
MALINE�!



Facile à conduire et sûre, plus
mutine et pratique que jamais,

Dué offre une palette de
nouveautés qui font d’elle un
véhicule à la fois séduisant,
confortable et fonctionnel…

Cerise sur le gâteau : Dué est
ultra-accessible

avec un prix parmi les plus bas 
du marché !

SUIVEZ LE 
MOUVEMENT !

NOUVELLE

PASSE-PARTOUT
Fluide et épurée, la nouvelle ligne  

de la Dué saura vous séduire !  
Un design irrésistible, des courbes  
harmonieuses, un capot arrondi et  
des finitions soignées, la Dué est  

la compagne idéale pour vos sorties !

• Châssis monobloc avec renforts 
structurels haute résistance

• Portes conducteur et passager 
avec structures tubulaires renforcées

• Freins à disques à l’avant et à 
l’arrière de grandes dimensions

SÉCURISANTE
Avec ses dimensions de 2,87 x 1,5 m, 

la Dué offre le meilleur rayon de  
braquage de sa catégorie,  

seulement 8,25 m !
Pratique pour se faufiler dans les 

ruelles et places de parking étroites !

AGILE

Avec ses nouveaux phares 
noirs cerclés de chromes et sa 

calandre nid d’abeilles expressive 
soulignant l’emblème Microcar,  
le nouveau design Dué la rend 

encore plus attachante  
au quotidien.

NOUVEAU DESIGN

• Un moteur révolutionnaire !
• Une consommation  

minimaliste avec seulement 
2,5l/100 km grâce  

au nouveau moteur DCI  
Smartdrive Technologie
(disponible en option)

DCI



BOHÈME ET CONNECTÉE

• Autoradio Pioneer Double DIN tactile 
sans CD + caméra de recul (en option)

• Autoradio Pioneer simple DIN lecteur 
CD de série sur PREMIUM

• Prise 12 volts

• Volant réglable en hauteur
• Sièges inclinables

• Éclairage de la boîte à gants
• Porte-gobelet 

et porte-cendrier nomade

Un combiné de bord ergonomique 
avec ordinateur de bord.  
Tout est à portée de vue,  

directement face au conducteur, 
affichant toutes les informations 

nécessaires.

MALINE

Ajoutant à l’équipement complet 
encore davantage de confort, la 
nouvelle planche de bord offre 

une multitude de nouveaux  
rangements : grand bac supérieur, 
vide-poches central et dans les 

portes, compartiments dans  
la boîte à gants…

UN NOUVEL HABITACLE 
PLUS COSSU ET  
FONCTIONNEL

NOUVEAU COMBINÉ 
DE BORD

NOUVELLE



INITIAL

Blanc Glacier Blanc Glacier

Noir Ebène

Blanc Nacré Métal

Bleu nuit Métal

Gris Minéral Métal

Bronze Métal

Gris Graphite Métal

Rouge Tolédo Métal

MOTEUR
DCI Révolution

Lombardini
Diesel

AUTORADIO
Pioneer Double 
DIN grand écran 

tactile, Bluetooth,
vision camera 

de recul + 2 HP 
Pioneer

PACK
Climatisation

uniquement sur DCI

PACK 
COLORINE

Toit Noir
Ébène

PACK 
HAYON

à la teinte  
du véhicule

AIR BAG
Volant

PACK 
CHROMES

COLORIS 8 COLORIS (EN OPTION SAUF BLANC GLACIER)

OPTIONS
& PACKS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

• Lève-vitres électriques
• Prise 12 V
• Volant réglable en hauteur

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

• Sièges inclinables avec nouveau design
• Fermeture centralisée à distance
• Lunette arrière dégivrante temporisée

