Meriva

La première impression en s’installant
à bord, c’est l’espace disponible. Qui
croirait que le Meriva, si petit à
l’extérieur (à peine plus de quatre
mètres de longueur), offre tant de
place à l’intérieurÊ? Et de plus, les
ingénieurs teutons ont repris les
aménagements gagnants qui ont fait
le succès de la grande sœur Zafira.
Le minispace, encore un nouveau concept, est un charmant compromis entre la citadine et la familiale
compacte. Qui se démarque aisément
du microspace de la marque, l’Agila.
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ceintures à trois points d’ancrage aux
cinq places, des prétensionneurs à
l’avant, des fixations Isofix à l’arrière.
Le seul regret concerne l’angle mort
dû au montant du pare-brise.
Rappelons que le Meriva peut être
complété par le Twin Audio, qui sépare
les émissions écoutées à l’avant et à
l’arrière. Les enfants pourront même
embarquer leur console de jeux pour
les longs trajets.
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