MINI MINI F56 LCI
ONE 102 CH EDITION HEDDON STREET

19 980 €
Garantie de 12 mois
Ce véhicule est disponible chez :
EXCLUSIVE AUTOMOBILES
ROUTE DE SAINTE ANNE
56000 VANNES

Votre conseiller :
CYRILLE TELESINSKI
06 47 10 94 35
cyrille.telesinski@morbihan-auto.com

Année

2019

Nombre de places

4

Kilométrage

24 300 kms

Couleur

NOIR

Énergie

Essence

Boîte

Manuelle

Puissance fiscale

5 CV

Mise en circulation

03 / 12 / 2019

Catégorie

Berline

Référence

2856

- 2ème clé radiocommandée
- 2HP et 2 woofers
- 3ème feu stop
- ABS et assistance au freinage d'urgence
- Accoudoir central AV inclinable en 4 positions
- Airbags de tête
- Airbags frontaux conducteur et passager
- Airbags latéraux AV
- Allumage automatique des feux de détresse
- Anti-démarrage électronique
- Appel d'urgence intelligent
- Appuis-têtes AV et AR réglables en hauteur
- Autoradio MINI Boost AM/FM avec prises Aux-in et Port USB écran 4 lignes, 4HP et 2 woofers
- Badge Heddon Street sur l'insert passager
- Bandes décoratives de capot Heddon Street
- Banquette AR 2 places rabattable 60/40

- Becquet AR de toit
- Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Buses d'aération cerclées de chrome
- Buses de lave-glace et rétroviseurs extérieurs dégivrants
- Calandre au contour chromé avec lamelles noires
- Ciel de pavillon Satellite Grey
- Clignotants blancs
- Climatisation manuelle
- Colour Line Carbon Black
- Connectivité avancée et recharge sans fil par induction
- Contrôle du freinage en courbe CBC
- Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
- Crash Sensor activation automatique en cas d'accident: déverrouillage des portes, éclairage intérieur, feux de détresse, coupure batterie et pompe à carburant
- Décoration intérieure MINI Yours Piano Black illuminé
- Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
- DSC (Contrôle Dynamique de stabilité)
- DTC Dynamic Traction Control avec fonction EDLC
- Ecran central 6,5"
- Ecrous de roues antivol
- Edition Heddon Street
- Feux AR à LED
- Feux de stop dynamiques
- Finition Chili
- Fonction "Follow me home", éclairage d'accompagnement
- Fonction profile: import/export des données et réglages véhicule
- Fonction sécurité piéton avec capot actif
- Fonction Start/Stop et démarrage sans clé
- Freins à disques AV et AR ventilés à l'AV
- Indicateur de perte de pression des pneumatiques RPA
- Inserts décoratifs Piano Black
- ISOFIX : Ancrages normalisés pour sièges enfants sur les 2 sièges AR
- Jantes alliage 6.5Jx16" (195/55 R16) design "Victory Spoke" noires
- Kit Eclairage
- Kit Rangement
- Lève-vitres électriques AV avec commande à impulsion et protection anti-pincement
- MINI Excitement package
- Ordinateur de bord multifonctions
- Ouïes de clignotants Heddon Street
- Ouïes latérales noires avec répétiteurs de clignotants orange intégrés
- Ouverture et fermeture à distance des vitres
- Pack Connected Navigation
- Pare-chocs AV et AR dans la couleur de la carrosserie
- Poignée d'ouverture du hayon noire
- Poignées de portes chromées
- Poignées intérieures de portes chromées
- Porte-boissons AV (2)
- Prétentionneurs de ceintures AV
- Prise 12V sous la console centrale
- Projecteurs antibrouillard AV à LED
- Projecteurs AV et feux AR au contour chromé
- Projecteurs Full LED
- Radars de stationnement AR
- Réglage électrique de la portée des projecteurs
- Réglage en hauteur du siège passager AV
- Régulateur de vitesse avec fonction freinage
- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Sellerie Tissu "Firework"
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Sièges AV Sport
- Sièges AV Sport avec sellerie tissu / similicuir ''Black Pearl'' Carbon Black
- Sortie d'echappement simple
- Surveillance de la pression des pneumatiques
- Surveillance de l'éclairage extérieur
- Système Bluetooth
- Système d'accès aux places AR Easy-Entry
- Système de maintenance intelligent Condition Based Service
- Tapis de sol en velours
- TeleServices
- Toit ouvrant panoramique en verre
- Touches multifonctions sur le volant
- Trappe à carburant côté droit
- Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours
- Verrouillage automatique des portes dès 16 Km/h
- Verrouillage centralisé des portes, du coffre et de la trappe à carburant
- Vitre AR chauffante avec essuie-glace
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- Volant Sport gainé Cuir

