


UNE ICÔNE 
REMASTERISÉE.
On dit souvent que les classiques ne se démodent 
jamais. Qu’ils restent simplement dormants en 
attendant le bon moment pour être redécouverts.

On ne peut pas confirmer si c’est juste ou pas. Tout ce 
que nous savons c’est que les véritables icônes de ce 
monde ont le pouvoir de réinvention.

Ainsi, en accueillant de nouveau un visage familier 
dans notre étable. Nous le faisons avec le même esprit 
de réinvention qui a défini l’original en 1961. Sauf que 
cette fois, la Super Seven a choisi d’être l’expression 
ultime de l’héritage de Caterham. Remasterisé en deux 
variantes faites pour une toute nouvelle génération de 
passionnés de conduite à découvrir et à apprécier par 
eux-mêmes.
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NOSTALGIE.
CE N’EST PAS CE QUE C’ÉTAIT.

E l l e peut sembler familière, mais nous pouvons vous assurer que la nouvelle Super Seven est 
tout sauf un hommage. C’est du vintage réinventé pour le présent.

Avec son élégance audacieuse, elle capture l’essence du rétro sans être kitsch ni se faire piéger 
dans un cliché de nostalgie teintée de rose. Ainsi, derrière le volant, vous trouverez une voiture 
remplie du même savoir-faire technique et de la même maniabilité qui définissent chaque 
Seven que nous produisons.

Donc, si vous êtes à la recherche d’un voyage dans le passé, alors la nouvelle Super Seven sera 
plus qu’heureuse de vous rendre le service.
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660CC Suzuki
Power: 84 bhp (63kW) @ 6,500 rpm
Torque: 116 Nm @ 4000-4500 rpm

CO2: 109 g/km 
Top Speed: 105 mph (168 kph)

available as standard or large chassis

2.0 litre Duratec 
Power: 170 bhp (127kW) @ 7,250 rpm

Torque: 174 Nm @ 6,500 rpm
CO2: 148 g/km 

Top Speed: 130 mph (209 kph)

CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL POUR PLUS D’INFORMATION

ELEVEN EXCLUSIVE PAINT OPTIONS
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