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

MERCEDES A 180 CDI PROGRESSIVE (Ref:O179691)
1.5 CDI
Led/Xenon - Bluetooth

OCCASION
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE

1.5 cc
DIESEL
116
111 g/km
6v
portes
VP

COULEUR
NOIR COSMOS
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 27.957 € TTC

Luxutilitaire - 8A Route du Vin - L-5445 Schengen - TVA
18/01/2021 - 07:31 Page 1/2

39.635km
15/11/2019
21
En stock

LISTE DES OPTIONS
Système d‘assistance au maintien de trajectoire - Détecteur de fatigue - Système de navigation - Phares Full LED - Aide au stationnement
avant et arrière - Reconnaissance des panneaux de signalisation - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement -

EQUIPEMENT DE SERIE
8 airbags - accoudoir avant - aide au démarrage en côte - assistance au freinage d'urgence - avertisseur de franchissement de ligne banquette arrière rabattable - caméra de recul - climatisation automatique - condamnation centralisée des portes avec télécommande direction assisté - ecran couleur avec écran tactile - ecran media 10.25'' - essuie-glaces avant à détecteur de pluie - jantes en alliage 17" ordinateur de bord - projecteurs avant à allumage automatique - régulateur et limiteur de vitesse - siege confort - système d‘assistance au
maintien de trajectoire - système de freinage adaptatif - système de surveillance de pression des pneus - système mains-libres bluetooth vitres électriques avant et arrière - volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

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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