
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Temps forts: 

 Un SUV compact audacieux et sportif affichant la philosophie de design IMPACT de Tata 
Motors. 

 La NEXON Geneva Edition représente la visualisation du designer du concept NEXON. 
 Elle est équipée d'un moteur diesel de nouvelle génération avec sélection multiple du mode 

de conduite. 
 Des caractéristiques uniques de design: couleur de toit aux nuances contrastées, finition 

de ceinture de caisse et facteur ‘X .  
 Des phares arrière LED frappants et des projecteurs élégants avec des feux de circulation 

diurne (DRL). 
 Un système d'info-divertissement HARMAN avec un écran tactile intégré dans la partie 

supérieure du tableau de bord et des fonctionnalités avancées de connectivité.  

 
Renforçant le langage de design IMPACT de Tata Motors, la NEXON 
Geneva Edition représente un design dynamique et sportif. 
Affichant une carrosserie bien sculptée qui transmet une impression 
de puissance et d'agilité, la NEXON Geneva Edition présente un 
design extérieur séduisant assorti de coloris double ton. La voiture 
arbore une silhouette dynamique qui souligne le design compact et sportif pour le rendre élégant et 
proportionné.  
 
La NEXON Geneva Edition est dotée de piliers avant conçus aérodynamiquement et d'un béquet 
arrière qui maintient une grande surface de lunette arrière pour une excellente visibilité tous azimuts. 
La face avant de la voiture paraît athlétique avec une ‘Humanity Line’ chromée sur la partie supérieure 
de la grille de calandre comprenant des phares à projecteurs et des feux de circulation diurne (DRL). 
Le facteur ‘X’ à l'arrière ajoute une signature sportive au véhicule. Des phares arrière LED frappants, 
une finition de ceinture de caisse avec un contraste ascendant de coloris et un toit flottant améliorent 
l'esthétique arrière de la voiture alors que les roues en alliage de 17" dynamiques et élégantes 
assurent une apparence extérieure haut de gamme. Des barres de toit sportives intégrées au design 
extérieur rendent la NEXON Geneva Edition athlétique et résolue.  
 
En plus d'extérieurs extraordinaires, la NEXON Geneva Edition est également dotée d'intérieurs 
luxueux qui incluent une grande console ouvrable haut de gamme avec accoudoir et qui complète 
l'excellente capacité intérieure du SUV. Un design de tableau de bord intégré dynamique et élégant 
composé de matériaux de qualité et d'une texture attrayante confère une sensation de raffinement à 
la voiture. Des porte-bouteilles et des porte-boissons placés ergonomiquement, des espaces de 
rangement multiples, des patères pour sacs à main et des plateaux pour ordinateurs portables et iPads 
pour de longs trajets et des déplacements en ville sans soucis. Une climatisation automatique avec 
des fentes d'aération à l'arrière assure un confort accru des passagers à l'arrière. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour une sécurité optimale et la conformité avec toutes les réglementations à venir en matière de 
sécurité sur le marché indien, la NEXON Geneva Edition est équipée d'airbags avant doubles, d'une 
suspension avancée double voie, d'un ABS de 9e génération avec EBD et Corner Stability Control pour 
une conduite en toute sécurité alors que la préparation ISOFIX sur les sièges arrière des extrémités 
garantit la sécurité des enfants. Une interface de caméra arrière avec un système intégré d'info-
divertissement assure une utilisation pratique accrue. 
 
La NEXON Geneva Edition présentée est équipée d'un moteur diesel de 1,5 litres capable d'ajuster sa 
puissance à l'aide d'une configuration à trois modes.  Affichant une boîte de vitesses manuelle à six 
rapports pour des passages de vitesses plus souples, des roues élégantes en alliage de 17", une 
suspension double voie pour un confort inégalé de conduite, des caractéristiques NVH supérieures 
pour une expérience d'avant-garde dans le segment et des systèmes de commande conçus avec 
ergonomie et une direction assistée électrique, la NEXON Geneva Edition délivre une expérience de 
conduite hors normes quelle que soit la route. 
 
La NEXON Geneva Edition offre un ensemble acoustique haute performance de pointe. Elle est 
équipée d'un système avancé d'info-divertissement doté d'un écran tactile intégré dans la partie 
supérieure du tableau de bord et conçu par HarmanTM, d'un système complet de haut-parleurs pour 
un effet de son surround et des fonctions intelligentes telles que la reconnaissance de commandes 
vocales. L'acoustique a été certifiée par des experts audio HarmanTM mondialement reconnus. De plus, 
la NEXON Geneva Edition offre une connectivité de nouvelle génération comprenant toute une série 
d'applications pour smartphone pour que vous puissiez emporter votre monde numérique avec vous. 
 
 
Spécifications techniques principales: 
 

 
 

- Fin - 
 

Type de véhicule SUV compact 
Type de carburant Diesel  
Moteur 1.5L Revotorq diesel 
Nombre de cylindres 4 
Direction Direction assistée électrique à crémaillère 
Empattement (mm) 2498 
Longueur x largeur x hauteur 
(mm) 3995 x 1811.4 x 1607.4  

Transmission Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports (MT)  
Capacité du réservoir de 
carburant (litres) 44 

Taille des roues 17” 


