Télécharger fichier tableur du stock

CLASSE GLA
Sensation

28 500 €
Occasion
16 944 km

Énergie Portes Immatriculation Boite

Moteur

Diesel

GLA extérieure :
Classe
200 d
GRIS
Émission CO2 : MONTAGNE

5

oui
M.E.C. :
12/01/2016

Mécanique

Couleur

Disponibilité

Carrosserie

En stock
68 RIXHEIM

Crossover

115 g / km

Options supplémentaires incluses
Pneus avec possibilité de roulage à plat
Sièges AV chauffants
Extincteur
Jantes alliage 19" design 5 doubles branches bicolores avec pneus 235/45 R19
Soutien lombaire à 4 réglages pour conducteur et passager
Remote Online
Peinture spéciale Gris Montagne MAGNO designo
Équipement manquant
Caméra de recul
De série
Airbags latéraux
Détecteur de pluie
Indicateur de température extérieure
Ordinateur de bord
Allumage automatique des projecteurs
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places
Feux stop adaptatifs
Colonne de direction réglable mécaniquement en hauteur et en profondeur
Lève-vitres électriques (x4) à commande séquentielle et dispositif anti-pincement
Clé design chromée
Vitres latérales AR et lunette AR en verre teinté foncé
Indicateur dynamique de maintenance ASSYST PLUS
Eclairage de secours en cas d'accident
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et asphériques avec rappels de clignotant intégré
Clignotants à commande confort par impulsions
Fonction d'arrêt/redémarrage Stop/Start ECO avec commutateur de désactivation manuelle
Airbags bassin intégrés aux sièges conducteur et passager AV
ATTENTION ASSIST : système de détection de somnolence
BAS (freinage d'urgence assisté)
ISOFIX : fixations des sièges-enfants aux places extérieures AR
Connexion Bluetooth pour téléphone portable et clavier numérique intégré
Frein de stationnement électrique
Pare-chocs peints couleur carrosserie
Adaptative Brake avec fonction Hold et aide au démarrage en côte
Airbags rideaux
Suppression du monogramme AR
Feux AR anti-brouillard
Assistant de feux de route
Suspension et train de roulement Confort
Rails de toit en aluminium
Garnitures intérieures en similicuir ARTICO/Tissu Corumba
Inserts décoratifs finition ondulée argent
Inserts décoratifs finition ondulée anthracite
Hayon EASY-PACK à ouverture/fermeture automatique
Projecteurs Bi-Xénon avec lave-phares, feux de jour, feux de position, clignotants, feux AR et feux de stationnement à technologie LED
Combiné d'instruments couleur
ABS (antiblocage de roues), ASR (antipatinage)
Capot moteur actif
Contrôle de la pression des pneus
ESP (régulation du comportement dynamique)
Sécurité enfant avec verrouillage manuel des portes AR et électrique des vitres AR
Accoudoir AV avec vide-poches
Banquette AR rabattable 2/3-1/3
Boîte à gants éclairée
Airbag genoux côté conducteur
Airbags frontaux à plusieurs seuils de déclenchement pour le conducteur et le passager AV
Direction paramétrique asservie à la vitesse
Interface USB dans l'accoudoir central AV
Verrouillage centralisé à télécommande avec fonction verrouillage automatique désactivable
Volant multifonctions à 12 touches
Rétroviseurs et poignées de porte peints dans le ton carrosserie
Volant 3 branches gainé de cuir
Inserts décoratifs finition aluminium à stries longitudinales (En relation avec Pack Exclusif ou Pack Exclusif AMG)
Filtre à particules

Énergie Portes Immatriculation Boite

Moteur

Couleur

Disponibilité

Carrosserie

Pack Fumeur
Climatisation automatique confort Thermotronic
Désactivation automatique de l'airbag passager
Mercedes connect me: Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz, gestion de la maintenance, assistance en cas de panne, télédiagnostic, assistance en cas
d'accident
Ciel de pavillon en tissu noir
Habillage des passages de roues en plastique noir grainé
Pack Confort
Rétroviseurs extérieurs rabattables élect. et jour/nuit automatique
Kit anti-crevaison TIREFIT
Pack Urban
Pack Eclairage intérieur
Freinage d'urgence assisté actif
Navigation Garmin MAP PILOT
Tableau de bord en similicuir
Audio 20 CD
Boîte de vitesses mécanique 6 rapports avec affichage du rapport préconisé
Rétroviseur extérieur gauche et intérieur jour/nuit automatique
Siège conducteur réglable manuellement en hauteur
TEMPOMAT (régulateur de vitesse) avec limiteur de vitesse
Audio 20 CD avec écran couleur 17,8 cm (7"), pré-installation pour Garmin MAP PILOT, radio, double tuner, lecteur CD, Bluetooth, 2 ports USB et 1 SD card (en
combinaison avec Pack Garmin)
Avertisseur de perte de pression des pneus dans le combiné d'instruments

CLASSE GLA
Fascination
DCT A

35 990 €
7-G Vendu
Occasion
11 488 km

Diesel

5

oui
M.E.C. :
21/09/2016

Automatique Classe
GLA extérieure :
220 d
NOIR
Émission CO2 : COSMOS
115 g / km

En stock
Crossover
67
ROESCHWOOG

