Volvo D3 150 Cv Geatronic A OCEAN RACE EDITION NOIR

Prix : 26 600 € TTC

Images non contractuelles
Énergie

Diesel

Finition

OCEAN RACE EDITION

Portes

5

Boite

Automatique

Type véhicule

Occasion

Carrosserie

4x4

Kilomètres

68 475

Moteur

D3 150 Cv Geatronic A

Immatriculé

oui

Émission CO2

124 g / km

Date de mise en circulation

10/03/2016

Couleur extérieure

NOIR

Disponibilité

En stock

Couleur intérieure

CUIR NOIR

Site

68 RIXHEIM

Options supplémentaires incluses
Vitres latérales AR et du coffre surteintées
De série
Accoudoir central AV avec espace de rangement
Airbags conducteur et passager à déclenchement différencié
Airbags latéraux conducteur et passager ( SIPS-BAG )
Appuie-tête sur chaque siège, rabattables manuellement, dont 1 réglable en hauteur (central AR)
Assise et dossier des sièges en Cuir
Assistance au démarrage en côte
Bouton de verrouillage centralisé pour le conducteur et la passager
Boîte à gants verrouillable avec espace de rangement pour stylo et carte bancaire
Climatisation automatique ECC avec réglage température séparé gauche/droite
Contre-portes avec surpiqûres orange
Contrôle de stabilité au roulis RSC
Correcteur électronique de trajectoire ESC avec système de vectorisation du couple moteur CTC
Direction assistée hydraulique avec volant réglable en hauteur et en profondeur
Détecteur de pluie et allumage automatique des feux
Emblème Volvo Ocean Race sur les ailes AV
Feu antibrouillard AR
Frein de parking électronique automatique (facilite le stationnement et les démarrages en côte)
Grille de calandre et bas de vitres latérales chromés
Hayon électrique
Incrustations Aluminium Volvo Ocean Race
Jantes alliage PORTUNUS 18" Agent/Diamant 235/60 R18V
Miroirs de courtoisie éclairés, spots de lecture AV et AR, éclairage aux pieds à l'AV, derrière la console centrale, dans
la boîte à gants et du hayon, éclairage intérieur temporisé
Ordinateur de bord

Pare-brise en verre feuilleté et colonne de direction rétractable en cas de choc
Phares directionnels actifs bi-Xenon ABL avec correcteur dynamique de la portée incluant lave-phare à haute pression
escamotables
Pommeau de levier de vitesse rétroéclairé
Radar de stationnement AR avec signal sonore et visuel
Rails de toit couleur aluminium
Rappels de clignotants à LED intégrés aux rétroviseurs
Régulateur de vitesse (fixe une vitesse constante de croisière)
Sabot de protection AV et AR couleur Aluminium
Sensus Navigation, Affichage 3D "birdview", cartographie Europe, information trafic et guide tourist touristique,
Fonctions "local search" et "send to car"
Siège conducteur à réglages électriques avec mémoire pour le siège et les rétroviseurs extérieurs + rétroviseurs
extérieurs avec inclinaison automatique pour marche AR
Sièges AV chauffants (trois niveaux d'intensité)
Sièges Sport avec assise et dossier des sièges en Cuir exclusif Volvo Ocean Race avec surpiqûres orange
Système audio Volvo High Performance
Télécommande de verrouillage centralisé avec clé de contact integrée, fermeture automatique des vitres et du toit
ouvrant, fonction panique (déclenchement du klaxon et des feux de détresse) et gestion
Vitres AV et AR électriques à impulsion (montée et descente) avec système anti-pincement
Vitres teintées à 25 %. Limite la pénétration des UV dans l'habitacle

