FICHE TECHNIQUE

MAYENC AUTOS
BOULEVARD RENÉ CASSIN 64
06200 Nice
Email : g.mayenc@yahoo.fr
Tel : +33 (0)4 93 28 27 79
Mobile : +33 (0)6 99 35 99 64

VOLKSWAGEN TRANSPORTER LWB VAN (Ref:N162383)
O KM
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE

2.0 cc
DIESEL
150
159 g/km
MANUELLE
portes
VU

COULEUR
ARGENT
KM

10km

DATE IMMAT.

10/08/2020

STOCK

EN STOCK

PRIX : 30.503 € TTC
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LISTE DES OPTIONS
régulateur de vitesse - - Volant multifonction - peinture metalisée - Système mains-libres Bluetooth - Radar de recul - CAR NET ONLINE
36M - Carte Europe de l'Ouest - climatic - Détecteur de fatigue - Jantes Tôle avec Enjoliveurs 16'' - NAVIGATION DISCOVER MEDIA ordinateur de bord ''plus'' - PREDISPOSITION ATTACHE REMORQUE - Radio DAB+ - suspension renforcée - banquette 2 places

EQUIPEMENT DE SERIE
aide au démarrage en côte - siège conducteur réglable en hauteur - airbag passager - condamnation centralisée des portes avec
télécommande - direction assisté - vitres électriques avant - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - alerte d'oubli de ceinture de
sécurité - phares principals halogénes - sellerie tissu noir - airbag conducteur à retenue programmée - appuis-tête avant réglables en
hauteur - essuie-glace intermittents - jantes tôle avec enjoliveurs 16'' - vitres teintées - bavettes arrière - bavettes avant - antidémarrage roue de secours - siege conducteur reglable lombaire - doubles portes arrière (non vitrées) avec butoirs à 180° - esp + asr - siège passager
simple

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.
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