Kia 2,0 CRDI 136 Cv AWD Ultimate NOIR

Prix : 17 500 €

Images non contractuelles
Énergie

Diesel

Finition

Ultimate

Portes

5

Boite

Automatique

Type véhicule

Occasion

Carrosserie

4x4

Kilomètres

60 590

Moteur

2,0 CRDI 136 Cv AWD

Immatriculé

oui

Émission CO2

183 g / km

Date de mise en circulation

13/07/2012

Malus

1 300,00 €

Disponibilité

En stock

Couleur extérieure

NOIR

Site

68 RIXHEIM

Couleur intérieure

CUIR NOIR

De série
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)
Accoudoir central AR avec portes gobelet intégrés
Airbags frontaux
Airbags latéraux
Airbags rideaux
Alarme périmétrique
Allumage automatique des projecteurs
Appuis-tête AV actifs et réglables en hauteur
Appuis-têtes AR (x3) réglables en hauteur
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Assistance au frein moteur (DBC)
Assistance au freinage d'urgence (BAS)
Bacs de rangement dans les contre-portes AV et AR
Banquette AR rabattable 60/40
Becquet de toit
Caméra de recul avec écran intégré dans le rétroviseur intérieur
Capteur de pluie
Climatisation à régulation automatique séparée conducteur/passager
Compteurs rétro-éclairés Supervision
Contour de calandre aspect chrome
Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)
Coques de rétroviseurs couleur carrosserie
Direction à assistance électrique asservie à la vitesse (MDPS)
Feux AV diurnes à LED
Jantes en alliage léger 18"
Lunettes et vitres latérales AR sur-teintées
Lève-vitres électriques AV et AR

Ordinateur de bord
Pack Smart Navigation
Poignées de portes extérieures aspect chrome
Projecteurs au Xénon avec lave-phares et correction automatique de l'assiette
Radar de parking AV et AR
Radio CD/MP3, 6HP (dont 2 tweeters), avec commandes au volant
Rails de toit profilés aspect métal anodisé
Régulateur de vitesse
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement (technologie électrochrome)
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteur de clignotant
Sellerie cuir
Sièges AV chauffants
Système actif d'aide au stationnement
Système d'ouverture et démarrage sans clé "Smart Key"
Système de navigation avec écran tactile 7", cartographie Europe, reconnaissance vocale et caméra de recul
Toit vitré panoramique ouvrant/basculant électrique à l'AV avec rideaux occultant
Verrouillage centralisé à distance avec clé rétractable
Volant et pommeau du levier de vitesse gainés cuir
Volant réglable en hauteur et en profondeur

