LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

SUZUKI IGNIS 1.2 DUALJET HYBRID
Privilège
Référence : 15637519
Véhicule neuf
Prix catalogue : 17 260 €
Mensualité : 227 €/mois

Caractéristiques
Année
Kilométrage

N.C
10 km

Catégorie

manuelle

Couleur

Energie

Essence

Date de MEC

4 CV

4

Nb de places

Boîte

P.fiscale

Berline

Garantie

caravan ivory toit noir
.C//N.C
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

3ème feu stop à LED
ABS + EBD
Affichage du non bouclage des ceintures de sécurité aux places AR
Affichage multifonctions : heure, indicateur de température extérieure,
consommation de carburant (instantanée / moyenne), vitesse moyenne
autonomie, indicateur de rapport engagé, indicateur de changement de vitesse,
indicateur de la pression des pneumatiques
❍ Aide au démarrage en côte
❍ Airbags frontaux conducteur et passager AV
❍ Airbags latéraux AV
❍ Airbags rideaux
❍ Air conditionné
❍ Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux et/ou retrait de la clé de contact
❍ Alarme sonore et visuelle de non-bouclage des ceintures de sécurité aux places
AV
❍ Allumage automatique des feux
❍ Assistance au freinage d'urgence
❍ Barres de renfort intégrées aux portes
❍ Boucliers AV et AR avec sabots de protection gris aluminium
❍ Buse d'aération aux places AR
❍ Cache-bagages
❍ Ceintures de sécurité AR 3 points (x3)
❍ Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur avec limiteurs d'effort et hauteur
ajustable
❍ Cerclage chromé des aérateurs
❍ Compte-tours
❍ Connexion Bluetooth
❍ Direction assistée
❍ Dispositif de réglage des phares automatique
❍ Dual Camera Brake Support freinage actif d'urgence, alerte de franchissementde
ligne, alerte de changement de trajectoire
❍ Eclairage avec fonction Guide me home
❍ Eclairage de plaques à LED
❍ Enjoliveurs de roues
❍ Entourage de la console centrale orange ou gris titane
❍ ESP
❍ Essuie-glace AR à 1 vitesse + intermittence
❍ Essuie-glace AV à 2 vitesses avec intermittence réglable
❍ Extentions de passage de roues
❍ Fermeture centralisée côté conducteur
❍ Feux AR à LED
❍ Feux de jour à LED
❍ Filtre à pollen
❍ Fixation ISOFIX aux places AR pour sièges enfants (x2)
❍ Habillage habitacle noir et blanc
❍ Jantes en alliage léger 16"
❍ Kit de réparation de pneumatique
❍ Lecteur de cartes AV (3 positions)
❍ Lève-vitres électriques AV
❍ Lunette AR dégivrante
❍ Montants A et B noirs
❍ Ornements des portes AV et AR noir et blanc
❍ Ouverture à distance de la trappe à carburant
❍ Ouverture du hayon manuelle avec poignée
❍ Pare-soleil AV avec miroir de courtoisie côté conducteur
❍ Pare-soleil AV avec porte-ticket côté conducteur
❍ Pédalier sécurisé en cas de collision
❍ Phares antibrouillard
❍ Poignées de maintien dans les portes AV orange ou gris titane
❍ Poignées de maintien passagers AV et AR
❍ Poignées de portes couleur carrosserie
❍ Poignées de portes intérieures chromées
❍ Porte-bouteille AR (x2)
❍ Porte-bouteille AV (x2)
❍ Porte-gobelet AR (x1)
❍ Porte-gobelet AV (x2)
❍ Prise 12 V
❍ Prise USB
❍
❍
❍
❍
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Projecteurs LED
Radio tuner CD / compatible MP3
Rails de toit
Rangement dans la console centrale
Repose-pied conducteur
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie et réglable électriquement
Rétroviseurs extérieurs dégivrants
Sécurité enfants sur portes AR
Sellerie tissu avec surpiqures
Siège conducteur réglable en hauteur
Sièges AR rabattables 50/50, coulissants avec appuis-tête (x2)
Sièges AV chauffants
Smart Hybrid Vehicle by Suzuki SHVS
Système de désactivation de l'airbag passager AV
Système multimédia 7" : connectivité Smartphone, navigation Europe, caméra de
recul
❍ Télécommande
❍ Témoin de faible niveau de carburant
❍ Témoin de porte mal fermée
❍ Témoin vidange huile moteur
❍ TPMS (Indicateur de pression des pneumatiques)
❍ Vitres AR surteintées
❍ Vitres AR teintées
❍ Volant 3 branches avec commande radio
❍ Volant à 3 branches avec commandes téléphone mains-libres
❍ Volant réglable en hauteur
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
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