
Made for you*



Avec la JS50 Sport, Ligier possède 
désormais sa gamme 100% Sport. Spoilers 

bas de portes assortis à la couleur du 
toit, inserts carbone, baguette hayon 

noir brillant… Elle revendique ses lignes 
athlétiques et sa présence ne passe pas 

inaperçue !

Affirmez-vous et suivez votre instinct… 
Peu importe votre itinéraire, la JS50 
l’emprunte selon vos propres règles.

#LeCielPourSeuleLimite

LA NOUVELLE JS50 SPORT
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Munie de pare-chocs avec écopes d’air 
latérales, de jantes bi-ton au design 
« griffe » et de sorties d’échappement 
chromées, la JS50 Sport assume sa 
sportivité. 

Abolissez les contraintes, repoussez les 
limites, vivez à fond, partout, tout le temps… 
La JS50 Sport vous accompagne dans toutes 
vos envies de liberté.

#LibreCommeLair



Harmonie intérieure carbone ponctuée d’inserts Rouge Toledo métal, sellerie aux surcoutures 
rouges, pédaliers en inox… la JS50 Sport dévoile ses atouts en toute intimité. 

Unique sur le marché, elle embarque un grand écran tactile Bluetooth avec caméra de recul 
de série. Son option Pack Hifi Pioneer séduit les plus technophiles en quête d’une ambiance 
acoustique sur-mesure. 

Entrez dans cet univers sportif branché, connectez vos sens et laissez-vous guider… la JS50 
Sport est conçue pour vous.

#EmotionsConnectées 

LE CLIP DE LA JS50 SPORT
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SHOWROOM BY LIGIER*
*SALLE D’EXPOSITION PAR LIGIER

Ambiance carbone et Rouge Tolédo Métal

Sellerie SPORT trois matières (simili cuir noir et cuir retourné), 
façonnage diamant et surcoutures rouges



SÉCURITÉ ET CONDUITE

Châssis monobloc avec structures tubulaires renforcées et portes avec renforts structurels haute résistance

Freins à disques à l’avant et à l’arrière de grande dimension 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

Allumage automatique des feux de détresse sur forte décélération

Système antidémarrage si vitesse enclenchée et sécurité de démarrage par témoin sonore

Fermeture centralisée des portes par télécommande avec signalisation par clignotants

Ouverture électrique du hayon

Condamnation centralisée depuis l’intérieur

Clé unique retractable type automobile pour portes, contacteur démarrage et bouchon de réservoir

Bombe anti-crevaison

INSTRUMENTATION DE BORD

Affichage digital 3,25 pouces sur combiné compteur, rapport de vitesse engagée, horloge analogique

Compteurs kilométriques numériques (total et partiel), avec aiguillage tachymètre rouge rétro-éclairé

Fond de compteur noir technologie relief inox brossé et diamant tressé

Température extérieure avec alerte risque de verglas (inférieure à 3° C)

Indicateur de maintenance et témoins lumineux préchauffage moteur, charge batterie, pression d’huile, 
température de l’eau, niveau du liquide de frein / frein à main

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE

Phares avant avec module elliptique lentille verre à double photométrie et signature lumineuse

Pare-chocs avant et arrière spécifiques Sport avec écopes d'air latérales le long des passages de roues

Calandre haute capot spécifique Sport

Grille pare-chocs avant spécifique Sport 3 parties

Colorline toit inclus de série Blanc Glacier, Rouge Toledo Métal ou Noir Intense 

Spoiler bas de porte Sport à la couleur du toit (uniquement sur JS50 SPORT, non disponible sur JS50L SPORT)

Pack noir brillant extérieur Sport : inserts sous phares, baguette hayon

Pack carbone extérieur : enjoliveur de reflecteur, coquille retroviseur, stickers adhésifs capot

Double sortie d'échappement chromée Sport

Spoiler pare-chocs arrière Sport noir brillant

Vitres sur-teintées

Jantes alliage aluminium de 15 pouces design griffe bicolores Noir Mat et Noir brillant

PRÉSENTATION INTÉRIEURE

Volant sport 3 branches réglable en hauteur logotypé JS avec large insert carbone

Harmonie Carbone : bandeaux planche de bord et entourage combiné compteur 

Inserts Rouge Toledo Métal : entourage de combiné compteur, d'autoradio, et poignée de porte

Pack noir intérieur : pommeau de levier inverseur, cerclage aérateurs, commandes intérieures d'ouverture de porte

