QUI NOUS SOMMES
Chamine Tahora, fort de sa passion a fondé CTmotors en 2008 avec une marque Japonaise mythique Kawasaki.
CTmotors fait partie aujourd‘hui des leaders dans le secteur Auto, Moto, Quad, SSV et Vélo à Madagascar.
Ses valeurs sont « Passion », « Respect », « Accueil » et « Famille ».
Sa gamme large et variée vous offre une solution adaptée à chacun de vos besoins,
professionnels, loisirs et plaisirs.
Cette passion est transmise à la nouvelle génération au travers de Monsieur Hasnein Tahora et Monsieur Reza
Tahora qui rejoignent la Direction de CTmotors.
De nouvelles marques, de nouveaux projets mais toujours un seul et même objectif :

Le Partage de la Passion.
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KLX 150 L

Moteur 150cc 4 Temps.
Le moteur monocylindre est refroidi par air.
Les rapports courts se traduisent par des performances du
moteur axées sur le bas-milieu de gamme,
garantissant un couple puissant à bas régime idéal pour affronter des situations hors route.
Alimentation Carburateur.
Démarreur électrique, et kick.
Consommation : 2L/100Km.

150 cc
4 Temps
2L / 100Km

Design sportif, look inspiré de la gamme cross,
cette moto est dotée d’un pneu avant de 21’’, d’un
système de freinage à disque avant et arrière, d’une fourche
télescopique de 17mm et d’un bras oscillant
Uni-track de 192mm à l’arrière qui permettent
d’assurer une liaison des roues au sol en toutes
circonstances, tout en étant confortable.
Pneus à crampon mixte pour une meilleure adhérence sur
piste.
Selle Biplace.

Le phare, les clignotants et ses rétroviseurs rendent ce véhicule
parfaitement homologué pour la route et pour la piste.
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KLX 150

150 cc
4 Temps
2L / 100Km

Moteur 150cc 4 Temps.
Le moteur monocylindre est refroidi par air.
Les rapports courts se traduisent par des performances
du moteur axées sur le bas-milieu de gamme,
garantissant un couple puissant à bas régime idéal pour
affronter des situations hors route.
Alimentation Carburateur.
Démarreur électrique, et kick.
Consommation : 2L/100Km.

Design sportif, look inspiré de la gamme cross,
cette moto est dotée d’un pneu avant de 19’’,
d’un système de freinage à disque avant et arrière,
d’une fourche télescopique de 17mm et d’un bras
oscillant.
Uni-track de 192mm à l’arrière qui permettent
d’assurer une liaison des roues au sol en toutes
circonstances, tout en étant confortable.
Pneus à crampon mixte pour une meilleure adhérence
sur piste.
Selle Biplace.

Le phare, les clignotants et ses rétroviseurs rendent ce
véhicule parfaitement homologué pour la route et pour
la piste.
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CARRY 50

Moteur de 50cc, 4 temps, idéal pour les conducteurs
sans permis.
Démarreur électrique et kick.
Alimentation à carburateur.
Consommation de : 2,5L/100Km.

50 cc
4 Temps
2,5L / 100Km

Un porte-paquet à l’avant pouvant supporter une
charge maximale de 10Kg.
Un porte-paquet à l’arrière de 20Kg, proposant ainsi
une charge totale de 30Kg, qui fait de ce véhicule
l’outil parfait pour les petites livraisons en ville.
L’avant est doté d’un frein à disque et l’arrière d’un
frein à tambour.

Selle monoplace apportant un confort indispensable et
nécessaire pour de long trajet.
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TWIST 125

Moteur 125cc, 4 temps. Frein à disque à l’avant et
frein arrière à tambour.
Roue de 12’’.
Démarreur électrique et kick.
Consommation 3,6L/100Km.

125 cc
4 Temps
3,6L / 100Km

Modèle doté d’un moteur monocylindre à quatre
temps qui délivre 8 Ch et un couple de 8,5 Nm à 6
000, suffisamment puissant pour se faufiler avec
aisance dans le trafic urbain, ce scooter vous
permettra d’affronter la ville et ses obstacles avec
facilité.

Sa maniabilité, sa légèreté ainsi que ses suspensions
bien réglées lui confèrent une importante qualité de
conduite sans parler d’un confort très appréciable.
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SUPER 8

Moteur 125cc, 4 temps.
Frein à disque à l’avant et frein arrière à tambour.
Roue de 12’’ pour un meilleur confort sur tous types
de routes (pavée, piste, etc…). Démarreur électrique
et kick.
Consommation 4L/100Km.

125 cc
4 Temps
4L / 100Km

Confortable, la hauteur de la selle vous permettra
d’être à l’aise peu importe votre gabarit et vous offrira
une position de conduite naturelle. Equipé de 2
amortisseurs hydrauliques réglables afin de vous
garantir une absorption des chocs, irréprochable pour
une conduite souple et incomparable. Possibilité
d’installer un top case.

