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

VOLKSWAGEN CRAFTER L4H3 VAN (Ref:O188782)
Véhicules
d'occasion

Cylindrée

2.0 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Carrosserie
KM
Immat

Couleur
BLANC

42.960 € TTC
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140 cv | 6 ch (103kw)
270 g/km
MANUELLE
VU
19.672km
06/11/2020

OPTIONS
Anneaux d'arrimage - Apple CarPlay - Caméra de recul - Capucine - ECLAIRAGE A LED DU COMPARTIMENT DE CHARGEMENT marche pied arrière - PAROIS BOIS (accessoire) - Plancher bois - Pneus 4 Saison - Portes arrières 270 ° tôlées - Aide au stationnement
avant et arrière - SANS REGULATEUR DE VITESSE - Connexion USB -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
accoudoir conducteur - aide au démarrage en côte - airbag conducteur à retenue programmée - alerte d'oubli de ceinture de sécurité antidémarrage - banquette 2 places avec fonction bureau - climatisation - cloison complète - condamnation centralisée des portes avec
télécommande - direction assisté - doubles portes arrière (non vitrées) avec butoirs à 180° - esp - contrôle électronique de stabilité - feux de
jour - jantes tôlées 16'' - pare-brise athermique - phares principals halogénes - porte laterale droite coulissante - prise 12v - régulateur de
vitesse - répartition électronique de la force de freinage - roue de secours - sellerie tissu noir - siege confort - start/stop - système
anti-blocage des roues (abs) - système de contrôle de traction asr - système mains-libres bluetooth - vitres électriques avant - volant
multifonction - volant réglable en hauteur et en profondeur

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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