VOTRE FUTUR VEHICULE
MERCEDES / CLASSE A
197571

220 D 8G-DCT AMG LINE - BERLINE - 10 CV
Kilométrage : 15000 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Automatique
Couleur : NOIR
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 10 CV
Puissance moteur : 190 CV
Carrosserie : Berline
Émission CO2 : 116 g/km
Écomalus : 171 €
Date 1ère M.E.C. : 02/10/2020
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 10/03/2021
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- connexion bluetooth pour téléphone portable
- kit carrosserie amg : jupe av amg jupe ar amg avec
insert décoratif chromé
- ABS
- Accoudoir central AV
- Airbags latéraux AV
- allumage automatique des feux
- airbags rideaux
- désactivation automatique de l'airbag passager
- Airbag genoux
- capot moteur actif
- kit anticrevaison tirefit
- freinage d'urgence assisté actif (bas)
- dynamic select
- garniture en similicuir artico/dinamica noir
- tempomat (régulateur de vitesse) avec limiteur de
vitesse

- rétroviseur extérieur côté conducteur et rétroviseur
intérieur jour/nuit automatique
- antenne gps
- radio digitale
- essuie-glaces avec détecteur de pluie
- pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
- pack advantage : pack rétroviseurs pack stationnement
avec caméra de recul navigation par disque dur ecran
média 10"
- assistant de franchissement de ligne actif
- pack stationnement avec caméra de recul : caméra de
recul aide au parking active avec parktronic
- train de roulement confort avec châssis surbaissé
- affichage de l'état des ceintures ar (bouclées/non
bouclées) sur le combiné d'instruments
- norme euro 6
- assistant limitation de vitesse
- banquette ar rabattable
- fonctionnalités élargies mbux
- range-lunettes intégré

- pavé tactile touchpad
- mbux système multimedia
- sièges av sport
- ligne de ceinture chromée
- pédalier sport en aluminium avec picots
- rétroviseurs extérieurs électriques avec rappel de
clignotants
- grille de calandre diamant avec pastilles chromées et
lamelle
- pack amg line : climatisation automatique confort
"thermotronic" ciel de pavillon en tissu noir volant sport
multifonction en cuir nappa projecteurs led hautes
performances amg line jantes alliage amg 18" à 5
doubles branches, pneus 225/45 r18
- boîte de vitesse automatique 8g-dct
- essieu ar à bras combinés
- buses de ventilation avec cerclage chromé et insert
rouge
- avertisseur de franchissement de ligne actif
- réservoir de carburant 51 l
- buses de ventilation noirs avec cerclage chromé
- Capteur de pluie et de luminosité

- système de commande vocale et assistant personnel
activable grâce à "hey mercedes"
- instrumentation digitale avec écran central 7" (18 cm)
avec technologie tactile
- fixations isize pour siège-enfant avec sangle top tether
aux places extérieures ar
- jupe av amg avec splitter avant en finition chromée
- ecran média 10,25" avec technologie tactile
- aide au stationnement active avec capteurs a ultrasons
av/ar
- système multimédia mbux avec 2 ecrans de 18 cm (7'')
dont ecran media tactile
- console centrale en finition noir brilliant
- dossiers ar rabattables 40/20/40
- inserts décoratifs en microfibre dinamica
- prise 12 v dans le vide-poche de la console centrale
- baguette de ligne de ceinture et entourages de vitres
chromés
- calandre diamant avec pastilles chromées et lamelle
avec inserts chromé
- etriers de frein av avec monogramme "mercedes-benz"
et disques perforés
- limiteur de vitesse
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VOTRE FUTUR VEHICULE

- adaptative brake avec fonction hold et système d'aide
au démarrage en côte, préremplissage et séchage des
freins par freinage en cas de pluie
- airbag frontaux pour le conducteur et le passager av
- système de contrôle de la pression des pneus
- système de freinage sport
- ordinateur de bord
- sortie d'echappement chromée
- régulateur de vitesse (tempomat)
- feux de stop adaptatifs
- Frein de stationnement électrique
- contrôle de pression des pneumatiques
- filet de rangement au dos des sièges av
- aide au démarrage en côte
- pack visibilité : miroirs de courtoisie éclairés boîte à
gants éclairée liseuses pour passagers av et ar eclairage
de la console centrale eclairage des poignées de porte
pavé tactile éclairé
- direction paramétrique
- capot moteur actif pour la protection des piétons

- double porte-gobelets
- pack rétroviseurs : rétroviseurs intérieur et extérieur
gauche jour/nuit automatique rétroviseurs extérieurs
rabattables électriquement
- pack premium : sièges av chauffants eclairage
d'ambiance baguettes de seuil éclairées avec
l'inscription mercedes-benz accoudoir central ar
instrumentation digitale avec écran 10" système de
sonorisation advanced : +1900.00
- palettes de changements de rapports : +0.00
- vitrage athermique foncé : +400.00
- inserts décoratifs en aluminium clair à lignes
horizontales : +200.00
- climatisation automatique confort "thermotronic" :
+600.00
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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

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

4/4

