VOTRE FUTUR VEHICULE
SUZUKI / VITARA
217309

1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HYBRID PRIVILEGE - 4X4 - 7
CV
Kilométrage : 5 km
Année : 2020
Énergie : Hybride Essence
Boîte : Manuelle
Couleur : ATLANTIS TURQUOISE PEARL &
SUPERIOR WHIT
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 7 CV
Puissance moteur : 129 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 111 g/km
Écomalus : 68 €
Date 1ère M.E.C. : 29/10/2020
Disponibilité : Stock fournisseur
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- rétroviseurs extérieurs dégivrants ton carrosserie
- 2 porte-gobelets à l'av
- esp (electric stability program)
- Assistance au freinage d'urgence
- feux de jour led
- start & stop
- poignées de portes intérieure chromées
- sièges av réglables en hauteur (côté conducteur + côté
passager)
- airbags rideaux passager av et ar
- airbags genoux conducteur
- jantes en alliage léger 17"
- extensions d'ailes et protections de bas de caisse
- ouverture électromagnétique du hayon
- kit de réparation de pneumatique
- dispositif de réglage des projecteurs manuel

- allumage automatique des phares
- essuie-glace av à 2 vitesses et intermittence réglable
- essuie-glace ar à 1 vitesse avec intermittence
- rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
- indicateur échéancier renouvellement huile moteur
- lève-vitres électriques av
- lève-vitres électriques ar
- pare-soleil avec miroir de courtoisie et porte-tickets
- pare-soleil avec éclairage
- vitres ar surteintées
- Caméra de recul
- aumôniere au dos du siege passager
- banquette rabattable 60/40
- Capteur de pluie
- désactivation de l'airbags av (passager)

- Cache-bagages
- Accoudoir central AV
- direction assistée
- 3 appuis-tête ar
- 2 range-bouteille av et ar
- alerte porte mal fermée
- bluetooth, prises usb et accessoire 12v
- volant 3 branches, avec commandes audio et kit
mains-libre, ajustable en hauteur et en profondeur
- 1 porte sac et 2 crochets d'arrimage au plancher dans
le compartiment bagage
- feux ar à led
- alarme périmétrique
- fixation isofix (x2) aux places ar
- surveillance de la pression des pneus
- cerclage d'ouïes de la climatisation chromé
- eclairage de la boîte à gant, du plancher aux places av
et du coffre à bagages

- plancher de coffre modulable
- prise accessoire 12v et éclairage dans le coffre
- volant gainé cuir avec commande du régulateur et du
limiteur de vitesse
- aide à la correction de trajectoire
- aide au freinage en descente
- alerte de changement de trajectoire
- alerte de franchissement de ligne
- alerte de trafic lors de marche ar
- capteur d'angles morts
- lecture des panneaux de signalisation et rappel sur
écran lcd
- Régulateur de vitesse Adaptatif
- sélecteur de mode de conduite
- rails de toit gris argent
- sellerie tissu et surpiqûres blanches
- Filtre à particules
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VOTRE FUTUR VEHICULE

- ecran multifonction 4,2" lcd couleur : horloge,
température extérieure, consommation de carburant,
autonomie, vitesse moyenne, indicateur de changement
de rapport
- limiteur de vitesse
- eclairage de l'habitacle lecteur de carte av deux
positions, plafonnier central trois positions
- eclairage de la console centrale
- filtre à pollen
- lunette ar dégivrante
- Phares Antibrouillard
- poignées de maintien
- vide-poches central
- Air conditionné automatique
- Sièges av chauffants
- Anti-démarrage électronique
- sécurité enfants sur portes ar
- Calandre chromée
- alarme sonore et visuelle de non-bouclage des
ceintures de sécurité

- poignées de portes ext. teinte carrosserie
- airbags frontaux conducteur et passager
- airbags lateraux conducteur et passager
- système de navigation 3d avec fonction mirror link :
+600.00
- peinture métallisée so'color : +850.00
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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
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