


Equipements - BYD TANG 
● Standard    ○ Option    — Indisponible

Extérieur

Toit ouvrant panoramique   

Hayon électrique

Infodivertissement

Tableau de bord LCD 12,3" tout TFT

Charge sans fil de smartphone

BYD DiLink

Radio DAB

Écran tactile rotatif électrique 12,8"

Système audio Dirac à 12 haut-parleurs

Internet des véhicules (4G) 

Service Cloud

Noir sable argenté

Bleu pierre

Gris montagne

Rouge impérial

Blanc neige

Flagship

●

●

Sécurité et aide à la conduite

Système d'alerte acoustique des véhicules (AVAS)

Flagship

●

Flagship

●

●

●

●

●

●

●

●

Habitacle

Volant multifonction avec chauffage et 
mémoire de position 

Pare-soleil de toit ouvrant panoramique 

Sécurité et aide à la conduite

Airbag conducteur avant

Airbag passager avant

Airbags latéraux des sièges avant

Airbags rideaux intégrés avant et arrière

Caméra intérieure  

Détection d'angle mort (BSD)

Frein de stationnement intégré (IPB) 

Assistance hydraulique au freinage (HBA)

Système antipatinage (TCS)

Système de précharge de frein électronique (EBP) 

Décélération contrôlée pour frein de stationnement (CDP)   

Contrôle de la dynamique du véhicule (VDC) 

Distribution électronique de la force de freinage (EBD)  

Contrôle de maintien en côte (HHC)  

Arrêt confort (CST) 

Essuyage des disques de frein (BDW)  

Système de freinage par régénération coordonné (CRBS) 

Intervention sur les mouvements de roulis (RMI) 

Contrôle de descente en pente (HDC)  

Système de neutralisation des freins (BOS)   

Avertissement d'ouverture de porte (DOW)    

Flagship

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Flagship

●

●

Couleur 
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1650mm
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2820mm

4870mm

1630mm
1950mm

Performances sur route

Moteur Synchrone à 
Aimant PermanentType de moteur électrique

Transmission

Puissance maxi (kW)

Couple maxi  (N·m)

Accélération 0-100km/h (s)   

Vitesse maximale (km/h)

Coefficient de traînée (Cx)

Suspension avant

Suspension arrière 

4 roues motrices 

380

680

4.6

180

0.335

MacPherson

Multi-bras

Volume du coffre jusqu'au toit - dossiers de 
sièges relevés/rabattus (L) 

Poids du véhicule et capacité

Poids en ordre de marche (kg)

Poids brut du véhicule (kg)

Charge maxi sur l'essieu avant (kg)

Charge maxi sur l'essieu arrière (kg)

Charge maxi sur le toit (kg)

Rayon de braquage mini (m)

2489

3060

1291

1769

75

5.9

235/1655

Données techniques

*Toutes les informations et illustrations sont basées sur les données disponibles au 
moment de l’impression (octobre 2022) et seront mises à jour sans préavis. Veuillez 
consulter un concessionnaire BYD agréé pour plus de détails.

1. Les temps de charge indiqués sont calculés à une température ambiante de 30 °C et 
peuvent varier en fonction de la température ambiante et de la température de la 
batterie.

2. Les consommations électriques sont calculées conformément au règlement (UE) 
2017-1151.

3. L'autonomie électrique et la consommation d'énergie réelles peuvent dépendre de 
l'utilisateur, du style de conduite, de la vitesse du véhicule, des conditions 
environnementales, de la température extérieure, du profil de l'itinéraire et d'autres 
raisons. Cela signifie que les chiffres réels peuvent différer légèrement des chiffres du 
test. En outre, l'utilisation de systèmes auxiliaires tels que la climatisation ou les sièges 
chauffants peut également affecter les chiffres réels.seats can also affect the actual 
figures.

Batterie

Type de batterie

Capacité de la batterie(kWh)

Position de la batterie

Tension nominale (V)

Capacité (Ah))

Poids de la batterie (kg)

Densité énergétique (Wh/kg)

BYD Batterie Blade (LFP)

86.4

 Sous le plancher 

640

135

617±18.5

140

Consommation WLTP

Autonomie électrique - Cycle mixte (km) 

Autonomie électrique - Cycle urbain (km)

Consommation - Cycle mixte (Wh/km) 

Consommation - Cycle urbain (Wh/km)

Émissions de CO  - Cycle mixte (g/km)

400

528

238

181

0

2, 3

Temps de charge

30 minutes

1

2

Dimensions (mm)

Longueur

Largeur

Largeur avec rétroviseurs extérieurs déployés

Hauteur

Empattement

Voie avant

Voie arrière

4870

1950

2180

1725

2820

1650

1630

2

Charge CC (chargeur 120 kW), 
état de charge 30 %-80 %

Étrier sport Brembo® à l'avant 
avec disque perforéFreins

Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer
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