VOTRE FUTUR VEHICULE
MERCEDES / CLASSE E
12040

220D 194CV 9G-TRONIC 4MATIC AMG LINE - BREAK 11 CV
Kilométrage : 13900 km
Année : 2019
Énergie : Gasoil
Boîte : Automatique
Couleur : GRIS SELENITE
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 11 CV
Carrosserie : Break
Émission CO2 : 142 g/km
Écomalus : 860 €
Date 1ère M.E.C. : 27/12/2019
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 20/02/2021

EBOX SUD / 04 48 20 15 19

Zone du RIEUCOULON 150 Rue Pierre et Marie CURIE 34430 ST JEAN DE VEDAS

EBOX NORD / 03 21 13 01 60

Bd Jacques Piette Zone du bord des eaux 62210 HÉNIN BEAUMONT
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- abs – asr
- active safety break
- aide au stationnement av-ar + caméra 360°
- attelage escamotable
- avertisseurs d’angles morts
- banquette ar rabattable
- buses de lave-glace chauffantes
- caméra 360°
- capot moteur actif avec protection piétons
- chauffage auxiliaire
- ciel de pavillon noir
- climatisation automatique bi-zone thermatic
- combiné d’instruments numérique 12
- 3"
- console centrale en frêne noir à pores ouvers

- détection de sous-gonflage
- eclairage d’ambiance avec 64 couleurs et 3 zones de
couleur
- fixations i-size aux places latérales ar
- hayon motorisé easy-pack
- horloge analogique
- inserts décoratifs en aluminium clair
- jantes alliage amg 19" à 10 branches
- kit carrosserie amg
- mirror screen compatible android auto et apple carplay
- navigation comand online
- pack sièges confort : soutien lombaire 4 voies
- park assist parktronic
- pavé tactile touchpad
- peinture métallisée gris sélénite
- projecteurs multibeam led + assistant de feux de route
plus

- rails de toit aluminium
- recharge smartphone par induction
- régulateur – limiteur de vitesse
- réservoir carburant grand volume
- rétroviseurs ext rabattables électriquement
- rétroviseurs int-ext électrochromes
- sellerie cuir noir/anthracite
- sièges av à réglage électrique avec mémoire
- Sièges av chauffants
- système hi-fi surround burmester
- système pre-safe
- tableau de bord en tep
- Vitres et lunette AR surteintées
- volant sport en cuir nappa
-
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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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