TOYOTA YARIS MC2
69 VVT-I FRANCE

9 980 €
Garantie de 12 mois
Ce véhicule est disponible chez :
AUTO EXPO LORIENT
411, rue Dominique Arago
56600 LANESTER

Votre conseiller :
MAXIME JOSSELIN
0628066469
m.josselin@morbihan-auto.com

Année

2017

Nombre de places

5

Kilométrage

51 000 kms

Couleur

Blanc

Énergie

Essence

Boîte

Manuelle

Puissance fiscale

4 CV

Mise en circulation

26 / 05 / 2017

Catégorie

Berline

Référence

16189

- 7 Airbags (frontaux, lateraux, rideaux et un protège-genoux conducteur)
- ABS, EBD et BA
- Aide au démarrage en côte
- Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur
- Banquette AR rabattable 60/40
- Calandre inférieure Noire mate
- Climatisation manuelle
- Commandes audio au volant
- Détecteur de pluie
- Direction assistée électrique
- Double plancher du coffre
- Enjoliveurs 15" Kaori
- Finition intérieure chrome satiné
- Follow me home (feux AV à extinction différée)
- Indicateur de perte pression de pneus
- Kit de réparation anti-crevaison

- Miroir de courtoisie côté conducteur
- Miroir de courtoisie côté passager
- Ordinateur de bord
- Ouverture/fermeture centralisée à distance
- Peinture Blanc Pur
- Phares halogènes avec feux de jour
- Planche de bord "Soft touch"
- Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
- Pommeau de levier de vitesse gainé cuir
- Prise USB
- Rétroviseurs extérieurs électriques noirs
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Signal de freinage d'urgence
- Système audio CD compatible MP3 / WMA
- Système de contrôle de stabilité (VSC) + Système de contrôle de motricité (TRC)
- Système de fixation ISOFIX aux places latérales AR
- Système de téléphone Bluetooth
- Tapis de sol en velours
- Toyota Safety Sense : Alerte de franchissement de ligne, gestion automatique des feux de route, système de sécurité précollision
- Toyota Touch 2
- Vitres AV électriques
- Volant réglable en hauteur et profondeur

