VOTRE FUTUR VEHICULE
DACIA / DUSTER
193249

BLUE DCI 115 4X4 PRESTIGE - BREAK - 6 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Manuelle
Couleur : GRIS HIGHLAND
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 6 CV
Puissance moteur : 115 CV
Carrosserie : Break
Émission CO2 : 118 g/km
Date 1ère M.E.C. : 07/04/2020
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 30/04/2020
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- lève-vitres ar électriques
- projecteurs antibrouillard
- Condamnation centralisée des portes à distance
- fonction éco-mode
- ordinateur de bord
- indicateur de changement de vitesse
- assistance au freinage d'urgence (afu)
- système anti-blocage des roues (abs) et fonction
antipatinage (asr)
- lève-vitres av électriques, conducteur impulsionnel
- Feux de jour à LED
- Airbag passager déconnectable
- système de fixation isofix
- radars de recul
- avertisseur d'angles morts
- Caméra de recul

- cartographie europe de l'ouest
- pack confort : siège conducteur réglable en hauteur
- Peinture métallisée
- roue de secours + cric
- Régulateur et limiteur de vitesse
- skis av/ar chrome satiné
- vitres, portes ar, custode et lunette arrière surteintées
- volant soft feel
- rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- banquette ar avec dossier rabattable 1/3 -2/3
- climatisation automatique
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- barres de toit longitudinales chrome satiné
- coques de rétrouviseurs chrome satiné
- jantes alliage 17" diamantées maldives

- sellerie tissu prestige
- 3 appuis-têtes ar "virgule"
- airbag frontal conducteur
- airbags rideaux
- alerte d'oubli de bouclage des ceintures de sécurité
- allumage automatique des feux
- détection de pression des pneus
- système de contrôle de trajectoire (esc), aide au
démarrage en côte et contrôle en descente
- media nav evolution (navigation avec radio, réplication
smartphone, usb, bluetooth)
- harmonie intérieure noire titane
- avertisseur d'angles morts
- cartographie europe de l'ouest
- Peinture métallisée
- roue de secours + cric
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