LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

SEAT ATECA 1.6 TDI 115 CH
START/STOP ECOMOTIVE DSG7
Xcellence
Référence : 16492
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 24 980 €
Mensualité : 329 €/mois

Caractéristiques
Année
Kilométrage
Boîte

2019
28 350 km
automatique

Energie

Diesel

P.fiscale

6 CV

Catégorie

4x4 SUV
5

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

blanc
15/05/2019
12 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

2 Fixations Isofix + Top tether intégrées aux sièges AR pour ancrage de sièges
enfant
❍ 2 prises USB AR avec filet de rangement pour téléphone mobile
❍ 2 prises USB et filet de rangement pour smartphone AR
❍ ABS électronique (système antiblocage des roues) avec alerte de pression des
pneumatiques
❍ Accoudoir central à l'AV avec compartiment de rangement
❍ Accoudoir central AR avec porte-gobelets
❍ Accoudoir central réglable en hauteur et profondeur
❍ Activation automatique des feux de détresse lors d’un freinage d’urgence
❍ Affichage de la périodicité d'entretien
❍ Aide au démarrage en côte (Hill Hold Control)
❍ Airbag de genoux (côté conducteur)
❍ Airbags frontaux conducteur et passager (passager déconnectable)
❍ Airbags latéraux tête/thorax à l'AV
❍ Alerte de non-bouclage des ceintures à l'AR
❍ Alerte de non-bouclage des ceintures à l'AV
❍ Antenne de toit type "requin"
❍ Anti-patinage électronique (ASR), assistance au freinage d'urgence (EBA)
❍ Aumônières de rangement au dos sièges AV
❍ Avertisseur sonore et témoin d'oubli du port de la ceinture de sécurité à l'AV
❍ Banquette AR rabattable en 2 parties asymétriques
❍ Barre stabilisatrice à l'AV
❍ Beats Audio
❍ Bluetooth avec audio streaming
❍ Boîte à gants
❍ Calandre et revêtement de montants de portières Noir Piano
❍ Caméra de recul avec aide au stationnement AR
❍ Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur avec prétentionneur
❍ Ciel de pavillon Noir
❍ Climatisation automatique bi-zone Climatronic avec système Pure Air
❍ Combiné d'instruments avec tachymètre
❍ Console centrale, volant et aérations avec applications chromées
❍ Contour de calandre chromé
❍ Couvre-coffre rabattable
❍ Désactivation airbag passager
❍ Détecteur de fatigue
❍ Détecteur de pluie et luminosité
❍ Différentiel XDS
❍ Digital Cockpit
❍ Eclairage d'intérieur Advanced ambient light
❍ Eclairage du coffre
❍ Feux AR à technologie LED
❍ Filtre à particules diesel
❍ Frein à main électrique
❍ Front Assist : système de surveillance périmétrique avec fonction de freinage de
secours en ville
❍ Full Link (MirrorLink + Android Auto + Apple CarPlay)
❍ GPS Europe avec écran tactile 8", Bluetooth, lecteur CD/MP3, prise USB, Aux-In
et 2 lecteurs de carte SD
❍ Grand toit ouvrant panoramique
❍ Indicateur de changement de rapport de vitesse
❍ Jantes alliage 18" Performance pneumatiques 215/50 R18 92W
❍ Keyless Access
❍ Kit anti-crevaison
❍ Lampes de lecture AV/AR
❍ Lecteur de cartes SD
❍ Limiteur de vitesse
❍ Molette Drive Experiance avec direction progressive
❍ Oeilletons de fixation (4) dans le coffre
❍ Ordinateur de bord 3,5" couleur
❍ Pack Chrome
❍ Palettes de changement de vitesse au volant
❍ Pare-chocs couleur carrosserie
❍ Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
❍ Pare-soleil avec porte-carte côté conducteur
❍ Pommeau de levier de vitesse cuir
❍ Porte-gobelet AV
❍
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Prise 12 V AV
Prise Aux-In
Prise USB
Projecteurs antibrouillard AV avec fonction d'éclairage d'angle Cornering light
Projecteurs Full LED
Protection antidémarrage électronique
Protections de pare-chocs AV et AR noires
Radio Numérique DAB
Rails de toit longitudinaux
Réglages lombaires
Régulateur de vitesse
Rétroviseur extérieur passager avec abaissement automatique lors de la marche
AR
❍ Rétroviseur intérieur électrochrome sans contour
❍ Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement
❍ Rétroviseurs extérieurs et poignées de portes couleur carrosserie
❍ Rétroviseurs réglables électriquement avec rappels latéraux de clignotant
intégrés
❍ Roue de secours taille réduite + kit d'outillage et cric
❍ Seuils de porte AV XCELLENCE en aluminium rétro-éclairés
❍ Siège conducteur réglable en hauteur
❍ Siège passager réglable en hauteur
❍ Sièges ergonomiques
❍ Sortie d'échappement cachée
❍ Spots de lecture l'AV
❍ Système audio à 4 HP avec 2 prises USB, prise AUX-in, lecteur de carte SD et
commande vocale
❍ Système d'aide au stationnement "Top view camera"
❍ Système de déverrouillage rapide de la banquette AR
❍ Système d'infotainment avec écran tactile couleur 8" Black Panel
❍ Système "Start-Stop" automatique et dispositif de récupération de l'énergie de
freinage
❍ Tableau de bord noir Titane avec insert brun Desert
❍ Tapis de sol textile à l'AV et à l'AR
❍ Technologie WLAN
❍ Téléphonie Bluetooth avec fonction audiostreaming
❍ Verrouillage centralisé, avec 2 clés pliantes radiocommandées
❍ Vide-poches sous siège AV
❍ Vitres AR et lunette AR surteintées à 65%
❍ Vitres AV et AR électriques à impulsion avec verrouillage
❍ Volant cuir multifonctions
❍ Volant réglable en hauteur et en profondeur
❍ Volant sport à méplat avec logo Xcellence
❍ Welcome light (Eclairage à LED projetant la silhouette et le nom du véhicule au
sol)
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