VOTRE FUTUR VEHICULE
JAGUAR / F PACE
12021

2.0D 180CV 2WD BVA8 PRESTIGE - BERLINE - 10 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2021
Énergie : Gasoil
Boîte : Automatique
Couleur : EIGER GREY
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 10 CV
Carrosserie : Berline
Émission CO2 : 178 g/km
Écomalus : 5 105 €
Date 1ère M.E.C. : 03/03/2021
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 05/04/2021
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- accoudoir central av-ar
- aide au démarrage en pente
- aide au maintien dans la voie
- aide au stationnement av-ar + caméra de recul
- airbags av frontaux - latéraux - rideaux
- alarme
- alerte de franchissement involontaire de ligne
- banquette ar avec dossier rabattable 40/20/40
- BLUETOOTH
- Caméra de recul
- Capteur de pluie et de luminosité
- ciel de pavillon light oyster en suèdine
- climatisation automatique bi-zone
- combiné d'instruments avec écran tft 5"
- détection de sous-gonflage

- double canule d'échappement
- eclairage d'ambiance étendu
- ecran touch pro 10" + android auto et apple carplay
- feux ar à led
- fixations isofix x2 aux places latérales ar
- fonction dab
- Frein de stationnement électrique
- incontrol apps
- inserts décoratif black
- jaguardrive control
- jantes alliage 19" à 5 branches style 5038 argent
- lève-vitres av-ar électriques
- LECTEUR CD
- navigation pro
- palettes au volant en chrome

- peinture métallisée eiger grey
- Prise 12V
- projecteurs xénon avec signature à led
- projecteurs antibrouillard ar
- régulateur de vitesse - limiteur de vitesse
- rétroviseur int électrochrome
- rétroviseurs ext électriques et dégivrants
- rétroviseurs ext rabattables électriquement
- reconnaissance des panneaux de vitesse et
préconisation
- roue de secours 18"
- sellerie cuir perforé ebony
- seuils de portes av en métal illuminés avec inscription
"jaguar"
- Sièges av chauffants
- sièges av réglables électriquement en 10 voies avec
fonction mémoire
- sièges av réglables en hauteur à 8 voies

- Sièges sport
- stop & start
- système audio jaguar
- système audio méridian
- vitres et lunettes ar surteintées
- volant cuir pleine fleur
-
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VOTRE FUTUR VEHICULE

NOS AVANTAGES COMMERCIAUX
• Possibilité de garantie jusqu'à 6 ans
• Financement sans apport possible
• Véhicule contrôlé et révisé avant livraison
• Suivi de vos entretiens mécaniques
• Parrainage
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