LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

VOLVO XC60 BUSINESS D4 190 CH
ADBLUE GEATRONIC 8 Business
Executive
Référence : 112085
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 42 980 €
Mensualité : 567 €/mois

Caractéristiques
Année
Kilométrage
Boîte

2020
11 210 km
automatique

Catégorie

4x4 SUV
5

Nb de places
Couleur

Energie

Diesel

Date de MEC

P.fiscale

10 CV

Garantie

noir onyx
01/01/2020
jusqu'au 31/12/2021

Concession
Disponible chez K&GO - Service Auto Vannes
Adresse : 17 Avenue Louis de Cadoudal
Code postal : 56880 Ploeren
Téléphone : 02 97 62 26 56

www.morbihan-auto.com
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Equipements

2 prises USB
4 points d'ancrage dans les panneaux latéraux du compartiment à bagages
Accoudoir central AV avec porte-gobelets
Airbag genoux conducteur
Airbag passager désactivable avec témoin d'indication (on/off)
Airbags conducteur et passager à déclenchement différencié
Airbags latéraux conducteur et passager ( SIPS-BAG )
Airbags rideaux
Alerte franchissement de ligne active
Alerte vigilance conducteur
Allumage automatique des feux
Antibrouillard AV à LED
Apple CarPlay / Google Android Auto
Appuie-têtes AR rabattables électriquement
Assise et dossier des sièges en Cuir
Assistance au démarrage en côte
Bouton de verrouillage centralisé
Calandre avec contour chromé et inserts verticaux Noir Laqué
Caméra de recul
Ceintures de sécurité à inertie à 3 points d'ancrage (sur les 5 sièges)
City Safety, système d'anticipation de collision intelligent
CleanZone : filtre à charbon de climatisation multi-actif et fonction préventilation
Climatisation automatique bi-zone Inclut un système de recirculation de l’air et un
filtre à pollen
❍ Combiné d'instruments digital 12,3" personnalisable
❍ Commandes audio au volant
❍ Commande vocale avancée (climatisation, médias, téléphone, eManuel
utilisateur et navigation)
❍ Connexion Bluetooth
❍ Contour des vitres latérales chromé
❍ Contrôle de la transmission en descente HDC
❍ Contrôle de stabilité au roulis RSC
❍ Correcteur électronique de trajectoire ESC
❍ Déclenchement automatique des feux de detresse lors d'un freinage d'urgence
❍ Détecteur de pluie
❍ Détecteur d'humidité
❍ Direction assistée électrique asservie à la vitesse
❍ Dossier rabattable 60/40
❍ Double sortie d'échappement ronde chromée
❍ Eclairage d'accompagnement et éclairage d'approche
❍ Ecran tactile multimédia haute résolution 9" personnalisable
❍ Feu antibrouillard AR
❍ Feux AR à LED
❍ Feux de freinage d'urgence
❍ Feux de jour
❍ Filet de protection coffre/habitacle
❍ Filet de rangement sur le tunnel de la console centrale au niveau du siège
passager AV
❍ Filtre à particules sans entretien
❍ Fonction climatisation de l'habitacle moteur coupé
❍ Fonction Eco : optimisation des paramètres véhicule pour une conduite
économique et écologique (à la demande)
❍ Fonction Stop&Start : coupe et redémarre le moteur lorsque la voiture est à l'arrêt
(déconnectable)
❍ Freinage automatique post-collision (réduction du risque de suraccident)
❍ Frein de parking électronique automatique
❍ Hayon électrique
❍ Incrustations Aluminium Brossé
❍ Indicateur de perte de pression des pneus
❍ Jantes alliage 18" 5 branches Argent style Y avec pneus 235/60 R18
❍ Kit anti-crevaison
❍ Limitteur er régulateur de vitesse
❍ Miroirs de courtoisie éclairés, spots de lecture à l'AV, éclairage aux pieds à l'AV,
dans la boîte à gants et le coffre, éclairage intérieur temporisé
❍ Mode de conduite personnalisable via une molette sur la console centrale
❍ Ordinateur de bord
❍ Ouverture des portes sans clé Keyless Entry incluant éclairage du sol dans les
poignées de porte AV et Keyless mini-télécommande
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Pack Sensus Navigation
Pack Stationnement
Pare-brise en verre feuilleté et colonne de direction rétractable en cas de choc
Phares LED avec correcteur dynamique de la portée et feux de jour design
marteau de Thor
❍ Pommeau de levier de vitesse gainé de Cuir
❍ Porte-ticket de parking et d'autoroute
❍ Pré-câblage électrique pour le crochet d'attelage
❍ Préparation pour le système Isofix (places latérales de la 2ème rangée de
sièges)
❍ Prise 12 V dans le coffre
❍ Radar de stationnement AV et AR avec signal sonore et visuel
❍ Radio numérique terrestre
❍ Rails de toit couleur aluminium
❍ Rappel d'oubli de bouclage des ceintures de sécurité AV et AR
❍ Rappels de clignotant à LED intégrés aux rétroviseurs
❍ Reconnaissance des panneaux de signalisation
❍ Rétroviseur extérieur conducteur grand angle
❍ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
❍ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
❍ Rétroviseurs intérieur sans contour et extérieurs électrochromes
❍ Sécurité connectée :Alerte Feux de détresse et Chaussée glissante (nécessite
une connexion Internet)
❍ Sellerie Cuir avec Sièges confort
❍ Sensus Navigation
❍ Seuil de coffre en Aluminium
❍ Seuils de porte en Aluminium à l'AV badgés Volvo
❍ Sièges conducteur et passager avec réglages manuels. La hauteur de l’assise
des sièges AV est réglable électriquement
❍ Sonde de température extérieure et horloge
❍ Structure de l'habitacle renforcé à l'acier de Bore
❍ Supports lombaires des sièges AV réglables électriquement (2 positions)
❍ Système audio Volvo High Performance, 330 W, 10 HP, radio RDS et USB
❍ Système de contrôle de la stabilité et de la traction STC
❍ Système de contrôle du freinage du véhicule VDC
❍ Système de protection antisortie de route
❍ Système de protection collision frontale : Détection du risque de collision frontale
(de 65 à 140 km/h) avec action corrective sur la direction
❍ Système de protection en cas de sortie de route
❍ Système de récupération de l'énergie au freinage
❍ Système de réglage en hauteur des phares
❍ Système intelligent d'information au conducteur IDIS
❍ Tapis de sol textile AV/AR
❍ Télécommande de verrouillage centralisé avec clé de contact intégrée, fermeture
à distance des vitres et du toit ouvrant et fonction panique
❍ Trappe de carburant intélligente sans bouchon
❍ Trousse de 1ers secours et triangle de présignalisation
❍ Verrouillage automatique des portes à partir de 7 km/h
❍ Verrouillage de sécurité enfant manuel
❍ Vitres AV et AR électriques à impulsion (montée et descente) avec système
anti-pincement
❍ Vitres teintées à 25 %
❍ Volant 3 branches gainé cuir
❍ Volant réglable en hauteur et en profondeur
❍ Volvo On Call
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