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Dès le premier regard, Lancia Flavia séduit. Ses lignes pures et originales, ses chromes élégants, 

ses projecteurs à LED et ses jantes en alliage 18’’ la rendent incontestablement séduisante. Qu’elle 

soit actionnée de l’intérieur de l’habitacle ou directement avec la télécommande de la clé, la capote 

électrique de Lancia Flavia s’escamote en seulement quelques secondes.

En terme de sécurité elle dispose des meilleurs équipements. Notamment le système d’appuie-

têtes actifs qui minimise les éventuels dommages causés par des chocs extérieurs, quatre Airbags, 

le système indicateur de pression des pneumatiques, le contrôle électronique de stabilité ESP ainsi 

que les points d’ancrage pour siège enfant.
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Équipé d’un moteur essence 2.4 l de 170 ch, Flavia conjugue hautes performances et plaisir de 

conduite. La puissance du moteur est domptée par la boite de vitesses automatique à 6 rapports, 

qui repousse les limites de Flavia, pour votre plus grande satisfaction.

La nouvelle Lancia Flavia redéfinit les règles de l’espace grâce à ses 4 vraies places individuelles ; 

offrant ainsi un confort indéniable. L’ambiance y est raffinée, renforcée par la douceur du cuir et 

des sièges avant chauffants. La planche de bord a été rehaussée de touches de chromes et intègre 

un système multimédia Uconnect® qui - avec son écran tactile - permet de contrôler le navigateur, 

le système audio 6 HP Boston Acoustic et le disque dur 40 Go intégré, soit 6 700 chansons prêtes 

à l’écoute.

L’ É L É G A N C E  DA N S  L’A I R  D U  T E M P S .
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TARIF

* Homologation CEE e11*2001/116/0143*07 du 05/03/2012.

FREINS

Avant / arrière 340 x 28 / 302 x 10

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Longueur x largeur x hauteur (hors tout) (mm) 4947 x 1843 x 1479

Empattement (mm) 2765

Voies avant/arrière (mm) 1570

Volume du coffre (litres) - capoté / décapoté 377 / 198

POIDS ET CAPACITÉ 

Poids total à vide min / max (kg) 1 765/1781

Poids total remorquable (kg) 454

Capacité du réservoir (litres) 64

PERFORMANCES

Vitesse de pointe (km/h) 195

Accélération 0-100 (km/h - sec.) 10,8

CONSOMMATIONS (l/100 km)*

Cycle urbain 13,6

Cycle extra-urbain 7,0

Cycle mixte 9,4

Émission de C02 
 - g/km 221

MOTEUR
ESSENCE
2.4 l 170 ch

Configuration 4 cylindres en ligne

Transmission Aux roues avant

Cylindrée (cm3) 2 360

Alésage x course (mm) 88 x 97

Distribution DOHC 16 soupapes

Taux de compression 10.5:1

Puissance maximale (kW à tr/mn) 125 (170) à 6000

Puissance administrative (CV) 11

Couple maximal (Nm à tr/mn) 220 à 4500

Système d’injection Injection séquentielle multipoint

Boîte de vitesses Automatique 6 rapports

ROUE
Pneumatiques de série 215/55 R18

Taille des roues (pouces) 18 x 7

DIRECTION
Diamètre de braquage (m) 11,56

SUSPENSIONS
Avant Suspension avant indépendante MacPherson

Arrière Suspension arrière indépendant multibras

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TARIF MOTORISATION PUISSANCE  PRIX

FLAVIA 2.4 l essence 170 ch 36 900 €
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COULEURS EXTERIEURES, GARNISSAGES ET JANTESCOULEURS EXTERIEURES, GARNISSAGES ET JANTES

DEEP CHERRY / ROUGE CRYSTAL 
(PRP)

Peinture unie

BRIGHT WHITE / BLANC (PW7)

GLOSS BLACK / NOIR 
(PX8) 

MINERAL GREY / GRIS FONCÉ 
MÉTALLISÉ (PDM)

Peinture métallisée

BRIGHT SILVER / GRIS ARGENT 
MÉTALLISÉ (PS2)

BLACKBERRY / BLEU NUIT 
MÉTALLISÉ (PBV)

NOIR 

Sellerie Cuir *

NOIR/BLANC

JANTES 18 POUCES 
EN ALUMINIUM POLI

Jantes

*Sièges avant : dossier et assise en cuir ; simili cuir sur les côtés

latéraux et appuie-têtes. Sièges arrière : dossier central et assise

centrale en cuir ; simili cuir sur les autres parties du siège.