Esthétique sportive, la bulle vous assure une meilleure
protection contre le vent et tous les nuisibles, tout en
maintenant l’aérodynamisme.
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LX 125-77A
RUNNER

Moteur 125 cc, 4 temps.
Refroidissement par air.
Alimentation à carburateur.
Démarreur électrique et kick.
Consommation moyenne 1,5L /100Km.

125 cc
4 Temps
1,5L / 100Km

Grandes roues, un pneu avant et arrière de 17’’.
Pneus mixtes idéals pour toutes les routes.
Jante à rayon pour une meilleure absorption des chocs.
Selle biplace.
Possibilité d’installer un Top case.

Economique, robuste et polyvalente, une moto parfaitement adaptée pour Madagascar.
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LX 125-76E
ENDURO

Moteur 125 cc, 4 temps.
Refroidissement par air.
Alimentation à carburateur.
Démarreur électrique et kick.
Consommation moyenne 1,5L /100Km.

125 cc
4 Temps
1,5L / 100Km

Grandes roues, un pneu avant et arrière de 17’’.
Pneus mixtes idéals pour toutes les routes.
Jante à rayon pour une meilleure absorption des chocs.
Selle biplace.
Possibilité d’installer un Top case.

Economique, robuste, légère et proposant une garde au
sol de 185 mm, elle est parfaitement adaptée aux routes
difficiles de Madagascar
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LX 150 TRICYCLE

Charge maximale de 380 Kg.
Largeur 1320cm.
Longueur 3320cm.
Idéal pour le transport de marchandises et de personnes.

150 cc
4 Temps
2,5L / 100Km

Freins à tambour.
Suspensions adaptées pour supporter la charge et le passage sur toutes les routes.

Moteur 150 cc 4 temps
4 vitesses.
Refroidissement par air.
Consommation moyenne de 4L /100Km.
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LX 200

Moteur 200 cc, 4 temps.
Refroidissement par air.
Alimentation à carburateur.
Démarreur électrique et kick.
Consommation moyenne 2,5L /100Km.

200 cc
4 Temps
2,5L / 100Km

Grandes roues, un pneu avant de 19’’et un pneu arrière de
17’’.
Pneus mixtes idéals pour toutes les routes.
Jante à rayon pour une meilleure absorption des chocs.
Selle biplace.
Frein à disque avant et arrière.
Possibilité d’installer un Top case.

Bulle de protection contre le vent et les nuisibles.
Tableau électronique et protège mains.
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Moteur de technologie Kawasaki.
150 cc, 4 temps, refroidissement par air.
Selle biplace.
Boite de vitesse à 5 rapports.
Consommation moyenne 1,5L /100Km

Garde-boue élevé.
Equipé de pneus avant et arrière mixtes de 17’’, pour une meilleure
adhérence aussi bien sur piste que sur route.

Indicateur de rapport engagé.
Jauge d’essence.
Bulle de protection.
Port USB.
25

Great Wall possède son propre centre de R&D inauguré en
2014, qui emploie plus de 7 000 ingénieurs et techniciens. Il se
prévaut d’être le seul constructeur privé de Chine et ambitionne
de s’élever au premier rang Mondial dans la catégorie Pick-Up
et SUV.
Présent également sur le plan sportif de haut niveau, Great Wall
remporte le titre du mythique Rallye de « la Route de la Soie »
en 2012, termine 8ème au classement général de l’édition 2014
du Dakar, et figurera même parmi les 10 premiers du
classement général de cette compétition sur 5 années
consécutives.
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Puissance Maximale

150 CV
Couple Maximal

350NM
Consommation

Boite
BVM
6 Rapports

Moteur
2 Litres
Turbo

Version
Diesel
Injection Bosch
4x4

Cylindre
4 Cylindres

9L/100Km

Travaillez et voyagez dans un confort optimal grâce à
une cabine grande et confortable, garantie d’espace
et de décontraction. Avec ses sièges, le Wingle 5
offre à tous les occupants un agrément renforcé.
Positionnés de façon stratégique, les matériaux
insonorisants et réduisant les vibrations renforceront
encore votre confort et votre sérénité. Avec les
nombreux espaces de rangement pratiques, travailler
sur les chemins difficiles sera un vrai plaisir.

Le Wingle 5 2021 a été pensé pour offrir un
maximum de stabilité et de motricité. Son robuste
châssis contribue à ses qualités routières et sa
carrosserie a été optimisée au niveau aérodynamique
pour assurer une stabilité parfaite à haute vitesse.
Sa transmission intégrale 4WD est associée à des
suspensions évoluées pour vous garantir un ressenti
optimal et un contrôle total.

