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La smart fortwo fête ses 10 ans ! Pour célébrer cet événement, smart propose en France
une série limitée qui incarne toute l’exclusivité de smart. Dévoilée au Mondial de Paris en
avant-première, cette smart particulièrement élégante et raffinée est préparée en
Allemagne chez smart BRABUS. Elle est désormais disponible dans le réseau de
distributeurs smart en France.

Le produit
La série limitée fortwo ten years « chocolat » est proposée avec les motorisations 52 kW mhd
et 62 kW. Elle se décline en coupé et cabriolet. Très élégante, elle se pare à l’extérieur d’une
peinture extérieure chocolat exclusive, qui recouvre les bodypanels, mais aussi les coques
de rétroviseurs, la trappe à essence et la grille de calandre.
La fortwo ten years chocolat est chaussée des nouvelles jantes 15 pouces avec pneus larges.
Des monogrammes « ten years » sont placés à la base des rétroviseurs extérieurs et sur le
coffre.
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A l’intérieur, elle offre un riche équipement de confort :
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 Équipements de série de la ligne
passion
 garnitures intérieures (sièges,
tableau de bord, contre-portes)
en cuir exclusif chocolat, avec
surpiqûres argent
 pack audio 9
 direction assistée
 pack confort: pack vision + boîte
à gants verrouillable + horloge
et compte-tours
 pommeau de levier de vitesses
BRABUS avec logo ten years
 poignée de frein à main BRABUS
 tapis de sol en velours noir
 sièges chauffants
 volant en cuir chocolat
Tarifs clients TTC de la smart fortwo ten years « chocolat » :
Coupé

cabrio

fortwo 52 kW mhd

18 600 €

21 400 €

fortwo 62 kW

19 000 €

21 800 €
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