SKODA SCALA
1.6 TDI 116 CH DSG7 AMBITION -29%

20 480 €
Garantie de 12 mois
Ce véhicule est disponible chez :
SERVICE AUTO VANNES
ZAC de Luscanen17 Avenue Louis de Cadoudal
56880 PLOEREN

Votre conseiller :
PATRICIA CHRISTINI
0608869692
p.christini@morbihan-auto.com

Année

2020

Nombre de places

5

Kilométrage

12 kms

Couleur

GRIS ARGENT

Énergie

Diesel

Boîte

Automatique

Puissance fiscale

6 CV

Mise en circulation

01 / 08 / 2020

Catégorie

Berline

Référence

111459

- Accoudoir central AV Jumbobox
- Aérations sur pare-chocs AV noir laqué
- Aide au démarrage en côte
- Airbags frontaux conducteur et passager (dont passager déconnectable)
- Airbags latéraux AV
- Airbags rideaux
- Allumage automatique des feux avec fonctions Coming Home / Leaving Home
- Antenne shark
- Appel d'urgence - Ecall
- Appui-têtes AR (3)
- Aumônières au dos des sièges passagers AV
- Avertisseur de ceinture de sécurité non-bouclée
- Bacs de rangement dans les portes AV et AR
- Banquette AR rabattable 2/3-1/3
- Blocage de l'arrivée de carburant en cas d'accident
- Boîte à gants éclairée

- Cache-bagages
- Calandre AV chromée
- Ceintures AV et AR 3 points avec prétentionneurs
- Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur
- Climatronic : climatisation automatique bi-zones
- Commandes de climatisation chromées
- Compteurs avec cerclage chromé
- Console centrale avec porte-bouteille et prise 12 V
- Correcteur électronique de trajectoire ESC, incl. ABS, MSR, ASR, XDS+, HBA, DSR, MKB, EBV, EDL, RBS, ESBS, TSA
- Crochets dans le coffre à bagage
- Déblocage automatique des portes et activation des feux de détresse en cas d'accident
- Détecteur de pluie
- Direction assistée électrique
- Disques de frein AV/AR
- Eclairage de plaque AR à LED
- Eclairage du coffre
- Essuie-glace AR
- Essuie-glace AV aéro à intermittence
- Feux antibrouillard AR à LED
- Feux antibrouillard AV halogène
- Feux AR à LED (clignotants et feux de recul halogène)
- Fixation ISOFIX sur siège passager AV incluant Top-Tether
- Fixations ISOFIX sur banquette AR incluant 2 Top-Tether
- Frein de parking mécanique
- Front Assist : aide au freinage d'urgence incluant détection des piétons
- Gratte-givre intégré dans la trappe à carburant
- Inserts décoratifs sur planche de bord Noir Mat avec liseré noir brillant
- Jantes alliage 16" Alaris argent
- Klaxon mono-ton
- Lampes de lecture supplémentaires pour conducteur et passager
- Lumière de courtoisie à AV/AR
- Lunette AR dégrivante
- Ordinateur de bord Maxi-Dot monochrome
- Parapluie intégré sous le siège passager
- Pare-chocs couleur carosserie
- Pare-soleil AV conducteur et passager avec miroirs de courtoisie
- Planche de bord en plastique moussé
- Poignées de porte couleur carrosserie
- Poignées de portes intérieures chromées
- Poignées intérieures de maintien à l'AV et à l'AR avec crochet à l'AR
- Pommeau de levier de vitesse et poignée de frein de parking en cuir
- Porte bouteilles (0,5L) dans les portières AR
- Porte bouteilles (1,5L) dans les portières AV
- Porte gilet de sécurité
- Porte lunettes intégré au plafonnier
- Porte-ticket sur côté gauche du pare-brise
- Pré-équipement pour barres de toit
- Préparation pour dispositif d'attelage
- Projecteurs AV avec feux de jour, feux de position, feux de croisement et feux de route à LED (EcoLED)
- Projecteurs AV avec feux de route et clignotants halogène
- Radar de stationnement AR
- Radio Bolero glass design écran capacitif couleur tactile 8" (800 x 480), réception FM, 8 HP, 2 ports USB compatibles Apple
- Radio numérique DAB (digital audio broadcasting)
- Rangement dans le coffre derrière les passages de roues
- Rappels de clignotants à LED intégrés dans les rétroviseurs extérieurs
- Réglage lombaire manuel des sièges AV

- Réglage manuel du site des phares
- Régulateur et limiteur de vitesse
- Rétroviseur intérieur électrochromatique
- Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Roue de secours temporaire
- Sellerie Tissu "Ambition"
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Siège passager AV réglable en hauteur
- Sièges Confort
- Smartlink+ avec fil (compatible Apple Car Play, Androïd Auto & MirrorLink) et sans fil
- Système de contrôle de pression des pneus
- Système de téléphonie Bluetooth
- Système Start & Stop
- Tapis de sol AV/AR
- Tapis de sol textile
- Verrouillage centralisé incluant 2 clés pliantes
- Vitres AR électriques
- Vitres AV électriques avec système à impulsion
- Vitres teintées
- Volant 2 branches en cuir
- Volant multifonction
- Volant réglable en hauteur et en profondeur