Un espace de chargement exceptionnel grâce à une
benne aux dimensions pratiques et renforcées pour
garantir une longévité maximale. Capacité de charge
de 750Kg.
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Puissance Maximale

143 CV
Couple Maximal

315NM
Consommation

Boite
BVM
6 Rapports

Moteur
2 Litres
Turbo

Version
Diesel
Injection Bosch
4x4

Cylindre
4 Cylindres

9L/100Km

Robuste, son nouveau design est attrayant, tout
comme son intérieur haut de gamme et ses capacités
de chargement. Qu’il ait à affronter un terrain difficile
ou le stress de la vie quotidienne, rien ne l’impressionne.
Un design intérieur à la pointe de la technologie, et
vraiment confortable.

La liste des équipements comprend la climatisation,
6 airbags, un système de stabilisation dynamique,
des capteurs de stationnement avec caméra arrière,
la climatisation, des réglages électriques, des sièges
avant chauffants, bluetooth, écran 6’’, etc.

Une capacité de charge utile de 800kg.
Le système de traction intégrale est géré par une
commande électronique, qui distribue le couple aux
essieux avant et arrière.

31

www.gwm.mg
UTILITAIRE

32

www.gwm.mg
UTILITAIRE

Puissance Maximale

168 CV
Couple Maximal

400NM

Boite
BVM 6 Rapports
BVA ZF 8 Rapports

Moteur
2 Litres
Turbo

Version
Diesel
4x4

Cylindre
4 Cylindres

Consommation

9L/100Km

Doté de plusieurs équipements de confort, tels que
l’accès et démarrage mains libres avec bouton start/
stop, un volant multifonctions, une climatisation
automatique, un régulateur de vitesse, une caméra +
radars de recul, une caméra latérale, caméra 360°
l’allumage automatique des feux, un détecteur de
pluie ou encore un rétroviseur intérieur
anti-éblouissement et remplis d’aide à la conduite.
On profite d’un bel écran tactile de 9 pouces
compatible avec Apple Carplay et Android Auto,
avec 2 prises USB, le Bluetooth et 6 Haut-Parleurs.

Sur le plan de la sécurité, le Great Wall Poer dispose
d’airbags frontaux et latéraux, du système de
freinage ABS, avec répartiteur EBD, du système
antipatinage ESP, du contrôle de pression des pneus
et du contrôle de la traction. Il est également doté de
systèmes de sécurité en cas de collision comme le
déverrouillage automatique des portières et la
coupure de l’alimentation. Profitez d’un Pick-Up
haut de gamme, toit ouvrant, pour joindre l’utile à
l’agréable.
Toit ouvrant selon le modèle.

Mesurant 5,362 mètres, pour une largeur de 1.883,
et 1.882 de hauteur, le Great Wall Poer est un
pick-up imposant. De profil, sa ceinture de caisse
rehaussée renforce le sentiment de robustesse, avec
des portières creusées au niveau des marchepieds
latéraux, des jantes de 17 et 19 pouces selon le
modèle. Charge utile de 1050kg.
A l’arrière on retrouve une benne aux dimensions
généreuses de 1000 Litres traitée avec un revêtement de protection de haute qualité.
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HAVAL est la division SUV de Great Wall Motors.
Fabricant automobile spécialisé dans les SUV haut de gamme et
de luxe. Haval produit les meilleurs SUV possibles en proposant
des véhicules avec des caractéristiques de qualité et offrant les
meilleures fonctionnalités et technologies. Elle se positionne en
tant que Leader sur le marché du SUV en Chine.
En 2018, la marque a vendu plus de 5 millions d’unités dans le
monde, devenant ainsi le premier constructeur chinois à
passer ce seuil, lui permettant ainsi d’intégrer la liste des
meilleurs constructeurs au niveau mondial.
CTmotors est le distributeur officiel de la marque Haval à
Madagascar depuis 2015.
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Puissance Maximale

Couple Maximale

Consommation

105 CV

138NM

7L/100Km

Boite
BVM
5 Rapports

Moteur
1,5 Litres

Version
Essence

Cylindre
4 Cylindres

DES SOINS PARTOUT

PLAISIR PARTOUT

LA CONFIANCE PARTOUT

CAMÉRA DE RECUL + RADARS
DE RECUL

Un habitacle tendance avec des matériaux
haut de gamme et une finition en cuir qui
feront de tous vos voyages un pure bonheur.

Les appareils multimédias du Haval M4 sont
à la pointe de la technologie (Bluethooth,
écran tactile, commande au volant, etc. ).
Ils assurent une expérience d’utilisation
facile et ergonomique et rendent la vie à
bord encore plus agréable.

La philosophie de conception de la sécurité
des personnes à bord, associée à une
configuration de sécurité active et passive
complète et avancée, garantit votre sécurité
lors de chaque voyage.

