M20

italian minicarS
Les minicar CASALINI sont élaborées et
construites entièrement en Italie, ou la
passion pour les moteurs est la tradition.
La recherche d’un style unique, le soin
minutieux pour chaque détail et sa
construction artisanale, font de la nouvelle
M20 un petit bijou dans le monde des minicar.
Le nouveau design conjugue élégance,
confort et fonctionnalité. L’espace de
son habitacle et le volume de son coffre à
bagage augmente considérablement dans
cette nouvelle voiture pour offrir une grande
satisfaction d’utilisation quotidienne.

un design captivant
Son dessin incomparable, sa carrosserie profilée et
exclusive vous transportent dans un monde d’harmonie.
Les feux de jours avec la technologie innovante à LED,
en série sur les nouveaux modèles, donnent encore
plus de caractère à la M20, surtout la nuit.
• Nouvelles jantes en alliage 15” Black Hole
• Antenne radio “queue de requin”
• Rétroviseurs réglables, rabattables éléctriquement
et dégivrant avec répétiteurs de clignotant à LED
incorporés.
• Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie avec
finition bi-color
• Double sortie d’échappement titanium
• Caméra de recul
• DRL à LED (Feux de jour) et anti-brouillard
• Capteurs de stationnement avant et arrière
• Nouveau moteur Kohler 550 SOHC Eco Tech

SPACIEUSE
ET CONFORTABLE
Grâce à la nouvelle position de conduite
la M20 optimise l’espace conçu pour le
conducteur et augmente le confort.
Le coffre d’un volume jusqu’à 910 litres, a
la plus grande capacité de sa catégorie et
beaucoup de moyens ont été déployé pour
résoudre les tâches du quotidien, comme les
filets porte objets ou la lampe nomade que
l’on peut extraire en cas de besoin, toujours
chargée et prête à l’emploi.
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1. Sièges et panneaux de portes en eco-cuir & tissu (Active)
2. Sièges et panneaux de portes en tissu (Business)
3. Sièges et panneaux de portes en cuir & eco-cuir noir (Avantgarde)
4. Sièges et panneaux de portes cuir & eco-cuir noir et tabac(option)
5. Sièges et panneaux de portes cuir avec sur-piqûre rouge (option)
6. Sièges et panneaux de portes cuir avec sur-piqûre vert (option)
7. Sièges et panneaux de portes cuir avec sur-piqûre blanc (option)
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Le nouvel intérieur de l’habitacle à été conçu pour offrir le meilleur
confort que ce soit pour le conducteur et son passager. Les deux
portières son équipées d’un compartiment porte objets, de hautparleurs et des commandes pour les vitres éléctrique (double coté
conducteur). Le tunnel central est équipé d’un porte objets, d’une
prise USB et de deux compartiments (kit fumeur et porte gobelet).
La console centrale est équipée d’un système de navigation et d’un
autoradio avec écran tactile de 6,2” et fonction caméra de recul.

Les détails
qui font la différence

• Clef avec télécommande multifonction flip up
• Commodo de commande
• Interupteur vitres éléctrique (Gauche & droit)
coté conducteur et commande de réglage des
rétroviseurs
• Accoudoir central avec porte objets et porte
monnaie
• Prise USB
• Haut-Parleur intégré dans la portière
• Système de navigation
• Climatisation

• Télécommande flip up multifonction

- Fermeture centralisée
- Fermeture automatique des portes en cas de désactivation involontaire de la fermeture
centralisée.
- Verrouillage des portes automatique à partir de 10 km/h
- Alarme anti-intrusion
- Ouverture automatque du hayon
- Ouverture/fermeture des rétroviseurs

• DRL (feux de jour) LED à haute visibilité

Technologie
et sécurité

- Allumage automatique des feux de jour à l’ouverture et fermeture des portes.

• Sécurité

- Activation automatique des “warning” en cas de freinage d’urgence avec désactivation
de la fermeture centralisée.
- 4 freins à disque
- Eclairage à l’ouverture des bas de porte
- Capteur de stationnement
- Caméra de recul
- Bluetooth pour téléphoner en toute sécurité

• ECU (Engine Control Unit)

- Diagnostic moteur sur ligne CAN BUS
- Démarrage véhicule seulement avec levier inverseur en position “N”
- Signal moteur froid pour une bonne conduite
- Temporisation des bougies de préchauffage en fonction de la température moteur
- Arrêt automatique du moteur en cas de perte de pression sur le circuit de lubrification
ou de trop haute température du circuit de refroidissement.

