U5 comparaison des modèles Standard & Premium
Standard

Premium

Parameter
Longueur (mm)

4680

Largeur (mm)

1865

Hauteur (mm)

1700

Empattement (mm)

2800

Garde au sol (mm)

150

Volune du coffre (L)

432

Volume du coffre avec les sièges repliés sur la ligne des fenêtres (L)

1555

Poids
Poids à vide (kg)

1720

1770

Système énergétique
Capacité de la batterie (kWh)
*Autonomie (NEDC) (km)
Consommation combinée (NEDC）kWh/100km
*Autonomie (WLTP) (km)
Consommation combinée（WLTP）kWh/100km
Puissance maximale (kW)
Couple maximal (Nm)
0-50km/h Temps d'accélération (s)
0-100km/h Temps d'accélération (s)
Système de régénération de l'énergie de freinage (niveau 3)

63
503
13.8
410
16.6

400
17.0
150
310

3.1
7.5

3.2
7.8

Système de recharge


Prise combo CCS
Câble de recharge double tête UE_Type2 & Chargeur Domestique ICCB 230 V
20%-80% DC (jusqu'à 90kW) temps de charge (minutes)
0%--100% AC (6,6kW) temps de charge (heures)


35
10

Système de conduite

FWD

Modes de conduite（ECO/Normal/Sport）
Système de conduite

Pilotage


Direction assistée s'adaptant à la vitesse

Freins


Système de freinage iBooster
Disques avant ventilés
Disques arrière
Diamètre du disque de frein (avant) (mm)
Diamètre du disque de frein (arrière) (mm)



314
314

Suspension
Avant
Arrière

Système de suspension avant Macpherson
Système de suspension arrière multibras

Standard

Premium

Éléments extérieurs
Roues en alliage de 17 pouces
Roues 19 pouces en alliage usiné bicolore
Essuie-glace avant avec capteur de pluie
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec clignotant intégré
Poignées de porte de la couleur du corps
Aileron arrière
Antenne aileron de requin
Rail de toit avec capacité de charge (75kg)
marche pied en aluminium
Éclairage extérieur et sécurité
Système d'éclairage automatique des phares par LED
Feu de brouillard arrière
Feux diurnes à LED
Feux arrière à LED
Feu de virage arrière à LED
Alerte de freinage d'urgence
Clignotants de dépassement
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
Rétroviseurs extérieurs à rabattement automatique lors du verrouillage
Rétroviseurs extérieurs chauffants électriques
Follow me Home


-

-













































































Tableau de bord
Instrument combiné (Côté gauche et côté droit écran combiné）
Compteur de vitesse avec compteur kilométrique numérique
Affichage en temps réel de la distance parcourue
Affichage numérique multifonctionnel dans le tableau de bord

Chauffage et ventilation
Contrôle électrique de la climatisation
AUTO dual-zone AC
Écran de control de climat de l'habitacle
Prise de courant arrière

Éléments intérieurs
Bacs de rangement à la porte d'entrée avec porte-bouteilles
Deux porte-gobelets à l'avant
Pochettes pour cartes géographiques au dos des sièges avant
Eclairage de courtoisie avec retard
Eclairage du coffre
Couverture amovible pour les bagages au-dessus du coffre
Lampes de lecture de cartes avant et arrière





























-
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Radar de paking arrière


























Radar de parking avant

-

Image panoramique à 360°






























Pare-soleil conducteur et passager avec miroirs de courtoisie
Microfibre volant gainé de cuir
Volant sport à 3 branches avec bouton physique
Garniture intérieure en tissu pour le revêtement des portes avec des coutures contrastées
Tableau de bord en plastique souple
Accoudoir Front Centro avec amortissement
Fente USB à l'avant et à l'arrière
Prises de courant accessoires 12V dans la console centrale et le coffre
Lumières d'ambiance

Sièges
Sièges recouverts de tissu de haute qualité
Sièges enveloppés de cuir (noir ou blanc crème)
Siège du conducteur réglable électriquement dans 6 directions
Support lombaire électrique à 2 directions du siège du conducteur
Siège du copilote réglable électriquement dans 4 directions
Chauffage des sièges avant
40/60 sièges arrière avec accoudoir central
Siège arrière rabattable à plat
I-SIZE Dispositif fixe pour siège d'enfant
Couleur intérieure_ Gris
Couleur intérieure_ Noir
Couleur intérieure_ Blanc crème

