FORD B-MAX
1.6 TDCI 95 FAP TREND

8 490 €
Garantie de 6 mois
Ce véhicule est disponible chez :
KERLANN AUTOMOBILES
Z.C. DE KERLANN
56000 VANNES

Votre conseiller :
VINCENT MAROT
06 87 94 64 82
vincent.marot@morbihan-auto.com

Année

2013

Nombre de places

5

Kilométrage

96 200 kms

Couleur

Bleu fonc?

Énergie

Diesel

Boîte

Manuelle

Puissance fiscale

5 CV

Mise en circulation

15 / 05 / 2013

Catégorie

Ludospace / Monospace

Référence

5721

- 3 appuis-tête AR
- Airbag Ford genoux conducteur
- Airbags frontaux conducteur et passager
- Airbags latéraux
- Airbags rideaux
- Air conditionné manuel
- Alerte de ceinture de sécurité conducteur et passager AV
- Alerte de dégonflage des pneumatiques
- Audio Pack 2
- Banquette AR rabattable 60/40
- Boîte à gants avec éclairage
- Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur
- Contrôle vectoriel de couple TVC
- Désactivation de l'airbag passager
- Dossier de siège passager rabattable
- Eclairage à extinction progressive

- Eclairage de courtoisie AV et AR
- Eclairage du coffre
- EcoMode (Système d'aide à la conduite économique)
- ESP + HLA (aide au démarrage en côte)
- Faux plancher à hauteur réglable dans le coffre
- Fermeture globale des 4 vitres électriques avec la télécommande
- Feux halogènes avec feux de jour (Ampoule/Réflecteur)
- Fixations ISOFIX aux places latérales sur la banquette AR
- Grille de calandre au contour chromé
- Jantes acier 15" avec enjoliveurs
- Lampes de lecture AV
- My Key
- Ordinateur de bord
- Phares antibrouillard AV
- Poche aumonière au dos du siège conducteur
- Poignées de portes extérieures couleur carrosserie
- Porte-lunettes
- Prise 12V à l'AR
- Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement couleur carrosserie
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Système intelligent de charge par régénération
- Trappe à carburant EasyFuel (verrouillage du réservoir intégré à la trappe et goulet évitant les erreurs de carburant)
- Verrouillage centralisé à distance avec 1 clé principale pliante et une 2ème clé fixe
- Vitres électriques AV et AR
- Volant cuir