Avec une garde au sol de 200 mm, un angle
d’approche de 22 º et un angle de départ
de 26 º, le Haval M4 est à l’aise tant en ville
qu’à la campagne.
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Puissance Maximale

Couple Maximal

Consommation

150 CV

210NM

9L/100Km

Boite
BVM
BVA
6 Rapports

TOIT PANORAMIQUE
Votre voyage passionnant ne nécessite
qu’une seule pression sur un bouton pour
admirer le ciel grâce au toit panoramique.

PROTECTION/AIRBAG
JOLION est livré dans sa version
standard avec un haut niveau de fonctions
de sécurité active et passive. Dotée de
différents aides à la conduite et 6 airbags.

Moteur
1,5 Litres
Turbo

Version
Essence

Cylindre
4 Cylindres

CLIMATISATION AUTOMATIQUE
À DEUX ZONES

CAMÉRA 360°
+ RADARS DE RECUL

La philosophie de conception de la sécurité
des personnes à bord, associée à une
configuration de sécurité active et passive
complète et avancée, garantit votre sécurité
lors de chaque voyage.

Caméra 360° + Radars de recul.
La combinaison parfaite vous permettant de
manœuvrer dans un environnement sécurisé.
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LUXE ET DU SPORT

40

www.haval.mg
SUV

Puissance Maximale

Couple Maximal

Consommation

204 CV

345NM

9L/100Km

Boite
BVA ZF
7 Rapports

FINITION
Intérieur très moderne et design très classe.

MULTIMEDIA
Ecran multimédia de 9 pouces, riche en
fonctionnalités : Apple Car Play, Android
Auto, port USB pour les passagers arrière,
etc...

Moteur
2 Litres
Turbo

Version
Essence

CLIMATISATION AUTOMATIQUE
À DEUX ZONES
Le système de climatisation automatique est
contrôlé indépendamment. Avec une
collecte de données précise via divers
capteurs, un contrôle automatique de la
température constante est effectué en temps
opportun.

Cylindre
4 Cylindres

PARK ASSISTANCE CAMERA
360°
Caméra 360° + Radars de recul.
De manœuvrer en toute sécurité dans un
environnement restreint et étroit.
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H9 LA BEAUTÉ D’UN
4X4 PURE ET DURE
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Puissance Maximale

Couple Maximal

Consommation

224 CV

350NM

12L/100Km

Boite
BVA ZF
8 Rapports

FINITION
Intérieur très moderne et design très classe.

MULTIMEDIA
Ecran multimédia de 9 pouces, riche en
fonctionnalités : Apple Car Play, Android
Auto, port USB pour les passagers arrière,
etc...

Moteur
2 Litres
Turbo

Version
Essence

Cylindre
4 Cylindres

CLIMATISATION AUTOMATIQUE
À DEUX ZONES

PARK ASSISTANCE CAMERA
360°

Le système de climatisation automatique est
contrôlé indépendamment. Avec une collecte
de données précise via divers capteurs,
un contrôle automatique de la température
constante est effectué en temps opportun.

Caméra 360° + Radars de recul.
La combinaison parfaite vous permettant de
manœuvrer dans un environnement sécurisé.

43

Fondé en 1954, SsangYong Motors est un constructeur Automobile
Sud Coréen de renommée Mondiale. Au cours des 60 dernières
années, SSangYong s’est imposé comme le spécialiste de SUV, 4X4 et
Pick-up.
SsangYong Motor Company étend sa présence sur les marchés
mondiaux en mettant en place une gestion globale et orientée vers le
client. La Marque exporte ainsi ses véhicules dans 107 pays comme
l’Europe de L’Ouest, la Russie, l’Amerique du Sud, La Chine, L’Inde,
le Brésil mais aussi en Amérique Centrale et en Europe de l’Est.
La Marque SsangYong se veut donc synonyme de caractère affirmé,
de constance et de fiabilité.
CTmotors est le distributeur officiel de la marque SsangYong à
Madagascar depuis 2016.
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ELEGANTE ET SEDUISANTE
Avec son design plutôt élégant et très latin, comme son patronyme italien, la Tivoli
se révèle séduisante.
La nouvelle Tivoli n’est pas une voiture comme les autres. Intérieur spacieux,
extérieur compact. La Tivoli est conçue pour circuler à travers le trafic avec agilité
et élégance partout et à tout moment. C’est donc le partenaire idéal pour tous vos
déplacements en ville et vos agréables excursions du week-end loin de la maison.

163 CV
1,5 LITRES GDI TURBO
4 CYLINDRES
ESSENCE
COUPLE 280 NM

BOITE DE VITESSE
BVM 6 RAPPORTS AISIN
BVA 6 RAPPORTS

INTÉRIEUR

MULTIMÉDIA

FONCTION HDC

SÉCURITÉ

Des sièges bicolores bordeaux, bicolores
gris doux. Matériaux de haute qualité,
finition et confort sont les maitres mot à
bord de la Tivoli.

