Mercedes Classe GLC Coupé 350 d 9G-Tronic 4Matic Fascination BLANC POLAIRE 149

Prix : 71 000 € TTC

Images non contractuelles
Énergie

Diesel

Finition

Fascination

Portes

5

Boite

Automatique

Type véhicule

Occasion

Carrosserie

4x4

Kilomètres

10 000

Moteur

Immatriculé

oui

Classe GLC Coupé 350 d 9GTronic 4Matic

Date de mise en circulation

12/03/2018

Émission CO2

169 g / km

Disponibilité

En stock

Couleur
extérieure

BLANC POLAIRE 149

Site

68 RIXHEIM

Couleur
intérieure

CUIR NOIR 101

Options supplémentaires incluses
Lave-glace chauffant
Eclairage d'ambiance
Inserts décoratifs en frêne noir
Suppression du monogramme sur le couvercle du coffre
Pack Sport Black
Siège passager AV à réglages électriques avec fonction Mémoires
Pack KEYLESS-GO avec HANDS-FREE ACCESS
Siège conducteur à réglages électriques avec fonction Mémoires
Jantes alliage AMG 20" multibranches bicolores avec pneus AV 255/45 R20 et AR 285/40 R20
Peinture Blanc polaire non métallisée
Sièges AV chauffants
Caméras 360°
Pilote automatique de stationnement avec Parktronic
De série
ABS
Airbags latéraux AV
Indicateur de température extérieure
Ordinateur de bord
Indicateur dynamique de maintenance ASSYST
Détection de siège-enfant sur le siège passager AV
Allumage automatique des projecteurs
Colonne de direction réglable mécaniquement en hauteur et en profondeur
Lève-vitres électriques (x4) à commande séquentielle et dispositif anti-pincement
Filtre à particules

Marchepieds en acier inoxydable avec picots en caoutchouc
Vitres latérales AR et lunette AR en verre teinté foncé
Contrôle de la pression des pneumatiques
Suspension Sport
Airbags frontaux à 2 seuils de déclenchement
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places avec rétracteur et limiteur d'effort
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et asphériques avec rappels de clignotant intégré
Clignotants à commande confort par impulsions
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés
Pack Chrome
Feux AR à LED
Rétroviseur extérieur gauche jour/nuit automatique
ATTENTION ASSIST : système de détection de somnolence
ISOFIX : fixations des sièges-enfants aux places extérieures AR
Frein de stationnement électrique
Aide au Parking Active: système d'aide au stationnement avec radars de proximité avant/arrière
Adaptative Brake avec fonction Hold et aide au démarrage en côte
Boîte à gants verrouillable et éclairée
Détecteur d'occupation du siège passager AV
Rétroviseurs intérieur jour/nuit automatiques
Détecteur d'angle mort
ESP (régulation du comportement dynamique)
Sécurité enfant avec verrouillage manuel des portes AR et électrique des vitres AR
Pack AMG Line Intérieur
Pack AMG Line Extérieur
Air Body Control
Inserts décoratifs en Aluminium clair et en laque noire
Hayon EASY-PACK avec ouverture et fermeture par commande électrique
Assistant de feux de route Plus
Rampe de chargement du coffre métallisée
Feux clignotants à LED
Filet dans le coffre à bagages
Accoudoir central AV avec vide-poches et prise 12V
Combiné d'instruments avec Display multifonctions
Connexion Bluetooth pour téléphone portable
Déverrouillage du coffre à distance
Direction assistée asservie à la vitesse
Verrouillage centralisé à télécommande avec fonction verrouillage automatique
Clé design avec insert chromé
Ciel de pavillon en tissu noir
Cache-bagages à enrouleur EASY-PACK
COMAND Online
Remote Online
Kit anti-crevaison TIREFIT
Live Traffic Information
Freinage d'urgence assisté actif
Lecteur DVD
Pack d'éclairage intérieur
Antenne GPS
Porte-gobelet
Mercedes me connect : Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
Essuie-glaces avec détecteur de pluie
Touchpad: Pavé tactile permettant la navigation dans les menus
TEMPOMAT (régulateur de vitesse) et SPEEDTRONIC (limiteur de vitesse)
Assistant de signalisation routière
Climatisation automatique THERMATIC à 2 zones

Fonction de démarrage sans clé KEYLESS-GO
Réservoir de carburant de capacité accrue (66 l)
Fonction d'arrêt/redémarrage Stop/Start ECO avec commutateur de désactivation manuelle
DYNAMIC SELECT : 5 modes de conduite
Feux stop adaptatifs à LED
Garnitures intérieures en cuir noir
Diesel Emission control BLUETEC
Réservoir d'AdBlue de capacité accrue
Rétroviseurs extérieur rabattables électriquement
Airbag genoux côté conducteur
Caméra de recul
Intelligent Light System (ILS) à LED
Toit ouvrant électrique
Boîte de vitesses automatique à 9 rapports 9G-TRONIC avec fonction "Stop/Start ECO"
Protection des piétons avec capot moteur actif
Prises 12V à l'AR
Réglages lombaires
Sièges AV à réglages partiellement électriques
Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
Hayon EASY-PACK avec ouverture et fermeture par commande électrique
Jantes AMG 48 cm (19'') à 5 branches doubles avec pneus AV 235/55 R19 et AR 255/50 R19
Affichage de lÆétat des ceintures AR (bouclées/non bouclées) sur le combiné dÆinstruments
Compartiment de rangement pour lunettes de soleil
Levier sélecteur DIRECT SELECT
Désactivation automatique de l'airbag passager AV