Dué Dynamic Pack Chrome
Pack Hayon & Pack Colorline noir

SELLERIE SIMILI
CUIR NOIR UNI

SELLERIE SIMILI
CUIR NOIR UNI

DYNAMIC

Blanc Glacier

Noir Ebène

Blanc Nacré Métal

Bleu nuit Métal

Gris Minéral Métal

Bronze Métal

Gris Graphite Métal

Rouge Tolédo Métal

MOTEUR
DCI Révolution

Lombardini
Diesel

PACK
Climatisation

uniquement sur DCI

PACK 
COLORINE

Toit Noir 
Ébène

PACK 
HAYON

à la teinte  
du véhicule

AIR BAG
Volant

PACK 
CHROMES

8 COLORIS

OPTIONS
& PACKS

PREMIUM

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

• Feux antibrouillard avant

• Jantes alliage aluminium de 14 pouces  
   diamantées bicolores Noir Argent

• Condamnation centralisée depuis l’intérieur

• Large boîte à gant éclairée

• Sièges déhoussables

• Autoradio Pioneer Simple Din CD

Dué Premium Pack Chrome
Pack Hayon & Pack Colorline noir

JANTES 14“ BI-COLORE

SELLERIE MAILLE 3D NOIR
SIEGES DÉHOUSSABLES

AUTORADIO PIONEER 
SIMPLE DIN CD



Version
Nombre de places
Vitesse maximale

Version
Type
Bloc moteur
Cylindrée
Alésage x course
Refroidissement
Puissance maxi kW 
Couple maxi
Régime maxi
Type d’alimentation
Batterie
Alternateur
Carburant
Capacité du réservoir

Boîte de vitesse
Inverseur

Consommation 
CO2 (g/km)

Type
Type de train avant
Type de train arrière
Rayon de braquage

Avant
Arrière

À vide
En ordre de marche
Longueur      
Largeur
Hauteur

DUÉ
Quadricycle léger

2
45 km/h
MOTEUR

Lombardini Diesel Progress ACT Lombardini Diesel DCI Révolution
Diesel bicylindre 4 temps Diesel bicylindre 4 temps
Aluminium, arbre à came en tête Aluminium, arbre à came en tête
500 cc 480 cc
72 mm x 62 mm 69 mm x 64 mm
Liquide Liquide
4 kW à 3000 tr/min 4 kW à 3200 tr/min
17,0 Nm à 1700 tr/min 26 Nm à 1400 tr/min
3200 tr/min 3200 tr/min
Injection indirecte par injecteur pompe Injection directe à contrôle électronique
12 V - 40 Ah - 320 A 12 V - 40 Ah - 320 A
55 A - 480 W 55 A - 480 W
Gasoil Gasoil
17,5 l 17,5 l

TRANSMISSION
Automatique par variateur Automatique par variateur (CVT) avec embrayage piloté
Dual Drive, marche avant/arrière Dual Drive, marche avant/arrière

NORMES POLLUTION
3,57 l aux 100 km* 2,5 l aux 100 km
Catégorie A : 92,90 g/km* Catégorie A : 65 g/km

CHÂSSIS
Aluminium monobloc avec renforts structurels

Mac Pherson
Indépendant à bras tirés

8,25 m
ROUES PNEUMATIQUES

 Versions DUÉ INITIAL et DYNAMIC  Versions DUÉ PREMIUM 
 Jantes 13 pouces tôle avec enjoliveurs (Initial et Dynamic) Jantes alliage aluminium diamanté brillant 14’’
 Pneumatiques 145/80 R 13 Pneumatiques 155/65 R 14 

FREINAGE
Disque inox diamètre 220 mm
Disque inox diamètre 180 mm

 Hauteur d’assise  Largeur habitacle aux coudes 
 530 mm 1318 mm 

POIDS/DIMENSIONS
350 kg
400 kg

2870 mm
1500 mm
1485 mm 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DUÉ INITIAL DYNAMIC PREMIUM