Ecran multimédia de 9 pouces, riche en
fonctionnalité : Apple Car Play, Android
Auto, port USB pour les passagers arrière, etc...

Sur des collines extrêments
escarpées, actives la fonction HDC,
votre Tivoli passera automatiquement
en vitesse basse et soutenue pour vous
assurer une descente lente et sûre.

79% d’acier à haute résitance à la traction.
Pour assurer une sécurité et une rigidité
incomparable le HTSS représente 79%
de la structure. Pour affirmer une sécurité
élévée la Tivoli est équipée de 7airbags.
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APPARENCE PUISSANTE
Les finitions intérieures du nouveau Korando ont été réalisées avec des matériaux
haut de gamme. Vous vous y sentirez dorloté et à l’abri de l’agitation externe.
De la haute finition des sièges à l’éclairage d’ambiance personnalisable : chaque
détail à été minutieusement élaboré et contribue à créer une atmosphère luxueuse.

163 CV
1,5 LITRES GDI TURBO
4 CYLINDRES
ESSENCE
COUPLE 280 NM

INTÉRIEUR

TABLEAU DE BORD NUMÉRIQUE

AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE (HSA)

Des sièges de premier ordre, un espace
de rangement créatif et un design intérieur
luxueux, ajoutant des valeurs en tant
que voiture familiale avec une
touche sophistiquée.

Équipé d’un nouveau tableau de bord de
10,25» qui remplace les compteurs de
vitesse classiques et est simultanément
connecté au système de navigation.

Lorsque le conducteur lève le pied du frein
tout en démarrant sur une pente raide, HSA
maintiendra momentanément
la pression de freinage jusqu’à ce que
l’accélérateur soit appliqué afin que la
voiture ne recule pas.

BOITE DE VITESSE
BVM / BVA
6 RAPPORTS

PROGRAMME DE STABILITÉ
ÉLÉCTRONIQUE (ESP)
79% d’acier à haute résitance à la traction
. Pour assurer une sécurité et une rigidité
incomparable le HTSS représente 79%
de la structure. Pour affirmer une sécurité
élévée la Tivoli est équipée de 7airbags.
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UN SUV TOUT EN MUSCLES ET EN
COURBES MAJESTUEUSES.
Le Rexton conserve l’héritage typique des tout-terrains, mais crée un style unique.
La conception spécifique de la calandre et les lignes robustes à l’avant reflètent
le look classique des tous terrains, tandis que les lignes dynamiques sur les côtés
ajoutent une élégance majestueuse.

INTÉRIEUR

SUSPENSION INDÉPENDANTE

L’habitacle est raffiné et équipé de
matériaux de haute qualité.
Un environnement spacieux et
ergonomique s’offre à vous. Le combiné
d’instruments offre un écran LCD de
8 pouces qui assure une visibilité élevée.

La technologie de suspension indépendante
permet à chaque roue un mouvement de
haut en bas fluide et consistant.
Les chocs de la surface de la route sont
dissipés par de multiples liaisons entrainant
de faibles vibrations transférées au corps et
assurant la qualité de roulement.

202 CV
2,2 LITRES TURBO
DIESEL
4 CYLINDRES

ALERTE DE TRAFIC TRANSVERSAL
ARRIÈRE (RCTA)
Assiste le conducteur lorsqu’il effectue une
marche arrière, en détectant la présence de
véhicules en approche de part et d’autre de
la voiture.

BOITE DE VITESSE
BVA 8 RAPPORTS

SÉCURITÉ
Une sécurité réaffirmée avec 9 airbags.
Incluant un airbag genoux conducteur et un
airbag latéral situé à la deuxième rangée.
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PICK-UP

UN LOOK CARACTÉRISTIQUE ET DES
LIGNES ROBUSTES
Le Musso est un pick-up authentique conçu pour offrir des performances de
pointe et une facilité d’utilisation maximale.
Avec le Musso, SsangYong réinvente un concept qui a déjà fait ses preuves : le
Pick-Up comme il a toujours été destiné.
Pas moins de 79,2% de tôles d’acier utilisées sur le Musso sont constituées d’un
acier spécial offrant une densité et une résistance à la traction plus élevées que la
moyenne.
Résultat : une plus grande rigidité et une résistance augmentée à la déformation
en cas de collision. Ainsi, tous les occupants sont encore mieux protégés.