Sécurité
6 airbags
ABS à distribution de force électronique
EPB Frein de stationnement électrique
Correcteur électronique de trajectoire (ESC)
Système de surveillance directe de la pression des pneus D-TPMS
Frein à main automatique
Système de contournement des freins (BOS)
Système de coupure de sécurité en cas de collision
Système d'alerte sonore pour les piétons
Limitateur de pression des ceintures de sécurité avant
Témoins de port de la ceinture de sécurité - Avant et arrière
Trois ceintures de sécurité arrière à 3 points
Système de controle de descentes
Points d'ancrage pour les sièges enfants Isofix
Sécurité enfant électrique
Déverouillage automatique des portes en cas d'accident
Activation automatique des alertes en cas de freinage d'urgence
Habitacle en acier de résistance Ultra-Haute
Colone de direction télescopique
Avertisseur d'usure des freins à disque
Système électronique anti-vol
Programme anti-roulis (ARP)
Appel d'urgence
Détecteur de fatigue
Fermeture centralisée
Vérouillage automatique des portes en cas d'absence prolongée
Vérouillage autmatique des portes
Avertisseur de porte entre-ouverte

Assistance de conduite avancée

Avertisseur de changement de voie (LCA)
















Assistant Parking Automatique (APA)

-
































Régulateur de vitesse adaptatif avec stop&go (ACC)
Freinage automatique d'urgence- véhicules, piétons, vélos (AEB)
Système d'alerte anti-colision avant (FCW)
Système d'avertissement de sortie de voie (LDW)
Assistance au maintien de la trajectoire (LKA)
Limitateur de vitesse (SLF)
Feu de route automatique (IHBC)
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)
Assistant embouteillages (TJA)
Assistant autoroute (HWA)
Détecteur d'angles morts (BSD)
Radar de recul anti collision (RCTA)
Avertisseur de porte ouverte (DOW)

Confort et habitabilité
Toit panoramique ouvrant électrique
Pare-soleil de toit ouvrant panoramique
Ouverture électrique des fenêtres one touch avec fonction anti-clip
Compartiment de rangement avant
Fonction Keyless (portes avant et coffre)
Démarrage Keyless
Chargeur de téléphone par induction
Key app

Clé de commande à distance avec recherche de voiture, verrouillage, ouverture du coffre
Ouverture/fermeture à distance des fenêtres
Ouverture/fermeture à distance du toit ouvrant
Ouverture des fenêtres one touch niveau conducteur
Ajustement de la hauteur du volant
Retroviseur extérieurs électriques
Ouverture automatique du coffre avec détecteur de pied
Ouverture automatique de coffre
Ouverture du coffre ajustable
Déverrouillage à distance du coffre
Ouverture à distance du coffre
Vitre de hayon teintée
Calendre à volet actif















































Communication, information et divertissement
Ecran tactile central 12.3 pouces
Fonction Hot spot
8 enceintes Bluetooth, USB
Bluetooth et Apple Car Play
Volant multi-fonctionnel
Capacité de mémoire (32G)

Outils
Triangle d'avertissement et Gilet Jaune
Kit de réparation d'urgence pneumatique
Anneau de remorquage
Manuel Utilisateur

Couleur de carrosserie: Electric Blue/ Glacier White/ Aubergine
Options
*Carrosserie deux tons (coût additionel)
"●": équipement standard
"O": couleur optionelle sans surcoût (disponible seulement pour la version Premium)
"-" : non disponible

AIWAYS Automobiles communique ces informations comme guide de vulgarisation des fonctions produit. Ces informations sont données pour correctes en Septembre 2020
; cependant dans le cadre du développement produit des changements peuvent avoir été opérés et ne pas être inclus dans la liste qui précède. De ce fait, AIWAYS
Automobiles se réserve le droit de changer les spécifications produit sans préavis. Ainsi, ces informations ne doivent pas être prises comme une documentation
commerciale servant de base à la vente d’un véhicule. Bien que cette liste ait été dressée avec le plus grand soin pour fournir l’information la plus précise concernant les élé
ments essentiels des produits AIWAYS, le client souhaitant acquérir un produit AIWAYS Automobiles ne doit pas se référer uniquement aux informations fournies dans cette
liste. Les partenaires ne sont pas des agents d'AIWAYS Automobiles et n'ont aucune autorité pour engager AIWAYS Automobiles par un engagement ou une représentation
expresse ou implicite.

* Les évaluations de l’autonomie sont basées sur les standards NEDC ou WLTP standard test afin de servir de base de comparaison entre véhicules. Aucun test ne peut
simuler toutes les conditions de conduite en environnement réel. La consommation d’électricité réelle peut varier en fonction de différents facteurs comme la météo, le trafic,
l’état du véhicule, son chargement et la manière dont il est conduit. Plus d’information sur : https://www.ai-ways.eu

* La carrosserie deux tons correspond à une couleur de carrosserie et à un toit noir. La couleur Aubergine n’est pas disponible avec le toit noir. Les couleurs de l’intérieur
sont disponibles sans frais additionnels (disponible uniquement pour la version Premium)