SÉCURITÉ ET CONDUITE   
Châssis monobloc avec renforts structurels haute résistance • • •
Portes conducteur et passager avec structures tubulaires renforcées • • •
Freins à disques à l’avant et à l’arrière de grandes dimensions avec étriers de frein de couleur rouge • • •
Feux de jour à technologie LED à l’avant • • •
Feux antibrouillard avant   •
Alerte sonore d’oubli d’extinction des feux • • •
Feu antibrouillard arrière • • •
Feu de recul • • •
Feux arrière à technologie LED • • • 
Système antidémarrage si vitesse enclenchée • • •
Sécurité de démarrage par témoin sonore • • •
Pare-brise teinté • • •
Essuie-glace avant 3 vitesses dont 1 intermittente • • •
Lave-glace avec balayage automatique • • • 
Lunette arrière dégivrante temporisée  • •
Fermeture centralisée des portes par télécommande avec signalisation par clignotants  • •
Condamnation centralisée depuis l’intérieur   •
Antivol de direction • • •
Rétroviseurs extérieurs gauche et droit de grandes dimensions réglables depuis l’intérieur • • •
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement 2 positions jour/nuit • • •
Bouchon de réservoir fermant à clé  • • •
Clé unique pour portes, contacteur démarrage et bouchon de réservoir • • •
Clé rétractable type automobile  • •
Bombe anti-crevaison • • •

INSTRUMENTATION DE BORD
Affichage du rapport de vitesse engagée D-N-R • • •
Affichage central digital 3,25 pouces sur combiné compteur • • •
Aiguillage tachymètre rouge rétro-éclairé • • •
Compteurs kilométriques total et partiel numériques • • •
Fond de compteur gris et blanc • • •
Horloge analogique • • •
Température extérieure avec alerte risque de verglas (inférieure à 3°C) • • •
Indicateur de maintenance • • •
Indicateur de niveau de carburant de type bargraphe avec témoin d’alerte • • •
Témoins lumineux : indicateurs de direction droite et gauche, feu antibrouillard arrière, de croisement, de route, préchauffage (moteur Diesel), point neutre • • •
Témoins lumineux d’alertes : charge batterie, pression d’huile, température de l’eau, niveau du liquide de frein/frein à main • • •
PRÉSENTATION EXTÉRIEURE    
Phares avant de grandes dimensions avec fond noir brillant et cerclage chromé • • •
Enjoliveurs de feux arrière noir brillant • • • 
Coquilles de rétroviseurs noir brillant • • •
Vitres surteintées • • •
Jantes tôle acier de 13 pouces avec enjoliveur de roue plastique argent • • 
Jantes alliage aluminium de 14 pouces diamantées bicolores noir argent   •
PRÉSENTATION INTÉRIEURE    
Planche de bord avec grand bac de rangement supérieur • • • 
Grand tapis caoutchouc anti dérapant pour bac de rangement supérieur planche de bord   • 
Bandeau bac de rangement supérieur planche de bord noir brillant • • • 
Inserts volant noir brillant • • • 
Cerclage noir autour des aérateurs de planche de bord • • • 
Commandes intérieures d’ouverture de porte noir brillant • • • 
Pommeau de levier inverseur noir brillant • • • 
Cerclage noir brillant autour de la façade autoradio • • • 
Cerclage noir brillant autour des cadrans du combiné compteur • • • 
Chauffage-dégivrage-ventilation 3 vitesses • • • 
Cerclage chromé des boutons commandes chauffage avec toucher soft • • • 
Vide-poches central planche de bord sur façade autoradio • • • 
Boîte à gants injectée avec compartiments de rangement : manuel d’utilisation, stylo, monnaie, porte-cartes, porte-gobelet, rangement bouteille   •
Éclairage de boîte à gants   •
Volant réglable en hauteur • • •
Moquette thermoformée à l’avant  • •
Surtapis thermoformés brodés et gansés conducteur et passager logotype Ligier • • •
Accoudoir de porte tissus et simili cuir noir avec pochette de rangement   •
Vide-poches dans portes • • •
Lève-vitres électriques • • •
Console centrale Dual Drive noir brillant avec porte-gobelet et porte cendrier nomade • • •
Habillages noirs montants de pare-brise et ciel de pavillon • • • 
Pare-soleil conducteur •  
Pare-soleils conducteur et passager avec miroir de courtoisie côté passager  • •
Plafonnier d’éclairage intérieur à temporisation • • •
Tablette arrière rigide plastique amovible   • 
Arrêt de charge dans coffre • • •
Tapis de coffre insonisant feutré  • •
Encapsulage phonique total du moteur avec double capotage  • •
SIÈGES    
Sièges réglables en longueur (conducteur) et en inclinaison avec appuis-tête réglables (conducteur et passager)  • •
Sellerie INITIAL simili cuir noir uni •  
Sellerie DYNAMIC simili cuir noir uni  •
Sellerie PREMIUM tissus maille, simili cuir et maille 3D noir, déhoussables et lavables   •
MULTIMÉDIA    
Prise 12 Volts • • •
Autoradio Pioneer simple DIN/CD/MP3/RDS + 2 hauts-parleurs Pioneer   •

