VOTRE FUTUR VEHICULE
MERCEDES / CLASSE B
12468

180 136CV 7G-DCT AMG LINE + ATTELAGE +
CHAUFFAGE AUXILIAIRE - MONOSPACE - 8 CV
Kilométrage : 21900 km
Année : 2020
Énergie : Essence
Boîte : Automatique
Couleur : BLANC POLAIRE
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 8 CV
Carrosserie : Monospace
Émission CO2 : 125 g/km
Écomalus : 400 €
Date 1ère M.E.C. : 07/02/2020
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 21/06/2021

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 – ars
- accoudoir central av-ar
- aide au stationnement av-ar + caméra de recul
- alerte attention conducteur attention assist
- amg line int-ext
- assistant de limitation de vitesse
- assistant de maintien de voie
- attelage escamotable
- banquette ar rabattable
- buses de lave-glace chauffantes
- Caméra de recul
- capot moteur actif avec protection piétons
- Capteur de pluie
- chauffage auxiliaire
- choix du mode de conduite dynamic select

- ciel de pavillon noir
- climatisation automatique confort bi-zone thermotronic
- détection de sous-gonflage
- distance alert
- ecran central tactile 10"
- fixations i-size x2 aux places latérales ar
- Frein de stationnement électrique
- hayon motorisé easy-pack
- inserts décoratifs en aluminium clair à stries
longitudinales
- jantes alliage amg 18" à 5 double branches
- mirror screen compatible android auto et apple carplay
- navigation mercedes-benz
- pack sièges confort
- park assist parktronic
- pavé tactile touchpad

- peinture opaque blanc polaire
- projecteurs led hautes performances
- régulateur-limiteur de vitesse
- rétroviseurs ext rabattables électriquement
- rétroviseurs int-ext électrochromes
- sellerie tep artico/dinamica avec surpiqures
contrastées
- sièges av avec soutien lombaire 4 voies
- Sièges av chauffants
- sièges av sport
- suspension confort surbaissée
- système d’appel d’urgence mercedes-benz
- système multimédia mbux avec fonctionnalités
élargies
- volant sport multifonction 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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