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SOCIDA vous présente le tout nouveau ISUZU Mu-X

Plus qu'un véhicule, c'est un sanctuaire pour vous 
et votre famille.
La force suprême marque la structure de ce 
véhicule tandis que son confort amplifié et son 
design contemporain actualisé marquent son 
cœur.
Vivez l'expérience palpitante du nouveau ISUZU 
Mu-X.

MOTEUR EXCLUSIF ISUZU

Au cœur de chaque MU-X se trouve le fameux moteur 3.0L Isuzu, exclusif à la gamme 
Isuzu. C'est l'un des moteurs les plus populaires d'Isuzu, qui équipe votre SUV Isuzu.

Sur route ou hors route, le MU-X 7 places se 
comporte à la perfection. Grâce à la puissance de 
son moteur turbo diesel Isuzu de 3,0 litres, à son 
couple de 430 Nm sans effort et à sa 
transmission intuitive à 6 vitesses, le MU-X a tout 
ce qu'il faut pour vous permettre de traverser la 
ville ou de parcourir le pays.
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PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
 
Qu'il s'agisse de remorquage, de tourisme ou de croisière en ville, le MU-X peut tout prendre en 
charge. Grâce à la technologie avancée du moteur diesel à rampe commune Isuzu, la puissance est 
équilibrée et le rendement énergétique est supérieur. Le résultat final est une performance 
exceptionnelle pour attaquer n'importe quelle colline, dépasser sur l'autoroute et remorquer ce que 
vous voulez.

STYLE MODERNE
 
Que vous conduisiez dans les rues de la ville ou que vous découvriez un nouveau chemin de terre, 
le MU-X est conçu pour attirer l'attention et toujours impressionner par son look et son style 
contemporain.
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ESPACE INTERIEUR ET CONFORT

L'intérieur de chaque Isuzu MU-X est extrêmement polyvalent, mais aussi extrêmement confortable.
Il y a de la place pour vous et six autres personnes pour voyager en toute sécurité et dans le confort. 
Les sièges arrière divisés/rabattables des deuxième et troisième rangées signifient que, quelle que 
soit la place assise / configuration que vous choisissez, l'intérieur polyvalent vous permettra, à vous 
et à vos passagers d’avoir de l'espace pour la tête, les jambes et les épaules dont vous avez besoin 
pour un voyage relaxant.
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