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



LES CENTRES EXPERTS :
DES DISTRIBUTEURS PROCHES DE VOUS
 

S’offrir une Microcar, ce n’est pas seulement accéder à 
la mobilité. C’est aussi bénéficier du savoir-faire d’un  
réseau de professionnels qualifiés. Les Centres Experts 
répartis sur tout le territoire vous accompagnent de 
l’achat jusqu’à la revente de votre véhicule avec un seul 
mot d’ordre : le service sur mesure. 
Si vous vous posez la question de savoir quel est le meil-
leur moyen de découvrir l’univers Microcar, c’est que vous 
n’avez pas encore visité l’un de nos 190 Centres Experts 

répartis sur tout le territoire. Ce réseau est animé par des professionnels formés à l’entretien 
et aux spécificités de votre véhicule. Mais surtout, ils sont à votre service au quotidien pour 
faciliter votre vie à son bord.
Les services du Centre Expert sont nombreux : vente de véhicules neufs et d’occasions, solu-
tions de financement et de garantie, location… Et bien sûr votre référent en ce qui concerne 
l’entretien de votre véhicule. Une vidange, une révision ou un  accroc de carrosserie à répa-
rer ? Ses mécaniciens, formés par le Service Après-Vente Ligier Group, mettront tout leur 
savoir-faire à votre service.
Nos Centres Experts vous proposent une gamme complète de prestations adaptées à toutes 
les étapes de la vie de votre véhicule. Mais surtout, ils sont animés par des passionnés, qui 
ont l’amour du service chevillé au corps. N’hésitez pas à les solliciter en vous rendant chez 
votre Centre Expert le plus proche !

Les versions quadricycles légers (4 KW) sont accessibles 
sans permis pour les conducteurs nés avant le 1er janvier 
1988 ou à partir de 14 ans pour les personnes nées  après 
cette date titulaires du permis BSR option quadricycle 
léger délivré avant le 19 janvier 2013 ou du permis AM 
délivré à partir du 19 janvier 2013.

Les véhicules  étant commercialisés dans plusieurs pays d’Europe, 
les caractéristiques peuvent différer d’un pays à l’autre. Pour la 
définition exacte des modèles disponibles dans votre pays, veuillez 
consulter votre distributeur. D’autre part, le constructeur se 
réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis, les 
modèles décrits dans ce document. Malgré le soin apporté à sa 
réalisation et sauf erreur typographique, celui-ci ne peut constituer 
un document contractuel. Photos non contractuelles. Les coloris de 
ces pages ne sont présentés qu’à titre indicatif, car l’imprimerie 
ne permet pas de reproduire fidèlement le brillant des couleurs.
Crédit photos : François Berrué. 2016. Conjoncture S.A.

Votre Centre Expert

Parc d’activités Vendée Sud-Loire - Boufféré - 85607 Montaigu Cedex - France
Tél. 02 51 09 87 00 - Fax 02 51 09 87 10

www.microcar.fr
contact@microcar.fr

LA GAMME MICROCAR

SÉCURITÉ !
Le constructeur fait subir à ses nouveaux 
modèles des crash-tests avec mannequin 
instrumenté. En effet tout au long du dé-
veloppement, les ingénieurs ont procédé
à des crash-tests virtuels sur informa-
tique afin de développer tous les com-
posants essentiels à la sécurité des 
utilisateurs sur la route. Ces simula-
tions techniques ont permis d’offrir un 
concept de sécurité intelligent et glo-
bal pour permettre un espace de survie 
maximal en cas de choc.
 

Assurances

Flex 2Dué Premium M.Go Highland XM.Go Premium


