LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

SEAT MII ELECTRIC 83 CH Plus
Référence : 180078
Véhicule neuf
Prix catalogue : 23 970 €
Mensualité : 316 €/mois

Caractéristiques
Année
Kilométrage
Boîte
Energie
P.fiscale

2021
10 km
automatique
Electrique
4 CV

Catégorie

Berline
4

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

couleur selon option
18/05/2021
constructeur 24 mois

Concession
Disponible chez Auto Expo Lorient
Adresse : 411, rue Dominique Arago
Code postal : 56600 Lanester
Téléphone : 02 97 87 88 08

www.morbihan-auto.com
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Equipements

6 HP
ABS
Accès à l’application mobile DriveMii App
Aide au démarrage en côte
Alerte de non-bouclage des ceintures à l'AR
Alerte de non-bouclage des ceintures à l'AV
ASR
Badges latéraux Mii electric
Batterie garantie 8 ans ou 160 000 km à 70 % de sa capacité minimum
Bluetooth, USB, SD
Câble de recharge Mode 3 (type 2 - type 2) - pour une wallbox
Capteur de pluie et luminosité
Climatisation automatique Climatronic
Désactivation airbag passager
Double Airbag frontal à l'AV
Double Airbag latéral tête/thorax à l'AV
Ecran couleur de 5"
ESC
Feux de jour à LED avec fonction "coming home"
Fonctionnalités de l'application Drive Mii App : contrôle de la radio, accès aux
musiques du smartphone, système de navigation, reconnaissance des panneaux
de signalisation, données de conduite du véhicule et le niveau d'autonomie,
fonction Ecotrainer, accès aux contacts du smartphone et à l'appel d'urgence
❍ Frein à main en cuir
❍ Garantie 2 ans
❍ Inscription Mii electric sur le hayon
❍ Jantes alliage 16"
❍ Lane Assist - avertisseur de franchissement ligne
❍ Levier de vitesse en cuir
❍ Ordinateur de bord
❍ Pack City
❍ Pack Easy Flex
❍ Pack Home Charge
❍ Pare-brise chauffant
❍ Peinture Bi-ton Blanc Candy / Toit noire et rétroviseurs noirs
❍ Pneumatiques 185/50 R16 81H
❍ Pommeau de levier de vitesse cuir
❍ Prise compatible recharge rapide
❍ Radio Numérique DAB
❍ Rétroviseurs extérieurs chauffants et électriques
❍ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
❍ SEAT Connect
❍ Sellerie Visual
❍ Siège conducteur réglable en hauteur
❍ Sièges AR rabattables 2/3-1/3, avec isofix
❍ Sièges AV chauffants
❍ Sièges AV Sport
❍ Support de smartphone
❍ Système de récuprération d'énergie en décélération
❍ Tapis de sol
❍ Témoin de pression des pneus
❍ Verrouillage centralisé avec télecommande
❍ Vitres AR surteintées
❍ Vitres AV électriques
❍ Volant cuir
❍ Volant réglable en hauteur
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