CONCEPT CONNECTNEXT
 Voiture électrique avec fonctions intérieures avancées
 Repenser l'expérience de conduite
 Connectivité Cloud pour une connexion parfaite home-to-car et car-to-home pour les
passagers arrière

Le nouveau concept car de Tata Motors, le "ConnectNext" veut offrir une nouvelle expérience
sensationnelle avec une excellente connectivité et une électronique simple mais avec une
fonctionnalité high-tech. En tant que réaffirmation de ses engagements pour les meilleurs
services de sa catégorie, le ConnectNext distille des petits détails de design automobile avec
des incisions et des lignes pour accentuer l'Inde moderne et ses citoyens globaux. Les
consommateurs attendent une expérience d'intérieur de la voiture intégrée dans leur style de
vie numériquement connecté et exigent un haut niveau de connectivité et d'intelligence dans
leur voiture.
La ConnectNext est un concept avec des intérieurs d'avant-garde. C'est une voiture électrique
spacieuse de 5 places, de quatre mètres de longueur avec un aménagement flexible. La
voiture est pourvue de sièges flottants avec des fixations latérales pour répondre à différents
usages. L'axe central de la voiture est doté de sièges coulissants et d'un aménagement
conventionnel qui ajoute un plus à son intérieur luxueux. Ces sièges peuvent être empilés
pour offrir un maximum de flexibilité et accueillir confortablement tous ses passagers.
La voiture offre une interface conducteur minimaliste, avec frein de parking électrique,
transmission automatique, ouverture sans clé, clignotants sur volant interactifs et autres
fonctions attrayantes, comme l'infotainment, la navigation et une console centrale tactile. Elle
offre un mécanisme de climatisation occupant pour remplacer la climatisation de l'habitacle,
réduisant ainsi la consommation par une localisation intelligente des occupants et des sondes
de température. De plus, son système HVAC distribué offre plus d'espace et le pilier B
diminué permet un accès et une sortie aisés. Avec une technologie haut de gamme, la voiture
a été dotée d'une électrique séduisante, comme la console centrale tactile à rétro-projection,
le groupe d'instruments à rétro-projection, l'affichage co-pilote intégré, l'affichage&contrôle et
groupe d'instruments centraux.

Autres fonctions uniques du concept car ConnectNext–


Contrôles sur volant conducteur/co-pilote inspirés par iPod classique.



Affichage tête haute pour la navigation avec affichage de dangers et informations pour le
conducteur.



Écran arrière intérieur transparent avec obscuration panoramique, streaming vidéo et
écran intérieur de vue arrière qui se transforme en écran de stationnement lorsque la
marche arrière est enclenchée.



Écrans intégrés à l'arrière des sièges pour les passagers du 2e rang avec écouteurs sans
fil.

Et pour finit, en réflexion de son nom, ce concept car offre une connectivité Cloud pour une
parfaite connexion home-to-car et car-to-home pour les passagers à l'arrière, combinée avec
une fonction vidéoconférence, un port sans fil pour la musique personnelle, le streaming vidéo
et l'accès aux services Cloud.