Pédaliers Sport inox

Boutons commandes chauffage avec toucher soft

Boîte à gants injectée avec compartiments de rangement : Manuel d’utilisation, stylo, monnaie, porte-cartes, 
porte-gobelet, rangement bouteille

Console centrale Dual Drive noir brillant avec porte-gobelet et cendrier nomade

Surtapis thermoformés brodés et gansés conducteur et passager logotype Ligier

Habillages tissu noir montants de pare-brise et ciel de pavillon

Poignée de maintien passager

Cache-bagages rigide feutré s'ouvrant avec le hayon, amovible et modulable

Rangements latéraux de coffre avec filets de maintien

Encapsulage phonique total du moteur avec double capotage

Sièges extra-larges enveloppants réglables en longueur, inclinables et avec appuis-têtes réglables

Sellerie SPORT simili cuir noir et cuir perforé façonnage diamant et surcoutures rouges

Prise 12 V

OPTIONS

Moteur DCI

Climatisation (uniquement sur moteur DCI)

Airbag

Cloison de coffre (uniquement sur JS50L)

Blanc Nacré MétalBlanc Glacier

Noir IntenseGris Graphite Métal

Rouge Tolédo Métal

GRAND ÉCRAN 6,2’’
BLUETOOTH

+ 2 HAUT-PARLEURS
+ CAMÉRA DE RECUL

(de série)

MA COULEUR DE CARROSSERIE

*CUTOMLAB PAR LIGIER

+15 cm

CUSTOMLAB BY LIGIER*
*LABORATOIRE DE CONFIGURATION PAR LIGIER

* COLORLINE : option de couleur de toit 

Blanc Glacier Rouge Tolédo métal

MON COLORLINE*

#4  MES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE#3  MON MULTIMÉDIA PIONEER

LA JS50 SPORT EN 360°
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Noir Intense

#2  CHOISIR MES COULEURS

#1  SÉLECTIONNER MON MODÈLE

PACK HIFI
2 HAUT-PARLEURS

 HAUTE
 PERFORMANCE 
+ 2 TWEETERS

(en option)



TECHNOLAB BY LIGIER*
*LABORATOIRE TECHNOLOGIQUE PAR LIGIER

SIGNATURE LUMINEUSE

FEUX DE JOURS À TECHNOLOGIE LED

CLIMATISATION SUR MOTEUR DCI

NOUVELLE TECHNOLOGIE    
POUR ÉCLAIRER LA ROUTE

EASY PARK

ÉCRAN TACTILE ET CAMÉRA DE RECUL DE SÉRIE

VOLANT AIRBAG

Ligier Group est le seul constructeur de quadricycles légers à 
proposer un volant à coussin d’air.

VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR

Votre Centre Expert pourra ajuster votre volant en hauteur dans 
plusieurs positions afin de trouver l’ergonomie du poste de 
conduite la plus adaptée.

De série sur la gamme SPORT, le grand écran tactile multimédia 
6,2’’ de Pioneer est associé avec une caméra de recul à vision 
panoramique qui se déclenche automatiquement lors de la 
marche arrière.

L’autoradio haut de gamme Pioneer, offre une connectivité 
Bluetooth pour les appels mains libres et la lecture de la musique 
et des vidéos.

Uniquement disponible sur les véhicules Ligier Group, l’Easy Park 
est une technologie qui supprime les à-coups du moteur.
Elle facilite ainsi les démarrages en côte et les manœuvres de 
stationnement tout en douceur.

OUVERTURE ÉLECTRIQUE DU COFFRE

L’ouverture du coffre se fait depuis un bouton électrique situé 
sur le hayon, au-dessus de la plaque d’immatriculation.

RENFORT PLANCHER ARRIÈRE

Les Ligier sont équipées d’une structure d’aluminium renforcée 
sous le plancher arrière pour charger le coffre en toute sérenité.

RENFORTS DE PORTE

Chaque châssis de porte Ligier est équipé d’une poutre aluminium 
longitudinale de grande section qui vient renforcer l’habitacle.

TENUE DE ROUTE CERTIFIÉE

Les véhicules Ligier ont été récompensés pour leur tenue de 
route et leur comportement dynamique au dessus de la norme, 
grâce au savoir-faire historique de Ligier sur les liaisons au sol et 
le toucher de direction.

