Télécharger fichier tableur du stock
Énergie Portes Immatriculation Boite

CLASSE
CLA
Diesel
SHOOTING BRAKE 28 700 € TTC
Sensation

Occasion
6 700 km

5

oui
M.E.C. :
03/09/2015

Mécanique

Moteur

Couleur

Classe
CLA extérieure :
Shooting Brake NOIR
200 cdi
Émission CO2 :
111 g / km

Disponibilité

Carrosserie

En stock
Break
67
OBERHOFFEN
SUR MODER

Énergie Portes Immatriculation Boite

Moteur

Couleur

Options supplémentaires incluses
Sièges AV chauffants
Jantes alliage 18" design 5 triples branches
Peinture métallisée
De série
Banquette AR rabattable 2/3 - 1/3
Déverrouillage du coffre depuis l'habitacle
Hayon Easy-Pack à ouverture et fermeture automatiques
Indicateur de température extérieure
Kit anti-crevaison "Tirefit"
Ordinateur de bord
Pack Eclairage Intérieur
BAS (Freinage d'urgence assisté)
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et asphériques, avec rappels de clignotants intégrés
Plancher du coffre réglable en hauteur
Feux de stop adaptatifs
Lève-vitres électriques (x4) à commande séquentielle et dispositif anti-pincement
Allumage automatique des phares
Détecteur d'occupation du siège passager AV
Frein de stationnement électrique
Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeur
Clé design chromée
Airbag genoux pour conducteur
ISOFIX : fixations pour sièges enfants AR
TEMPOMAT (régulateur de vitesse) et SPEEDTRONIC (limiteur de vitesse)
Ciel de pavillon noir
Eclairage de secours en cas d'accident
Siège conducteur réglable manuellement en hauteur
Feux AR antibrouillard
Indicateur dynamique de maintenance ASSYST PLUS
Fonction d'arrêt / redémarrage " Stop / Start ECO " avec commutateur de désactivation manuelle
Vitrage teinté vert
Avertisseur de perte de pression des pneus (témoin uniquement)
ATTENTION ASSIST: Système de détection de somnolence
Capot moteur actif pour la protection des piétons
Airbags bassin intégrés aux sièges conducteur et passager AV
Boîte de vitesses manuelle 6 rapports
Connexion Bluetooth pour téléphone portable et clavier numérique intégré
Climatisation automatique confort THERMOTRONIC à 2 zones avec affichage digital et réglages séparés conducteur/passager
Ceintures de sécurité 3 points à toutes les places
Boîte à gants éclairée
Casier de rangement sous le plancher du coffre
Clignotant avec fonction confort
Verrouillage centralisé à télécommande avec fonction verrouillage automatique désactivable
Volant multifonctions à 12 touches
Combiné d'instruments à 4 cadrans rond avec éclairage blanc sur fond noir
Pare-chocs peints couleur carrosserie
Rétroviseurs et poignées de porte peints dans le ton de la carrosserie
Jantes alliage 17" design 10 branches
ESP (régulation de comportement dynamique)
Sécurité enfants avec verrouillage manuel des portes AR et électrique des vitres AR
ABS (antiblocage de roues) et ASR (antipatinage)
ADAPTATIVE BRAKE avec fonction HOLD (Aide au démarrage en côte)
Sièges Sport intégraux
Garnitures intérieures tissu/similicuir ARTICO Corumba
Sièges AV confort avec réglages manuel de l'inclinaison des assises et de la hauteur du siège passager
Airbags frontaux à plusieurs seuils de déclenchement pour conducteur et passager
Airbags latéraux et airbags rideaux
Accoudoir central AV fixe avec vide-poches
Pack Chrome Extérieur
Volant 3 branches en cuir Nappa avec zones de préhension perforées et surpiqûres contrastées
Interfaces USB dans l'accoudoir central AV
Calandre diamant noire à une lamelle argentée avec inserts chromés
Suspension et train de roulement confort rabaissés
Volant 3 branches multifonctions en cuir et levier de vitesses en cuir
Direction paramétrique Sport
Détecteur de pluie
Filtre à particules
Contrôle de pression des pneumatiques
Banquette AR inclinable en position cargo
Prise 12V dans le compartiment de chargement
Pack Garmin

