
 

 Fiat France 
6, rue Nicolas Copernic -  
Z.A. Trappes Elancourt 
78190 Trappes 
Tél. : +33 1 30 16 70 00 
 
 

Société anonyme au capital  
de 235.480.520 Euros 
305 493 173  R.C.S. Versailles 
N° d’identification TVA : FR 57 305 493 173 
 

Adresse postale : 
6 rue Nicolas Copernic  
Z.A. Trappes Elancourt 
78083 Trappes Cedex 9 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION  PRESSE LANCIA 

Communiqué de Presse    N°04/2012 

Trappes, le 27 mars 2012 

 
Contact :  
Philippe MAURY, Attaché de presse Lancia, 
Mail : philippe.maury@lancia.com 
Téléphone : +33 (0)130 167 530 / 
Portable : +33 (0)682 892 081 
Service Presse : +33 (0)130 167 388 

 

LANCIA VOYAGER PLATINUM 

VOYAGE EN PREMIERE CLASSE 

 

� Nouvelle version haut de gamme 

� Intérieur cuir et Alcantara® 

� Un niveau d’équipements pléthorique  

� 47 900 € en essence comme en Diesel 

 

 

 

Dès le 2 avril 2012, la gamme Lancia Voyager s’enrichit avec l’arrivée 

d’une version haut de gamme dénommée Platinum dont la particularité 

est de proposer un équipement de série des plus riche, un intérieur en 

cuir et Alcantara® ainsi que de nouvelles teintes extérieures.  



 

Par rapport à l’actuelle version Gold, le Voyager Platinum offre pas 

moins de 13 équipements supplémentaires : 

� Détecteur d’angle mort 

� Suspension arrière Nivomat autonivellante 

� Système Stow’n Go® électrique pour la 3e rangée 

� Système Enter’n Go® ouverture/fermeture et démarrage 

sans clé 

� Essuie-glace à déclenchement automatique 

� Projecteurs bi-xénon avec laves-phares intégrés et réglage 

automatique de la hauteur 

� Sellerie en cuir Nappa et Alcantara®  

� Système de mémorisation des sièges avant électriques 

côté conducteur 

� Pédalier ajustable et mémorisable électriquement 

� Système audio 9 HP d’une puissance de 506 watts 

� Système vidéo multimédia avec 2 lecteurs DVD, 2 écrans 

de 9 pouces intégrés à la console de pavillon, 2 casques 

infrarouges et 1 télécommande 

� Poignées de porte chromées 

� Rétroviseurs extérieurs chromés, rabattables 

électriquement avec mémorisation des réglages et 

électrochrome côté conducteur 

 

Bien entendu, le Voyager Platinum conserve tous les équipements de 

sécurité déjà disponibles sur la version Gold (ESP, ABS et amplificateur 

de freinage d’urgence), 6 airbags (frontaux, latéraux et rideaux sur les 3 

rangées de sièges), régulateur de vitesse. Parmi les nombreux 

équipements de confort, signalons notamment la climatisation 

automatique trizone, le système infotélématique UConnect® avec 

fonction Bluetooth® et écran tactile, les sièges électriques et chauffants 



 

sur les deux premières rangées, le système d’aide au stationnement 

avant et arrière avec caméra de recul Parkview®… 

 

Les tarifs de cette nouvelle version Platinum sont identiques quelles que 

soient les motorisations retenues : 47 900 € pour le Diesel 2.8 l Mjt 163 

ch comme pour le V6 essence 3.6 l de 283 ch. Seule option proposée 

sur cette version : la peinture métallisée à 860 €. 

Pour rappel, le tarif (au 2 avril) de la version Gold est de 42 400 € (en 

Diesel comme en essence). Les options retenues pour le Gold sont : la 

peinture métallisée (860 €), le Pack Confort (350 €), le Pack Sécurité 

(600 €), le toit ouvrant électrique (850 €) et le système multimédia 2 

DVD (1 500 €). 

 