181 CV
2,2 LITRES TURBO
DIESEL
4 CYLINDRES

COUPLE 440 NM
BOITE DE VITESSE
BVM 6 RAPPORTS
BVA 7 RAPPORTS

INTÉRIEUR

SUSPENSION ARRIÈRE MULTIBRAS

TOUJOURS CONNECTÉ

MOTEUR PUISSANT

L’intérieur du MUSSO se traduit par le
mot « confortable » surtout pour les longs
trajets tout en bénéficiant des rangements
pratiques dans les portières que ce soit en
avant ou arrière du véhicule sans oublier les
indispensables portes gobelets.
Le confort se traduit également au niveau
technologie puisque la console de devant
entre les deux sièges possède une prise 12
V, avec un port USB.

L’essieu arrière est raccordé de gauche à
droite pour améliorer le confort routier même
sur les mauvaises routes. Pour les passionnés de tout-terrain, le Musso est le véhicule
idéal pour ce type d’expérience.

Le MUSSO possède quatre caméras, une à
chaque côté pour offrir une meilleure visibilité globale et sans entraves aux alentours.
Cela permettra d’effectuer un stationnement en toute sérénité et sécurité.

La puissance du moteur monte à 181 Ch
avec un couple colossal de 400Nm, le
moteur diesel eXDi220 de 2,2 litres est renommé pour des performances grandioses
et grâce aux quatre roues motrices et à la
transmission automatique, le Musso peut
tracter jusqu’à trois tonnes de charge.
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TRICYCLE

MOTEUR
196.9 CC
Essence
4 temps, 3 valves, refroidi par air forcé
Embrayage - Poids multi-disque
Consommation 3,5L/100
4 Vitesses avant et marche arrière

CONDUITE
Vitesse Maximale 60Km/H
Conducteur + 3 passagers

ÉQUIPEMENT
Possibilité d’installer une bâche latérale protectrice
Hauts Parleurs
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TRICYCLE

MOTEUR
435 CC
Diesel
Moteur mono cylindre 4 temps
Moteur puissant
Faible entretien
Consommation améliorée 3,5L/100
4 vitesses avant + marche arrière

INTÉRIEUR
Capacité de 2 passagers
Essuie glace
Double rétroviseur

LA BENNE
Zone de chargement
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TRICYCLE

MOTEUR
197 CC
Essence
Moteur mono cylindre 4 temps
Moteur puissant
Faible entretien
Consommation améliorée 3,5L/100Km
4 vitesses avant + marche arrière

INTÉRIEUR
Capacité de 2 passagers
Essuie-glace
Double rétroviseur

LA BENNE
Zone de chargement 1270*1230*280
Charge Utile de 363Kg
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TRICYCLE

MOTEUR
1 Litre Diesel
Moteur Atmosphérique
2 cylindres injection
Puissance la plus élevée de sa catégorie (26,8ch) et
couple le plus élevé 60NM
Consommation 4,5L/100Km
Boite de vitesse synchrone de 5 Vitesses

LA BENNE
Zone de chargement 2240*1460*420
Charge Utile de 1000Kg
Grande taille de pont de chargement (30,00Pi²)
Garde au sol 218mm
Système snorkel efficace

ÉQUIPEMENT
Capacité confortable pour 2 passages
Essuie glaces
Double rétroviseur
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ATELIER AUTO
L’atelier Automobile CTmotors vous accueille et vous apporte un service de
qualité mêlant conseil, précision et professionnalisme.
Tous nos mécaniciens sont issus d’un cursus professionnel
qualifié et suivent des formations de mise à niveau tous les ans.
Notre service Atelier Auto vous apporte sérénité et longue vie à vos véhicules.
+261 34 07 951 08
atelier@ctmotors.mg

ATELIER MOTO
L’atelier Moto CTmotors, c’est une équipe de passionnés à votre service.
L’atelier vous accueille et vous accompagne dans l’entretien de vos
véhicules ainsi que la réparation. remplacement des consommables, pneus,
chaîne, plaquettes de frein, vidange, bougies...
Mécanique générale, distribution, carburation, boîte de vitesse...
Roulez, longtemps et en toute tranquillité.

+261 34 07 951 67
admin.atelier@ctmotors.mg

PIECES DÉTACHÉES
Notre Magasin de pièces détachées CTmotors vous assure la disponibilité
de l’ensemble des pièces détachées de toutes les marques représentées au
sein de CTmotors avec un espace de stockage de plus de 1400m².
Nos commerciaux vous conseillent et vous accompagnent dans le choix de
chacune des pièces nécessaires au bon fonctionnement de votre véhicule.
boîte de vitesse...
Roulez, longtemps et en toute tranquillité.
+261 34 77 673 95
piecesdetachees@ctmotors.mg
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CTmotors est aussi importateur et distributeur des pièces Bosch au travers de ses points de
ventes et propose, par le biais, de son service Auto Bosch Multimarques des services de
diagnostic, d’entretiens, pneumatiques, etc...
Pour retrouver nos différents points de vente et de service, rendez-vous sur notre site
www.ctmotors.mg et sur notre page Facebook Bosch Madagascar.
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BATTERIE

BOUGIE

FILTRE AIR

La batterie Bosch EFB convient spécifiquement aux véhicules équipés du système start/stop. Grâce à sa résistance
cyclique doublée, elle assure une alimentation fiable en
permanence et fournit l’énergie nécessaire au redémarrage
du véhicule quel que soit son niveau d’équipement.

