FICHE TECHNIQUE
Lemaire Import Automobiles
11 RUE DU MARÉCHAL JOFFRE
62340 Guines
Email : lemaire.import@wanadoo.fr
Tel : +33 (0)3 21 35 12 26
Fax : +33 (0)9 70 06 10 96

ALPINE A110 PREMIÈRE ÉDITION (Ref:O169334)
1.8 T
Led/Xenon - Bluetooth

OCCASION
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE
COULEUR
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 67.080 € TTC
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1.8 cc
ESSENCE
252
138 g/km
bva
portes
VP
NOIR PROFOND
11.018km
08/08/2018
2020
En stock

LISTE DES OPTIONS
Première Edition Nr 1009 - peinture metalisée -

EQUIPEMENT DE SERIE
aide au stationnement arrière - airbags frontaux - assistance au freinage d'urgence - carte d'entrée et de démarrage mains libres climatisation automatique - cuir alcantara - décor intérieur aluminium brossé - ecran couleur avec écran tactile - esp - contrôle électronique
de stabilité - essuie-glaces avant à détecteur de pluie - fonction dab (radio numérique terrestre) - jantes en alliage 18'' - ordinateur de bord palettes de vitesse au volant - pédalier en alu - phares led à l'avant - projecteurs avant à allumage automatique - régulateur de vitesse rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - start/stop - système anti-blocage des roues (abs) - système de navigation - système de
surveillance de pression des pneus - système mains-libres bluetooth - vitres teintées - 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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