VOTRE FUTUR VEHICULE
NISSAN / QASHQAI
218313

1.3 DIG-T 160 DCT N-CONNECTA - 4X4 - 8 CV
Kilométrage : 8700 km
Année : 2020
Énergie : Essence
Boîte : Automatique
Couleur : NOIR METALLISE Z11G
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 8 CV
Puissance moteur : 160 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 158 g/km
Écomalus : 736 €
Date 1ère M.E.C. : 23/09/2020
Disponibilité : Stock fournisseur
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- régulateur limiteur de vitesse
- Caméra de recul
- airbags frontaux, latéraux av et rideaux
- kit de réparation pneumatique
- 6 hp
- abs système antiblocage des freins
- accoudoir central ar
- feux diurnes à led
- ebd répartiteur électronique de freinage
- nbas amplificateur de freinage d'urgence
- ceintures de sécurité av 3 points avec prétensionneur
et limiteur d'effort
- points d'ancrage de siège enfants isofix à l'ar
- système de contrôle de la pression des pneus tpms
- système antidémarrage
- contour des vitres latérales chromé

- eclairage d'ambiance intérieur
- frein à main électrique
- Radars de stationnement AV et AR
- système "châssis control"
- pare-soleil conducteur et passager avec miroir de
courtoisie éclairé
- rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement
- Siège passager réglable en hauteur
- antenne aileron de requin :
- direction assistée électrique ajustable (mode sport ou
normal)
- prise auxiliaire jack 3.5" dans accoudoir central av
- port usb dans accoudoir central av
- pack navi : vitres teintées antenne aileron de requin
système de navigation nissanconnect
- pack securité : alerte de franchissement de ligne
rétroviseur intérieur électrochromatique reconnaissance
des panneaux de signalisation feux de route adaptatifs
freinage d'urgence intelligent avec détection de piéton
- inserts couleur argent pare-chocs av
- inserts couleur argent pare-chocs ar

- rétroviseurs extérieurs avec indicateurs de changement
de direction à led
- poignées de porte couleur carrosserie
- ciel de toit gris clair
- poignée interieure d'ouverture porte chromée
- inserts de porte et planche de bord en argent mat 3d
- sièges av avec réglage lombaire
- système d'ouverture et de démarrage sans clé
"intelligent key" (avec bouton start/stop)
- vitres av et ar électriques (avec mode impulsionnel)
- fermeture et ouverture centralisées des portes et vitres
à distance
- plancher de coffre modulable - 16 combinaisons
- allumage intelligent des phares
- feux ar avec signature led et effet 3d
- radio digitale-réception (dab)
- système d'aide au stationnement : caméra ar avec
repères de gabarit, caméra av, caméras latérales si
situées dans les rétroviseurs extérieurs
- système stop/start

- prise 12v dans l'accoudoir central av
- commandes au volant (audio, bluetooth, régulateur et
limiteur de vitesse, contrôle de l'ordinateur de bord)
- fonction autohold (aide au stationnement/démarrage)
- sièges av "monoform style"
- système audio radio avec ecran tactile 7" avec
interface personnalisable, apple carplay, android auto,
commandes vocales
- esp contrôle électronique de trajectoire
- ordinateur de bord avec écran tft couleur 5"
- phares antibrouillard av
- Phares halogènes
- rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
- Sellerie tissu
- siège conducteur réglable en hauteur
- jantes alliage 18"
- climatisation automatique bi-zone
- Airbag passager déconnectable
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VOTRE FUTUR VEHICULE

- ceintures de sécurité ar 3 points à enrouleur
- rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et
dégivrants
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- banquette ar rabattable 60/40
- système mains libres bluetooth
- volant et levier de vitesse gainés cuir
- vitres latérales ar et vitre de hayon surteintées
- Essuie-glace AV à déclenchement automatique
- Accoudoir central AV
- porte-gobelets ar
- porte-gobelets av
- lave phares : +100.00
- sièges avant chauffant : +250.00
- peinture métallisée : +650.00
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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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