VOTRE FUTUR VEHICULE
VOLVO / V 60
14154

2.0 B4 197CV GEARTRONIC 8 MOMENTUM BUSINESS +
PACK HIVER + RECHARGE SMARTPHONE - BREAK - 11
CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2021
Énergie : Hybride Essence
Boîte : Automatique
Couleur : BLEU DENIM
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 11 CV
Carrosserie : Break
Émission CO2 : 151 g/km
Écomalus : 1 074 €
Date 1ère M.E.C. : 02/12/2021
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 10/01/2022
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- accoudoirs centraux av-ar
- aide au démarrage en pente
- aide au stationnement av-ar + caméra de recul
- airbags av frontaux - latéraux - rideaux
- alerte active de franchissement involontaire de ligne
- alerte attention conducteur
- banquette ar avec dossier rabattable 1/3 - 2/3
- bluetooth - usb
- calandre noir
- Capteur de pluie et de luminosité
- city safety : système d'anticipation de collision
intelligent
- climatisation automatique bi-zone
- combiné d'instrumentation numérique 12.3"
- commandes vocales avancées
- décors de tableau de bord aluminium brossé

- détection de sous-gonflage
- esc
- ecran tactile 9"
- feux ar à led
- Feux de jour à LED
- fixations isofix x2 aux places latérales ar
- fonction dab
- Frein de stationnement électrique
- freinage automatique post-collision
- jantes alliage 17" à 5 branches double argent
- lève-vitres av-ar électriques
- mirror screen compatible apple carplay et androïd auto
- navigation sensus
- ordinateur de bord
- pack hiver : sièges av chauffants + volant chauffant

- peinture métallisée bleu denim
- prise 12v
- projecteurs av à led avec correcteur dynamique de la
portée
- régulateur - limiteur de vitesse
- rétroviseur int électrochrome
- rétroviseurs ext électriques et dégivrants
- rétroviseurs ext rabattables électriquement
- rails de toit noir brillant
- recharge smartphone par induction
- reconnaissance des panneaux de vitesse et
préconisation
- roue de secours
- sellerie tissu anthracite
- seuils de coffre alu
- seuils de portes av volvo alu
- sièges av avec réglage lombaire électrique

- sièges av réglables en hauteur
- système de contrôle du freinage du véhicule vdc
- système de protection anti-sortie de route : détection
du risque de sortie de route + action corrective sur la
direction et sur les freins
- système de protection contre les chocs latéraux sips
- système intelligent d'information au conducteur idis
- Volant Cuir
- volant réglable en hauteur et profondeur
-
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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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