
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Temps forts:  

 Le premier «styleback»: délivre un design hors normes sans compromettre l'aspect pratique  
 Un design de rupture et révolutionnaire qui adopte une attitude vivante et dynamique 
 Equipé du moteur à essence Revotron 1.2L de nouvelle génération 

 
La TIGOR Geneva Edition présentée au Salon international de l'auto de Genève 2017 constitue la 
Geneva Edition du designer en tant que premier styleback, affichant un design époustouflant, sans 
rupture et révolutionnaire assorti d'une attitude vivante et dynamique. 
    
Tata Motors cherchant à assurer un IMPACT immédiat et durable par sa philosophie de design, la Tata 
TIGOR Geneva Edition est la prochaine étape du voyage de design IMPACT. 
 

Première styleback, la TIGOR Geneva Edition est une expression de 
style, d'un esprit de jeunesse et d'une classe inégalée. La TIGOR 
Geneva Edition a été conçue pour se démarquer de la masse, pour 
inspirer l'individualisme et pour exprimer son propre style. Tout en 
s'assurant que les occupants soient confortablement installés et que 

la capacité de rangement des bagages n'est pas compromise. 
 
Tata Motors a affiné les détails du styling de la TIGOR Geneva Edition. D'une utilisation ‘INtelligente’ 
de l'espace à un intérieur ‘Invitant’ et à des fonctionnalités de connectivité pour vous que vous soyez 
‘INtouch’ avec le monde à l'intérieur comme à l'extérieur, la TIGOR Geneva Edition respire la sensation 
de jeunesse. Le produit est non seulement façonné à la perfection de l'intérieur mais il est également 
conçue avec élégance à l'extérieur grâce à des éléments externes EXpressifs, EXcitiants’ et 
EXtraordinaires. 
 
La TIGOR Geneva Edition affiche une Humanity Line chromée qui s'étend jusque dans les projecteurs 
pour créer le visage de la voiture. Cette ligne renforce la largeur visuelle et dynamique de la face avant 
alors que les sourcils chromés ajoutent une touche de classe. La ligne solide des épaules (ligne 
slingshot) réalisée autour de la voiture met en scène les phares arrière LED marquants et accentue 
davantage la longueur de la voiture. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La TIGOR Geneva Edition a été conçue pour captiver enthousiasmer les avant-gardistes urbains. Le 
design unique a été sculpté pour les individualistes en constante évolution et qui aiment créer leurs 
propres tendances plutôt que de suivre celles des autres.  
 
L'équipement de la TIGOR Geneva Edition a lui aussi été pensé en gardant à l'esprit le public que le 
véhicule cherche à attirer à lui. Dotée de systèmes de connectivité intelligents et exclusifs, la voiture 
permet de rester connecté en permanence et répond ainsi à un besoin moderne. Tata Motors a 
collaboré étroitement avec HARMANTM pour concevoir et développer un système acoustique audio et 
d'info-divertissement qui a été certifié par Golden Ear, un leader reconnu dans le monde entier, et 
affiné par des experts chevronné du son Harman. Le système d'info-divertissement est équipé d'un 
écran tactile permettant d'accéder aux diverses options de connectivité. Il prend par ailleurs en charge 
le système d'aide au stationnement à l'aide de l'affichage de la vue de la caméra arrière. Grâce à huit 
haut-parleurs haute fidélité conçus pour délivrer un son authentique et naturel et à des commandes 
installées sur la direction pour piloter le système d'info-divertissement, la TIGOR Geneva Edition 
assure une conduite pratique et agréable.  
 
 
Spécifications techniques principales: 
 

Type de véhicule Styleback 
Type de carburant Essence  
Moteur Revotron 1.2L 3 cylindres à essence avec modes Multi Drive 
Empattement (mm) 2450 
Longueur (mm) 3992 
Largeur (mm) 1677 
Hauteur (mm) 1537 
Suspension avant Inférieure indépendante, delta inférieur, jambe de suspension 

de type McPherson avec ressort hélicoïdal 
Suspension arrière Semi-indépendante, barre de torsion avec jambe double voie
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