuelles qui vous permettent
de manœuvrer pour vous engager dans des places de stationnement,
même très étroites (en option)

Feux de jour à LED pour plus de visibilité et de style.

UN DESIGN QUI NE VOUS LAISSERA PAS INDIFFÉRENT

Des technologies, pas des gadgets.

Les meilleures technologies sont toujours celles qui vous
apportent un plus dans votre quotidien, qui résolvent des
problèmes, ou qui présentent de clairs avantages.
C’est exactement ce qui vous attend avec le Nouveau EcoSport.
De sa transmission intégrale intelligent-AWD à son système d’aide
au démarrage en côte, en
passant par la technologie
Ford SYNC3 ; découvrez
des technologies qui vous
procureront une expérience
de conduite encore plus facile
et plus agréable que jamais.
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Les phares Ford Dynamic LED du Nouveau EcoSport ne sont pas s
eulement esthétiques, ils sont aussi intelligents. Ils s’adaptent aux
courbes de la route dans les virages, vous offrant ainsi une visibilité
impeccable. Des LED remplacent aussi les ampoules traditionnelles
de manière à projeter une lumière intense et naturelle.

Grâce au système d’aide au
stationnement, se garer devient
un jeu d’enfant

Les radars d’aide au stationnement,
vous aident à évaluer la distance entre
votre véhicule et les obstacles situés
devant ou derrière vous.
Lorsque les capteurs détectent un
obstacle, ils émettent un signal sonore qui s’intensifie lorsque vous vous en
approchez (Aide au stationnement avant en option, Aide au stationnement
arrière de série sur Titanium et ST-Line)

Une direction assistée qui s’adapte à chaque situation

Les systèmes de direction assistée ont transformé la conduite en rendant
la manipulation du volant plus facile et plus légère.

www.ford.fr
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www.mag-auto-moto.fr
LE SEUL SITE RÉGIONAL
D’ANNONCES

NOUVEAU

site

à découvrir

AUTO - MOTO - CAMPING-CAR

PROFESSIONNELS
PARTICULIERS
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VOLKSWAGEN
NOUVELLE

POLO

Design et vie à bord.
Avec son design sportif et racé, la Nouvelle Polo se veut plus audacieuse que
jamais. Les différentes finitions et de
multiples options de personnalisation
permettent de la rendre unique.

Prenez la vie de famille du bon côté.

Nouvelle Polo.
Avec plus de quatorze millions d’exemplaires vendus, elle revient aujourd’hui
dans une toute nouvelle génération. Dotée d’un design extérieur entièrement revu,
d’un poste de conduite adapté au monde digital, d’un habitacle étonnamment
spacieux et repensé dans les moindres détails, elle offre également une gamme
de systèmes d’assistance habituellement réservée aux véhicules des catégories
supérieures. Herbert Diess, Président du Directoire de la marque Volkswagen : «
La Polo est une voiture jeune et rafraîchissante qui allie charisme et haute technologie. Aucune autre voiture n’offre autant d’espace à taille égale. »

Nouveau look
Dynamisme et sportivité sont au
rendez-vous.
« Cette compacte s’enrichit d’un design expressif plus sportif et plus clair,
avec une identité affirmée au sein de
la gamme Volkswagen. C’est une voiture en parfaite adéquation avec son
époque, aussi bien sur le plan technique
que sur le plan visuel. » Klaus Bischoff,
Responsable du Design Volkswagen
Ergonomie revisitée
Tout tombe sous la main.
La Nouvelle Polo inaugure une nouvelle
architecture pour le tableau de bord et
le poste de conduite, et c’est une véritable révolution : priorité à la digitalisation des éléments d’affichage et de
commande.
Confort
Plus habitable que jamais.
Gagner en habitabilité et en confort
tout en conservant un format extérieur
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toujours aussi compact et séduisant.
Pari réussi !
Personnalisation
Définissez son caractère.
Les possibilités de personnalisation
s’étoffent avec un large choix de coloris
extérieurs, intérieurs et une palette de
neuf modèles de jantes. Assortissez-la à
votre look.
Systèmes d’assistance.
La Polo a hérité d’une nouvelle génération de systèmes d’aide à la conduite.
Déjà disponibles sur les modèles des
segments supérieurs de la marque,
ces systèmes d’assistance pour une
conduite semi-autonome deviennent encore plus à la portée de tous en arrivant
sur la Nouvelle Polo.

‘Front Assist’
Détection des piétons avec
dispositif de freinage d’urgence.
Dès que le système détecte une personne marchant sur la chaussée, il
alerte le conducteur puis freine le véhicule au besoin.
En savoir plus :
www.volkswagen.fr
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17 900€

23 500€

9 900€

9 900€

15 900€

MGB GT
1967 - Garantie 3 ans

MGB - 1972
Garantie 3 ans

AUSTIN MINI
1983 - Voiture en Dépôt Vente

AUSTIN MINI COOPER
1993 - Voiture en Dépôt Vente

DAIMLER DS420 VANDENPLAS
1970 - Voiture en Dépôt Vente

8 000€

26 900€

58 900€

15 500€

24 900€

JAGUAR XK8 CABRIOLET
1996 - Voiture en Dépôt Vente

TRIUMPH TR6 CARBU
1972 - Garantie 3 mois

AUSTIN HEALEY 100 BN1
1955 - Garantie 3 mois

MG B GT - 1968
Garantie 3 mois

MGB - 1969
Voiture en Dépôt Vente

LE MEILLEUR SPEED TRIPLE
JAMAIS PRODUIT
Découvrez les Speed Triple les plus puissants et réactifs jamais produits : le tout nouveau
Speed Triple S et le modèle haut de gamme RS. Grâce à des développements majeurs,
un poids réduit et des avancées technologiques de pointe, l’iconique trois cylindres de
1 050 cm3 monte plus haut et plus longtemps dans les tours, améliorant ainsi son agilité
légendaire, sa tenue de route exceptionnelle et sa précision millimétrée. Le nouveau
Speed Triple passe à la vitesse supérieure en offrant un plaisir de conduite addictif,
les performances légendaires de la gamme, mais aussi une tenue de route hors pair,
de meilleures finitions et un son de trois cylindres encore plus phénoménal.
Il est incontestablement le meilleur Speed Triple jamais créé.

