FICHE TECHNIQUE
Luxutilitaire
8A ROUTE DU VIN
L-5445 Schengen
Email : luxutilitaire@pt.lu
Tel : +352 26 66 55 28
Tel : +32 2 365 08 11
Fax : +352 26 66 55 29

SKODA OCTAVIA STYLE (Ref:LUX1449)
1968
O KM
CYLINDREE

1968 cc

CARBURANT

DIESEL

PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE

150
97 g/km
Automatique
portes
BREAK

COULEUR
BLANC
KM
DATE IMMAT.
STOCK

PRIX : 28.190 € TTC
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10km
15/01/2021
En stock fournisseur

LISTE DES OPTIONS
GPS - Jantes alu - Radar - Clim - Led/Xenon - Bluetooth - Régulateur

EQUIPEMENT DE SERIE
verrouillage centralisé - airbag conducteur - airbag passager - rétroviseurs latéraux électriques - sièges arrières 1/3 - 2/3 - vitres électriques ordinateur de bord - accoudoir avant - climatisateur automatique - regulateur de vitesse - abs - esp - siege conducteur rÉglable - radar avant
et arriere - airbags lateraux - radio mp3 - phares antibrouillards - retroviseurs rabattables - allumage automatique des phares - detecteur de
pluie - airbags thorax - cle intelligante - keyless go - dab - siege chauffant - volant chauffant - vitres surteintÉes - volant multifonctionnel frein de parking assiste - kit de crevaison - gestion automatique des feux de route - isofix - bluetooth - navigation - smart link - alerte de
franchissement de ligne - digital dashboard - jantes alu 17 - phares led - preparation attelage

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.
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