Pour éviter les remplacements fréquents des bougies,
BOSCH équipe ces derniers d’une technologie évitant son
blocage à l’intérieur de la culasse et la protégeant contre
la corrosion. Ce qui les confère par la même occasion une
durée de vie allongée.

Avec une haute capacité de rétention des particules et une
résistance à l’humidité ainsi qu’à la traction, les filtres air
BOSCH confèrent au moteur de ses utilisateurs plus de
protection.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

La plaque positive est recouverte de polyester permettant
ainsi de retenir la masse active.
Double couvercle de type labyrinthe.
Convient au système start/stop.

Boîtier en acier et la connexion filetée sont recouvert de
nickel.
Dotées d’une résistance d’antiparasitage.
Design unique avec un joint spécial.

Haute capacité de rétention des particules.
Résistance à l’humidité et à la traction .
Géométrie robuste des plis.
Matériaux d’étanchéité haute qualité.
Ajustement précis.

AVANTAGES

AVANTAGES

Excellentes capacité de charge et résistance aux petits
trajets.
Etanchéité optimale avec résistance à l’inclinaison jusqu’à
55%.
Démarrage fiable même à des températures extrêmes et
avec plusieurs consommateurs électriques.

Evite le blocage de la pièce à l’intérieur de la culasse et la
protège contre la corrosion
Un fonctionnement en continu des appareils électronique de
la voiture.
Garantit que la position de la bougie d’allumage à l’intérieur
de la culasse est étanche et que l’indice de chaleur est exact

BÉNÉFICES

BÉNÉFICES

Durée de vie accrue et résistance en régime cyclique deux
fois supérieure à celle des batteries de démarrage conventionnelles.
100 % sans entretien et anti-fuite.
Plus de fiabilité.

Une durée de vie allongée.
Des remplacements moins fréquents.

AVANTAGES
Réduit le niveau de bruit du moteur.
Adapté au climat de Madagascar.
Produits robuste.
Favoriser un mélange air/carburant optimal.

BÉNÉFICES
Diminue l’émission de particules polluant par le moteur.
Economie de carburant.
Protège le moteur.
Plus de fiabilité.
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FILTRE HUILE

FILTRE D’HABITACLE

FILTRE CARBURANT

Les filtres huiles BOSCH avec leur haute capacité de rétention des particules, favorise l’optimisation de la consommation d’huile du moteur et assure par la même occasion
la protection de ce derniers avec une lubrification moteur
fiable.

Les filtres d’habitacle BOSCH garantissent un air propre et
pur à l’intérieur du véhicule pour les passagers grâce à sa
protection supplémentaire en bloquant les gaz nocifs, malodorants et aussi les bactéries.

Les filtres carburant BOSCH, dotées d’un boiter robuste,
offre à ses utilisateurs une plus longue durée de vie et grâce
à sa haute capacité de rétention des particules, préserve le
bon fonctionnement du système d’injection et du moteur en
général.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Boitier robuste et résistant à la corrosion.
Haute capacité de rétention des particules.
Equipé d’un clapet by-pass.
Dispositif anti-retour.
Joints conçus en caoutchouc spécial.

Les filtres d’habitacle à charbon actif gardent leurs pleines
fonctions entre -40 et +85°C.
Apporte une protection supplémentaire en bloquant les gaz
nocifs, malodorants et aussi les bactéries
.

Traitement haute qualité.
Haute capacité de rétention des particules.
Matériaux résistants.
Séparation d’eau fiable.

AVANTAGES

AVANTAGES

Réduction des dépôts sur les composants en aval comme
le ventilateur, le chauffage, le tableau de bord ainsi que le
pare-brise.
Garantie d’un air propre et pur .

Favorise un bon apport en carburant.
Boitier robuste.

AVANTAGES
Allongement de la durée de vie de l’huile.
Lubrification moteur fiable.
Pas de fuite d’huile.
Permet une lubrification en continue.

BÉNÉFICES
Moins de consommation d’huile.
Protège le moteur.
Fonction optimisé du moteur.

BÉNÉFICES
Une qualité d’air optimum à l’intérieur du véhicule
Préserve la santé du conducteur et des passagers.

BÉNÉFICES
Contribue au bon fonctionnement du système d’injection et
du moteur en générale.
Longue durée de vie du filtre.
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AMPOULES

ESSUIE GLACE

DIESEL

Soucieux des bonnes conditions de conduite et de sécurité,
les ampoules BOSCH, couvrent différentes technologies
(halogènes, xénon, LED, retrofit) ainsi qu’un large portefeuille
produit allant des phares aux feux additionnels pour offrir à
ses utilisateurs une visibilité optimale.