TABLEAU DE BORD À ÉCRAN COULEUR TFT
Le tableau de bord réglable à écran
TFT 5’’ fournit des informations
essentielles, dont la vitesse, le régime,
le rapport engagé et le mode de
conduite. Jusqu’à 6 styles d’affichage
au choix (3 sur la S) et 2 niveaux de
contraste.

COMMODOS RÉTROÉCLAIRÉS ET JOYSTICK À 5 POSITIONS
Les Speed Triple S et RS
s’accompagnent de nouveaux
commodos plus intuitifs,
d’un joystick à cinq positions pour
naviguer dans le tableau de bord TFT
et de boutons rétroéclairés plus
pratiques en conduite.

SUSPENSION HAUT DE GAMME
Fourche inversée Showa de 43 mm et
mono-amortisseur pour le modèle S,
fourche inversée Öhlins NIX30 de
43 mm et mono-amortisseur arrière
bitube TTX36 pour le modèle RS, le
tout entièrement réglable en précharge,
détente et compression

ROUES - PNEUS ET FREINS HAUT DE GAMME
Les deux Speed Triple sont équipés
de série de nouvelles roues en alliage
brillantes et de pneus Pirelli Diablo
Supercorsa haut de gamme.
Les deux nouveaux modèles profitent
de freins avant monobloc Brembo
M4.34 à montage radial hautes
performances assortis d’étriers et de plaquettes qui augmentent le
moradant et la puissance de freinage pour un contrôle plus intuitif.
Plus d’info sur : www.triumphmotorcycles.fr
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Nouvelle
GoldWing
Pour ce millésime 2018, les ingénieurs
chargés d’imaginer l’avenir de la Gold
Wing ont décidé d’opérer un changement
radical.
PARTIE CYCLE
La partie cycle et le moteur ont été conçus
conjointement de façon à pouvoir créer
une machine beaucoup plus compacte et
déterminer une position de conduite plus
naturelle.
• 48 kg de moins sur la balance par rapport à
l’ancienne version,
• Tout nouveau cadre aluminium
permettant de placer le moteur et le pilote
plus en avant,
• Suspension avant à double triangle et monobras redessiné,
• Amortissement adapté au mode de
conduite sélectionné*,

• Réglage électrique de la précharge du ressort arrière*,
• Système de freinage D-CBS (Dual-Combined Braking System) avec antiblocage ABS.
*Sur les versions Touring uniquement

MOTORISATION
Pour être en phase avec les ambitions
de la nouvelle partie-cycle, ce moteur de
légende devait également être redessiné.
Optimisé dans ses dimensions, le nouveau
6 cylindres à plat n’a rien perdu de sa puissance, de son couple, ni de sa force ou de
sa rondeur si caractéristiques :
• 6 cylindres à plat profondément revu, plus
léger de 6,2 kg et recevant 4 soupapes par
cylindre,

• Système d’accélérateur à commande électronique TBW (Throttle By Wire) offrant 4
modes de conduite et agissant sur la puissance moteur et le frein moteur, ainsi que sur
les suspensions et HSTC pour les versions
Touring uniquement,
• Système d’arrêt automatique «Idling Stop»
et système d’alterno-démarreur ISG (Integrated Starter Generator) sur la version DCT,
• Assistance au démarrage en côte HSA (Hill
Start Assist),
• Boîte manuelle à 6 rapports avec embrayage
à glissement limité.

DCT DERNIÈRE GÉNÉRATION
La transmission à double embrayage Honda DCT était certainement la technologie
la plus légitime. Honda innove en installant
la première transmission DCT à 7 rapports
sur une moto :
• Dernière génération de DCT (Dual Clutch
Transmission) à 7 rapports,
• Passages des rapports encore plus doux,
plus silencieux et plus rapides,
• Mode «manœuvre» permettant à la machine
de progresser en avant et en arrière à très
faible allure,
• Modes de conduite prenant en compte les
caractéristiques du DCT pour une meilleure
réactivité.

STYLE et ÉQUIPEMENTS
La précédente Gold Wing se distinguait
par son style et ses formes exubérantes.
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Le millésime 2018
propose des lignes
plus affûtées et
sportives.
Elle bénéficie d’un
incroyable niveau de
technicité et
d’équipement pour
rester fidèle à sa
réputation en matière
de luxe et de confort :
• Design contemporain dévoilant le moteur
de la Gold Wing,
• Gestion des flux d’air chauds et froids nettement améliorée,
• Pare-brise réglable électriquement en hauteur et en inclinaison,
• Régulateur de vitesse associé à une commande de gaz électronique Throttle By Wire
(TBW),
• Grande capacité de chargement avec un
top box capable d’accueillir 2 casques intégraux (selon version),
• Ecran TFT de 7’’ affichant les informations
audio et les données de navigation,
• Système Apple CarPlay offrant une connectivité iPhone,
• Eclairage à LED (Diodes Électroluminescentes) et clignotants à arrêt automatique,
Système de démarrage sans clef Smart Key
pratique pour la mise du contact et l’accès à
la bagagerie.

www.moto.honda.fr
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