VOTRE FUTUR VEHICULE
LAND ROVER / VELAR
12097

2.0 D 240CV BVA AWD R-DYNAMIC SE + TOIT PANO 4X4 - 14 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Automatique
Couleur : EIGER GREY NOIR
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 14 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 214 g/km
Écomalus : 12 500 €
Date 1ère M.E.C. : 30/11/2020
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 05/04/2021
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Bd Jacques Piette Zone du bord des eaux 62210 HÉNIN BEAUMONT
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- abs - afu
- accès et démarrage mains libres
- aide au démarrage en pente
- aide au stationnement av-ar + caméra de recul
- alarme et superverrouillage
- alerte attention conducteur
- alerte de franchissement involontaire de ligne
- banquette ar avec dossier rabattable 40/20/40
- bluetooth - usb
- Caméra de recul
- Capteur de pluie et de luminosité
- clignotants à défilement
- climatisation automatique bi-zone
- combiné d'instrumentation numérique 12.3"
- détection de sous-gonflage

- eclairage d'ambiance
- epas - direction assistée électrique
- finition satin charcoal ash
- fixations isofix x2 aux places latérales ar
- fonction dab
- freinage d'urgence actif avec détections piétons
- Frein de stationnement électrique
- hayon mains libres motorisé
- jantes alliage 20" à 10 branches style 1032 finition
satin dark grey
- mirror screen compatible apple carplay et androïd auto
- navigation pro
- peinture métallisée eiger grey
- prises 12v
- projecteurs matrix led adaptatifs avec signature led
- pro services et point d'accès wi-fi

- rails de toit noir
- régulateur - limiteur de vitesse
- rétroviseur int électrochrome
- rétroviseurs ext électrochromes rabattables
électriquement
- à mémoire avec lumière d'approche
- reconnaissance des panneaux de vitesse et
préconisation
- roue de secours de taille réduite avec jante alliage
- secure tracker
- sellerie bi-matière suédine/cuir grainé perforé light
oyster/ebony
- seuils de porte av avec logo r-dynamic
- sièges av à réglages électriques 14 voies - fonction
mémoire conducteur
- système audio meridian surround 825 w
- terrain response avec mode dynamic
- toit contrastée noir narvik
- toit panoramique ouvrant

- Vitres et lunette AR surteintées
- volant cuir avec insert chromé
-

SARL EBOX AU CAPITAL DE 40 000€ RCS ARRAS B 802 882 357 - BD JACQUES PIETTE - ZONE DU BORD DES EAUX - 62210 HENIN BEAUMONT

2/3

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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