• BCN (Body Control Unit)

- Fonctionnement de l’autoradio véhicule à l’arrêt
- Désatisfaction automatique de toutes les fonctions après 8 minutes d’arrêt
- Signal sonore et lumineux des portes et hayon ouvert
- Indication de température extérieure avec indication de risque verglas
- Signal de révision
- Easy parking (activable)

• Rétroviseurs

- Indicateur à LED de direction incorporé
- Système de dégivrage
- Réglables et rabattables éléctriquement

• Vitres éléctriques

- Décompression automatique de l’habitacle
- Montée et descente automatique côté conducteur
- Montée de la vitre conducteur avec la télécommande

La nouvelle CASALINI M20 est un concentré
de technologie intelligente active et passive
qui simplifie la vie. Le coeur du système est
le nouvel ECU (Engine Control Unit) combiné
à l’instrumentalisation digitale qui contrôle
toutes les fonctions du véhicule, en assurant
de cette façon une surveillance constante des
éléments de confort et de sécurité.
Les matériaux utilisé par CASLINI ont
une résistance mécanique jusqu’à 5 fois
supérieure à celle de l’acier. La coque est
construite en matériaux composite avec
pièces hautement résistantes et le châssis
tubulaire en acier carbone est capable de
garantir une rigidité structurelle supérieure
et contribue à la protection de la cellule de
survie en cas d’accident.
Double lave vitres pour une visibilité
majeure a l’avant en toute sécurité!

CASALINI utilise exclusivement des
pneumatiques de haute qualité pour offrir
une adhérence optimum et une tenue de
route incomparable. Les jantes en alliage
CASALINI ont un design exclusif et sont
soumises à des tests rigoureux pour garantir
la sécurité en toutes conditions.
Disponible en différentes finitions:
• Jantes en alliage 15” Black Star
Pneumatique 175/60 R15 *
• Jantes en alliage 15” Black Hole
Pneumatique 175/60 R15 *

* La dimension des pneumatiques peut varier selon le
marché de référence

Nouveau moteur

élégance
et sportivité

Catégorie: quadricycles légers à moteur (cyclomoteur)
Moteur: Kohler 550 SOHC Eco Tech
Cylindrée: 480 cm³
Couple max.: 28 Nm à 2700 tour/min
Puissance max: 6 kW (CV) à 3200 tour/min
Vitesse max: 45 km/h
Traction: avant
Boite de vitesse: automatique CVT
Poids max. admis: 698 kg
Capacité réservoir (réserve) ca.: 20 (3,5) L
Type de carburant: Diesel EN 590
Consommation: 3,7 L/100 km
Norme européenne d’émission: EURO 4 EU 168/2013 - <93 CO2 gr/km
Rayon de braquage: 4,5 m
Volume coffre: 410 / 910 L
Capacité batterie: 44 Ah
Puissance alternateur: 50A
Système de freinage: hydraulique avec 4 freins à disque
Accéleration: 7,1 sec. 0-40 km/h
Châssis: tubulaire acier carbon avec traitement anticorrosion
Carrosserie: en matériaux composites
Dimensions longueur/largeur/hauteur: 3000 / 1500 / 1470 mm

COULEURS METALISEES

On en fait
de toutes les
couleurs
Les CASALINI sont les seules minicar qui
ont une gamme de couleur et d’intérieur
aussi importante qui vous garantisse de
la personnaliser et d’en faire un modèle
unique. Outre la carrosserie il est possible
de personnaliser le toit, le capot et les
rétroviseurs. *
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COULEURS PASTELLES

* Les couleurs métalisées, nacrées et combinaison bicolore
soumis à tarification spéciale.

COULEURS NACREES
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Les informations et les illustrations reportées sur ce catalogue se basent sur les caractéristiques techniques du véhicule au moment de l’impression. Les équipements
présentés sont de série ou optionnels. Casalini se réserve le droit de modifier à tout
moment les caractéristiques techniques, les équipements, les options et les couleurs. Les techniques actuelles de reproduction photographique ne consentent pas à
la reproduction fidèle des couleurs. Ce catalogue, qui fournit des informations de
caractère général, n’est donc pas un document contractuel.