Disponibilité

Carrosserie

Énergie Portes Immatriculation Boite

CLASSE
CLA
Essence 5
SHOOTING BRAKE 28 000 € TTC
Sensation 7-G DCT A

Occasion
24 934 km

oui
M.E.C. :
05/05/2015

Moteur

Automatique Classe
CLA
Shooting Brake
200
Émission CO2 :
128 g / km

Couleur

Disponibilité

extérieure : En stock
GRIS
68 RIXHEIM
CLAIR
intérieure :
NOIR

Carrosserie
Break

Options supplémentaires incluses
Sièges AV chauffants
Vitres latérales AR et lunette AR en verre teinté foncé
APA (Aide au parking active): Système d'aide au stationnement avec radars AV et AR et fonction manoeuvres automatiques
Jantes alliage 18" design 5 triples branches finition naturel brillant avec pneus 225/40 R18
Peinture métallisée
KEYLESS-START : bouton de démarrage sans clé
COMAND Online : système multimédia avec écran haute résolution couleur 20,3 cm (8"), Navigation 3D (cartographie Europe par disque dur intégré avec mise
à jour comprise pendant 3 ans), fonction Live T
Grand écran central 20,3 cm (8")
De série
Banquette AR rabattable 2/3 - 1/3
Déverrouillage du coffre depuis l'habitacle
Hayon Easy-Pack à ouverture et fermeture automatiques
Indicateur de température extérieure
Kit anti-crevaison "Tirefit"
Ordinateur de bord
Pack Eclairage Intérieur
BAS (Freinage d'urgence assisté)
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et asphériques, avec rappels de clignotants intégrés
Plancher du coffre réglable en hauteur
Feux de stop adaptatifs
Lève-vitres électriques (x4) à commande séquentielle et dispositif anti-pincement
Allumage automatique des phares
Détecteur d'occupation du siège passager AV
Frein de stationnement électrique
Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeur
Clé design chromée
Airbag genoux pour conducteur
ISOFIX : fixations pour sièges enfants AR
TEMPOMAT (régulateur de vitesse) et SPEEDTRONIC (limiteur de vitesse)
Ciel de pavillon noir
Eclairage de secours en cas d'accident
Siège conducteur réglable manuellement en hauteur
Feux AR antibrouillard
Indicateur dynamique de maintenance ASSYST PLUS
Fonction d'arrêt / redémarrage " Stop / Start ECO " avec commutateur de désactivation manuelle
Vitrage teinté vert
Avertisseur de perte de pression des pneus (témoin uniquement)
ATTENTION ASSIST: Système de détection de somnolence
Capot moteur actif pour la protection des piétons
Airbags bassin intégrés aux sièges conducteur et passager AV
Connexion Bluetooth pour téléphone portable et clavier numérique intégré
Boîte automatique à double embrayage 7 rapports 7G-DCT avec palettes de commande au volant
Climatisation automatique confort THERMOTRONIC à 2 zones avec affichage digital et réglages séparés conducteur/passager
Ceintures de sécurité 3 points à toutes les places
Boîte à gants éclairée
Casier de rangement sous le plancher du coffre
Clignotant avec fonction confort
Verrouillage centralisé à télécommande avec fonction verrouillage automatique désactivable
Volant multifonctions à 12 touches
Combiné d'instruments à 4 cadrans rond avec éclairage blanc sur fond noir
Pare-chocs peints couleur carrosserie
Rétroviseurs et poignées de porte peints dans le ton de la carrosserie
ESP (régulation de comportement dynamique)
Sécurité enfants avec verrouillage manuel des portes AR et électrique des vitres AR
Projecteurs Bi-Xénon avec lave-phares, feux de jour, feux de position, clignotants, feux AR et feux de stationnement à technologie LED
ABS (antiblocage de roues) et ASR (antipatinage)
Pack Urban Extérieur
Pack Urban Intérieur
ADAPTATIVE BRAKE avec fonction HOLD (Aide au démarrage en côte)
Sièges Sport intégraux
Garnitures intérieures tissu/similicuir ARTICO Corumba
Sièges AV confort avec réglages manuel de l'inclinaison des assises et de la hauteur du siège passager
Airbags frontaux à plusieurs seuils de déclenchement pour conducteur et passager
Airbags latéraux et airbags rideaux

Accoudoir central AV fixe avec vide-poches Énergie Portes Immatriculation Boite
Moteur
Pack Chrome Extérieur
Volant 3 branches en cuir Nappa avec zones de préhension perforées et surpiqûres contrastées
Interfaces USB dans l'accoudoir central AV
Calandre diamant noire à une lamelle argentée avec inserts chromés
Suspension et train de roulement confort rabaissés
Volant 3 branches multifonctions en cuir et levier de vitesses en cuir
Direction paramétrique Sport
Détecteur de pluie
Contrôle de pression des pneumatiques
COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS : système d'avertissement des risques de collision
Banquette AR inclinable en position cargo
Prise 12V dans le compartiment de chargement

Couleur

Disponibilité

Carrosserie