Peinture spéciale
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 ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE & OPTION

SÉCURITÉ
FLAVIA

ABS + BAS ●

Airbags frontaux à déploiement variable ●

Airbags latéraux dans les sièges avant ●

Alarme périmétrique ●

Antibrouillard avant et arrière ●

Antidémarrage Sentry Key ●

Antipatinage permanent ●

Appuie-têtes actifs ●

Barres stabilisatrices avant et arrière ●

Contrôle électronique de stabilité ESP ●

Indicateur de pression des pneus - témoin d’avertissement ●

Points d’ancrage pour siège enfant (LATCH) ●

Projecteurs halogènes à allumage automatique ●

Régulateur de vitesse électronique ●

Verrouillage électrique centralisé par commande à distance ●

LIGNE ET STYLE
FLAVIA

Antenne amovible ●

Capote cabriolet électrique, en tissu ●

Couvre-capote rigide ●

Dégivrage électrique de la lunette arrière ●

Essuie-glace à balayage intermittent ●

Grille de calandre avec accents argentés ●

Jantes 18’’ en aluminium poli, intérieur noir ●

Kit anti-crevaison ●

Peinture spéciale ou métallisée 790 €

Pneus Continental  215/55R18 Summer Performance ●

Poignées de porte extérieures argentées ●

Rétroviseurs extérieurs couleur chrome, rabattables, chauffants à dégivrage et réglage électrique ●

Toit - ouverture du toit électrique avec commande intégrée à la clé ●

● De série. 
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SELLERIE
FLAVIA

Réglage lombaire manuel côté conducteur ●

Sellerie cuir* ●

Sièges avant chauffants ●

Sièges avant électriques 6 positions ●

 ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE & OPTION

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ
FLAVIA

Climatisation automatique ●

Colonne de direction réglable en hauteur et profondeur ●

Console centrale avec accoudoir coulissant ●

Contrat Satisfaction Lancia ●

Éclairage LED du combiné d’instrument ●

Filet anti-remous ●

Horloge analogique ●

Levier de vitesses gainé de cuir ●

Ordinateur de bord multifonctions ●

Pare-soleil avec miroir de courtoisie intégré ●

Rétroviseur intérieur automatique avec microphone intégré ●

Tapis de sol avant/arrière et tapis de coffre ●

Vitres teintées, électriques à commande par impulsion en descente à l’avant ●

Volant gainé de cuir - commande audio au volant ●

TÉLÉMATIQUE ET AUDIO
FLAVIA

Kit de communication mains-libres Uconnect compatible Bluetooth® avec commande vocale ●

Système audio 6 HP Boston Acoustics ●

Système audio multimédia : Radio, CD, MP3, disque dur 40 Go, écran tactile ●

Système de navigation GPS ●

● De série. *Sièges avant : dossier et assise en cuir ; simili cuir sur les côtés latéraux et appuie-têtes. Sièges arrière : dossier central et assise centrale en cuir ; simili cuir sur les autres parties du siège.
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www.lancia.fr

Découvrez votre espace personnalisé 
www.espaceclient.lancia.fr

*Les tarifs de ce document concernent les véhicules de l’année modèle 2012 en France métropolitaine et sont des tarifs TTC clés en mains, susceptibles de variations à n’importe quel moment et sans préavis. 

Ils comprennent les forfaits transport et livraison y compris la fourniture et la pose des plaques d’immatriculation définitive. La carte grise, la vignette et le carburant sont à la charge du client.

Les illustrations et les descriptions de ce catalogue sont fournies à titre purement indicatif. Le constructeur se réserve le droit d’apporter, à tout moment et sans préavis, 

toutes les modifications qu’il jugera utiles pour améliorer ses véhicules ou pour toute exigence de nature technique ou commerciale. Eleganza in Movimento dal 1906 : Élégance en mouvement. Depuis 1906. 

Fiat France. Société Anonyme au capital de 235 480 520 € - 305 493 173 RCS Versailles

   Edition 01 -Juin 2012 - Réf 720 863

Appel gratuit depuis un poste fixe.
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