FREINS À DISQUE À L’AVANT ET À L’ARRIÈRE

Votre Ligier est le seul quadricycle léger équipé de freins à 
disques à l’avant et à l’arrière, pour plus d’efficacité et de mor-
dant.

Pour être visible en plein jour, les feux de jours sont automati-
quement allumés par le véhicule lorsque les phares ne sont pas 
utilisés. La technologie à ampoules LED assure un éclairage à la 
fois performant et à faible consommation énergétique.

La signature lumineuse est obtenue par un guide de lumière 
éclairé aux deux extrémités par des ampoules à technologie LED.

Disponible en option sur le moteur DCI, la climatisation avec 
régulation électronique du moteur est la plus performante du 
marché.

Un module elliptique lentille verre complexe à double photométrie 
est utilisé. Un volet électrique automatisé pivote à l’intérieur de 
la lentille qui bascule selon la fonction actionnée.
Les bénéfices en sont un confort et une sécurité de conduite aug-
mentés : le passage de Phare à Route se fait sans phénomène de 
« trou noir » sur l’éclairage de la route. 

MOTEUR DCI : UNE EXCLUSIVITÉ LIGIER

LE MEILLEUR MOTEUR  
DE SA CATÉGORIE

La JS50 Sport embarque le moteur DCI étudié par Lombardini 
spécifiquement pour Ligier. Ce moteur à gestion électronique 

possède le meilleur couple moteur de sa catégorie : le plus 
élevé au régime moteur le plus bas.

 
Puissance constante

Unique, la gestion électronique met en permanence à disposition 
la puissance maximale du moteur, gage d’agrément au quotidien 

pour évoluer en toute sécurité.

Respect de l’environnement. 
Le moteur DCI Ligier est le moins polluant et le moins gourmand en 

carburant de sa catégorie.



SÉCURITÉ !
Le constructeur fait subir à ses nouveaux modèles des 
crash-tests avec mannequin instrumenté. En effet tout au 
long du développement, les ingénieurs ont procédé
à des crash-tests virtuels sur informatique afin de 
développer tous les composants essentiels à la sécurité 
des utilisateurs sur la route. Ces simulations techniques 
ont permis d’offrir un concept de sécurité intelligent et 
global pour permettre un espace de survie maximal en 
cas de choc.
 

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.
Ligier Group S.A. au capital de 96 000 000 € - Siège social : 105 route 
d’Hauterive - 03 200 Abrest - R.C.S. de Cusset n° B712 000 272
Crédit photos : CINECOPTERPROD - Julien VALANTIN / Joffrey Louis  
Fotolia / Pixabay
Conception : Ligier Group - Impression : Goubault Imprimeur -    Mai 2017. 

Nos partenaires :

Assurances

LA RELATION CLIENT BY LIGIER*
*LA RELATION CLIENT PAR LIGIER

#Ligier_officiel

Retrouvez tout l’univers de la marque Ligier en surfant sur le site web ou en vous connectant 
sur les pages des réseaux sociaux. 
En quelques clics, découvrez tous les modèles, configurez votre véhicule, suivez les actualités 
de la marque et informez-vous des dernières nouveautés…

www.ligier.fr

C’est auprès de votre Centre Expert que 
vous pourrez vous procurer les pièces 
d’origine constructeur. Gage de qualité, 
de sécurité et de fiabilité, elles sont 
homologuées et conformes aux plus 
strictes règlementations. Elles intègrent 
systématiquement les dernières évolutions 
apportées par le bureau d’étude.

PIÈCES D’ORIGINE :

LA QUALITÉ 
CONSTRUCTEUR

Ce service proposé par Ligier Group est 
accessible 24h/24. Il couvre gratuitement 
les passagers et le véhicule partout en 
France pendant 2 ans, même à domicile. De 
quoi prendre la route en toute sérénité.

ASSISTANCE DÉPANNAGE :

CONDUISEZ EN TOUTE
SÉRÉNITÉ

Bénéficiez du savoir-faire d’un réseau 
de professionnels qualifiés. Répartis sur 
l’ensemble du territoire, les Centres Experts 
vous accompagnent de l’achat jusqu’à la 
revente de votre véhicule. 
Rendez-vous sur Ligier.fr pour retrouver le 
Centre Expert le plus proche de chez vous.

CENTRES EXPERTS :

215 DISTRIBUTEURS 
PROCHES DE VOUS

PROLONGEZ L’EXPÉRIENCE LIGIER

#conduiredès14ans
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www.ligier.fr

VOTRE CENTRE EXPERT


