Fiche technique

MAYENC AUTOS
BOULEVARD RENÉ CASSIN 64
06200 Nice
Email : g.mayenc06@yahoo.fr
Tel : +33 (0)4 93 28 27 79
Mobile : +33 (0)6 99 35 99 64

KIA SPORTAGE BUSINESS (Ref:N184588)
O KM

Cylindrée

1.6 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Carrosserie
KM
Immat

Couleur
DARK PENTA METAL

29.760 € TTC
-15% sur prix cat.
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136 cv | 6 ch (100kw)
146 g/km
AUTOMATIQUE
SUV 4X2
10km
29/03/2021

OPTIONS
4X2 - Peinture metalisée -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
6 airbags - aide à la stabilité de la remorque - aide au démarrage en côte - aide au stationnement arrière - apple carplay + androidauto barres de toit - caméra de recul - climatisation automatique bi-zone - Écran tactile 8'' - emergency stop signal (ess) - essuie-glaces avant à
détecteur de pluie - feux de jour drl à technologie led - jantes en alliage 17" - kit de regonflage de pneus avec compresseur - phares
antibrouillard - projecteurs avant à allumage automatique - régulateur de vitesse - répartition électronique de la force de freinage rétroviseur intérieur jour/nuit automatique - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement - sellerie tissu noir - système anti-blocage des roues (abs) - système d'aide à la descente - système de navigation - vitres
électriques avant et arrière - volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

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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