Les essuies glaces BOSCH offrent une vision nette aux
conducteurs même durant les fortes pluies grâce à sa
technologie. Ils sont également simples, rapides et faciles à
installer grâce à un adaptateur préassemblé.

Grâce à leurs technologies, les équipements DIESEL sont
dotés d’une grande précision qui garantit une puissance
optimale et une combustion du carburant à la fois propre et
efficace dans les moteurs diesel modernes.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Fabriqués à partir de matériaux innovant en matière de technologie comme le traitement au téflon de la surface du ruban
Possède un adaptateur préassemblé
Plus de 500 000 cycles de balayage soit l’équivalent en
distance d’à peu près 50 terrains de football.

Grande précision.
Haute qualité des matières et composants.
Hautes performances.
Technologie de pointe de fabrication.

CARACTÉRISTIQUES
Couvrent les différentes technologies présentes sur le marché : halogène, xénon, LED Retrofit.
Large portefeuille produits allant des phares aux feux additionnels.
Utilisation de matériaux et composants de haute qualité.
Possèdent une bonne portée d’éclairage.

AVANTAGES
Equivalente à l’origine
Longue durée de vie (Jusqu’à 3 x plus longue qu’une lampe
standard pour les lampes halogène standard).
Améliore la visibilité.
Intensité de lumière optimisée.

BÉNÉFICES
Remplacements moins fréquents (idéal pour le portefeuille et
pour l’environnement).
Offre de bonnes conditions de conduite donc de sécurité.
Evite les éblouissements du conducteur en face.

AVANTAGES

AVANTAGES

Excellent essuyage plus lisse et extrêmement silencieux
dans toutes les conditions météorologique.
Forte résistance au rayon U.V.
Durée de vie plus longue.
Installation rapide et facile.

Durée de vie plus longue
Garantit d’une puissance optimale et une combustion du
carburant à la fois propre et efficace dans les moteurs diesel
modernes.
Performance du moteur.
Performance d’origine rétablie.

BÉNÉFICES

BÉNÉFICES

Une vision clean même durant les fortes plus
Durée de vie plus longue.
Sécurité et confort de conduite.
Un remplacement moins fréquent.
Peut-être remplacé par soi-même.

Remplacement peu fréquent.
Offre un bon rapport consommation / puissance.
Economie dans le budget d’entretien.
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FREINAGE

COURROIE

APPAREILS DE DIAGNOSTICS

Les pièces de freinages BOSCH sont dotées des technologies répondants aux normes d’origine des fabricants.
Possédant une très bonne sensibilité à la pression lors des
freinages ainsi qu’une résistance aux échauffements, elles
possèdent une durée de vie accrue et garantissent par la
même occasion une bonne capacité de freinage en toutes
saisons pour plus de sécurité et de confort de conduite.

Les courroies BOSCH, avec sa large couverture des références d’origine conforme aux prescriptions des fabricants
automobile, garantissent au même titre que les pièces d’origine une bonne qualité pour un maximum de fiabilités. Des
courroies 100% robuste et fiable.

Les appareils de diagnostics BOSCH sont équipés des
technologies de pointe qui offre des solutions intelligentes
en termes de mobilité. Compatible avec le système d’exploitation windows, Il offre une économie de temps et d’argents
en raison de la rapidité et de la précision des diagnostics.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Technologies répondants aux normes d’origines fabricant.

Large couverture des références d’origine conforme aux
prescriptions des fabricants automobiles.
Grande sécurité de leur fonctionnement.

A la pointe de la technologie.
Compatibilité avec Windows.
Offre des solutions intelligentes en termes de mobilité.
Electronique embarqué.

AVANTAGES

AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES

Bonne capacité de freinage en toute saison.
Résistance aux échauffements.
Sensibilité à la pression lors des freinages.

BÉNÉFICES
Plus de sécurité lors des utilisations.
Durée de vie accrue.
Confort de conduite.

La qualité des pièces d’origines pour un maximum de
fiabilité.
Longue durée de vie grâce aux matériaux robuste.
Une bonne fluidité d’entrainement.

BÉNÉFICES
100% robuste et fiable.
Réduction du bruit.

AVANTAGES
Visualisation en temps réel de la variation des signaux
électriques pour réaliser des tests très précis des systèmes
électriques complexes.
Localise et résout rapidement les problèmes électriques.
Diagnostic à la fois précis et rapide.
Garanti des performances d’origines.

BÉNÉFICES
Economie de temps et d’argents.
Synergie temps et espace.
Jouissance à 100% des options offertes .
Confort.
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