Communiqué

Date: 26.02.2009

Nouvelle série limitée smart fortwo limited three
smart célèbre l’arrivée du printemps avec une nouvelle série
limitée exclusive, la smart fortwo « limited three ». Cette
nouvelle série limitée exclusive sera présentée lors du
Salon de Genève du 05 au 15 mars 2009. Véritable rayon de
soleil dans la grisaille des villes, la série limitée smart
fortwo « limited three » propose un design gai, original,
fidèle à l’esprit smart. Elle offre également un excellent
niveau d’équipement de confort.

1. Le produit
1.1 Les équipements
La série limited three est configurée sur une base de fortwo coupé ou cabrio 1.0 52
kW / 71 ch mhd passion (essence), enrichie de nombreux équipements et spécificités.
En plus des éléments de sécurité de la gamme fortwo, elle reprend donc
l’équipement standard de la passion, à savoir entre autres :
 Climatisation avec filtre antipollen et antipoussière
 Cellule de sécurité tridion argent
 Cache bagages
 Toit panoramique avec store pare-soleil
 softouch, boite mécanique automatisée à 5 vitesses avec passage automatique
ou manuel des rapports
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A ceci s’ajoutent des équipements qui confèrent à la voiture un caractère sportif et
haut de gamme:
 Jantes en alliage 6 branches 15” avec 175/ 55 R 15 à l’avant et 195/50 R15 à
l’arrière (code R67)
 smart radio 9 (RDS Radio avec lecteur CD, compatible MP3)


Horloge et compte-tours

 Tapis de sol en velours
 Boîte à gants verrouillable
Mais la série fortwo limited three propose des éléments de design spécifiques, qui lui
confèrent son exclusivité :
 Peinture extérieure spéciale „melon green metallic“
 Garnitures des sièges en tissu, mariage vert/chocolat inédit
 Tableau de bord et contre portes mêlant tissu vert et
similicuir chocolat
 Volant sport 3 branches avec palettes et pommeau de levier
de vitesse en cuir chocolat
 Eléments de personnalisation argent mat
 Monogrammes « limited three » à la base des rétroviseurs
extérieurs.

En plus de la large gamme d’accessoires disponibles sur la gamme
fortwo, les options suivantes sont disponibles sur la série limitée
limited three (prix des options disponibles dans le tarif client 2009) :
 Direction assistée
 smart sound system
 Sièges chauffants

(contrairement à cette photo, le standard France comprend la boite à gants)
1.2 Le prix
La fortwo limited three est disponible au tarif client de :
 14.500 € TTC en version coupé
 17.300 € TTC en version cabrio

(tarif au 26 février 2009)
Les premières livraison client auront lieu au mois de mai .
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