VOTRE FUTUR VEHICULE
NISSAN / QASHQAI
196102

1.3 DIG-T 160 DCT ACENTA - 4X4 - 8 CV
Kilométrage : 6 km
Année : 2019
Énergie : Essence
Boîte : Automatique
Couleur : GRIS PERLE
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 8 CV
Puissance moteur : 160 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 125 g/km
Date 1ère M.E.C. : 26/07/2019
Disponibilité : Stock fournisseur

LITTORAL AUTOMOBILE / 0328587474
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- Barres de toit
- Jantes alliage 18''
- régulateur limiteur de vitesse
- Caméra de recul
- airbags frontaux, latéraux av et rideaux
- kit de réparation pneumatique
- 6 hp
- abs système antiblocage des freins
- accoudoir central ar
- feux diurnes à led
- ebd répartiteur électronique de freinage
- nbas amplificateur de freinage d'urgence
- ceintures de sécurité av 3 points avec prétensionneur
et limiteur d'effort
- points d'ancrage de siège enfants isofix à l'ar
- système de contrôle de la pression des pneus tpms

- système antidémarrage
- contour des vitres latérales chromé
- eclairage d'ambiance intérieur
- frein à main électrique
- Radars de stationnement AV et AR
- système "châssis control"
- pare-soleil conducteur et passager avec miroir de
courtoisie éclairé
- rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement
- Siège passager réglable en hauteur
- direction assistée électrique ajustable (mode sport ou
normal)
- prise auxiliaire jack 3.5" dans accoudoir central av
- port usb dans accoudoir central av
- peinture métallisée hors blanc lunaire et bleu topaze
- pack navi : vitres teintées antenne aileron de requin
système de navigation nissanconnect
- rétroviseurs extérieurs avec indicateurs de changement
de direction à led

- poignées de porte couleur carrosserie
- ciel de toit gris clair
- poignée interieure d'ouverture porte chromée
- inserts de porte et planche de bord en noir laqué
- sièges av avec réglage lombaire
- vitres av et ar électriques (avec mode impulsionnel)
- Fermeture et ouverture centralisées des portes et vitres
à distance
- plancher de coffre modulable - 16 combinaisons
- allumage intelligent des phares
- feux ar avec signature led et effet 3d
- système stop/start
- prise 12v dans l'accoudoir central av
- commandes au volant (audio, bluetooth, régulateur et
limiteur de vitesse, contrôle de l'ordinateur de bord)
- fonction autohold (aide au stationnement/démarrage)
- système audio radio avec ecran tactile 7" avec
interface personnalisable, apple carplay, android auto,
commandes vocales

- esp contrôle électronique de trajectoire
- ordinateur de bord avec écran tft couleur 5"
- phares antibrouillard av
- Phares halogènes
- rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
- Sellerie tissu
- siège conducteur réglable en hauteur
- climatisation automatique bi-zone
- Airbag passager déconnectable
- ceintures de sécurité ar 3 points à enrouleur
- rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et
dégivrants
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- banquette ar rabattable 60/40
- système mains libres bluetooth
- volant et levier de vitesse gainés cuir

SAS LITTORAL AUTOMOBILE AU CAPITAL DE 153000€ - R.C DUNKERQUE B305 151 425 CODE APE 4511Z - ZA RUE DE LA SAMATITAINE 59430
DUNKERQUE

2/3

VOTRE FUTUR VEHICULE

- Essuie-glace AV à déclenchement automatique
- Accoudoir central AV
- porte-gobelets ar
- porte-gobelets av
- Barres de toit
- Jantes alliage 18''
- peinture métallisée hors blanc lunaire et bleu topaze
- pack navi : vitres teintées antenne aileron de requin
système de navigation nissanconnect
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