VOTRE FUTUR VEHICULE
JEEP / COMPASS
N178855

LONGITUDE BUSINESS MULTIJET - BERLINE - 6 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Manuelle
Couleur : 348 GLACIER METALLIC
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 6 CV
Puissance moteur : 120 CV
Carrosserie : Berline
Émission CO2 : 121 g/km
Date 1ère M.E.C. : 01/01/2020
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 11/01/2021
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- 6 haut-parleurs
- Accoudoir avant
- aide au stationnement arrière
- airbags frontaux
- airbags latéraux
- alerte de franchissement de ligne
- allumage automatique des feux et détecteur de pluie
- Appuie-têtes AV et AR
- atténuation électronique du roulis
- Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3)
- Barres de toit
- climatisation automatique
- condamnation centralisée des portes avec
télécommande
- eclairage d'intérieur led avec extinction temporisée et
lampes de lecture avant and arrière
- electronic stability program (esp)

- Contrôle électronique de stabilité
- fcw (forward collision warning), détection d‘imminence
d‘impact
- frein à main électrique
- jantes en alliage 16"
- Kit de regonflage de pneus avec compresseur
- ordinateur de bord
- Phares Antibrouillard
- poignées de portes et rétroviseurs extérieurs ton caisse
- Prise 12V
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants
- sellerie tissu noir
- siege passager rabattable
- start/stop
- système anti-blocage des roues (abs)

- Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places
latérales arrière
- Système de surveillance de pression des pneus
- système mains-libres bluetooth
- TRACTION CONTROL SYSTEM
- uconnect radio ecran 5'' live am/fm
- vitres électriques avant et arrière
- Vitres teintées
- volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
- Volant multifonction
- volant réglable en hauteur et en profondeur // alarm
- Caméra de recul
- Système multimédia écran couleur tactile 8.4''
- dégivrage des essuie-glaces avant
- jantes en alliage 17"
- keyless system

- Système de navigation
- peinture metalisée
- prise 230v
- rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- pre-delivery inspection pas inclus contactez votre
vendeur
- Siege conducteur reglable lombaire
- Sièges avant chauffants
- tissu / similicuir
- Volant chauffant
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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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