VOTRE FUTUR VEHICULE
DACIA / DUSTER
N179422

PRESTIGE TCE - SUV - 7 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2019
Énergie : Essence
Boîte : Manuelle
Couleur : KNA GRIS COMETE
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 7 CV
Puissance moteur : 130 CV
Carrosserie : SUV
Émission CO2 : 139 g/km
Date 1ère M.E.C. : 04/07/2019
Disponibilité : Stock fournisseur

LITTORAL AUTOMOBILE / 0328587474
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- 3 appuis-tête arrière
- 6 AIRBAGS
- accoudoir conducteur
- aide au démarrage en côte
- aide au stationnement arrière
- alerte d'oubli de ceinture de sécurité
- Avertisseur d'angle mort
- Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3)
- barres de toit chromées
- BRAKE ASSIST
- Caméra de recul
- Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur
d'effort intégré aux places latérales
- Ceintures de sécurité avant avec prétension
- climatisation
- condamnation centralisée des portes avec
télécommande

- Connexion MP3
- Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
- direction assisté
- feux de jour drl à technologie led
- gps avec écran tactile, bluetooth et prise usb
- jantes en alliage 17"
- Kit de regonflage de pneus avec compresseur
- limiteur de vitesse
- ordinateur de bord
- Phares Antibrouillard
- prise 12v avant et arrière
- Radio
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants
- sellerie tissu noir

- Siège conducteur reglable en hauteur
- Siege conducteur reglable lombaire
- start/stop
- système anti-blocage des roues (abs)
- Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places
latérales arrière
- Système de surveillance de pression des pneus
- système mains-libres bluetooth
- vitres électriques avant et arrière
- Vitres surteintées à l'arrière "Privacy Glass"
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- volant softfeel // camera 360°
- Around view
- carte fr
- climatisation automatique
- carte mains libres

- peinture metalisée
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