LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

SEAT ARONA 1.0 ECOTSI 115 CH
START/STOP DSG7 FR
Référence : 21297
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 20 990 €
Mensualité : 277 €/mois

Caractéristiques
Année
Kilométrage
Boîte
Energie

2020
7 897 km
automatique

Catégorie

5

Nb de places
Couleur

blanc candy / gris
magnetique

Essence
Date de MEC

P.fiscale

4x4 SUV

31/07/2020

6 CV
Garantie

24 Mois

Concession
Disponible chez Vannes Auto Ouest
Adresse : ZAC de Luscanen,2 Avenue Louis de Cadoudal
Code postal : 56880 Ploeren
Téléphone : 02 97 46 40 80

www.morbihan-auto.com
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Equipements

2 Fixations ISOFIX + Top tether intégrées aux sièges AR
2 prises USB-C éclairées
3 appuie-têtes AR
6 HP
ABS électronique (système antiblocage des roues) avec alerte de pression des
pneumatiques
❍ Aide au démarrage en côte
❍ Aide au stationnement AV
❍ 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
❍ Allumage automatique des projecteurs avec fonction "Coming Home"
❍ Anti-patinage électronique (ASR), assistance au freinage d'urgence (EBA)
❍ Appel d'urgence eCall
❍ Banquette AR rabattable 1/3-2/3
❍ Bluetooth
❍ Caméra de recul
❍ Capteur de pluie et luminosité
❍ Ciel de pavillon en textile noir
❍ Climatisation automatique bi-zone Climatronic avec système Pure Air
❍ Compte-tours
❍ Connectivity Box avec chargeur à induction
❍ Console centrale, volant et poignées de portes avec applications Gris Aluminium
❍ Contours de vitres anodisés
❍ Couvre-coffre rabattable
❍ Détecteur de fatigue
❍ Différentiel électronique XDS
❍ Digital Cockpit
❍ Direction assistée électromécanique asservie à la vitesse
❍ Double sortie d'échappement
❍ Eclairage d'ambiance
❍ Eclairage d'ambiance personalisé
❍ Eclairage de plaque d’immatriculation à LED
❍ Feux AR à LED
❍ Filtre à particules essence
❍ Front assist avec freinage d’urgence et détection de piétons
❍ Full Link (MirrorLink + Android Auto + Apple CarPlay)
❍ Garantie 2 ans kilométrage illimité
❍ Inserts de custode en "X" anodisés
❍ Intérieur et sellerie spécifique "FR"
❍ Jantes alliage 17" "DYNAMIC FR" pneumatiques 205/55 R17
❍ Kit anti-crevaison
❍ Lampes de lecture AV
❍ Levier de frein à main cuir
❍ Limiteur de vitesse
❍ Mapcare® mise à jour de cartographie pendant 1 an
❍ Ordinateur de bord avec affichage de la température extérieure
❍ Pack Full LED
❍ Pack Rangement
❍ Pack Reference
❍ Pack Reference Plus
❍ Pack Spring
❍ Pack Vision+
❍ Pare-chocs couleur carrosserie
❍ Pare-soleils pour le conducteur et le passager (avec porte-cartes et miroir)
❍ Park Assist
❍ Plancher de coffre à double fond
❍ Pneumatiques à ultra-basse résistance au roulement
❍ Projecteurs antibrouillard
❍ Projecteurs AV avec feux de jour à LED
❍ Projecteurs Full LED
❍ Protection antidémarrage électronique
❍ Radar de recul
❍ Radio Numérique DAB
❍ Rails de toit anodisés
❍ Rails de toit longitudinaux
❍ Régulateur de vitesse
❍
❍
❍
❍
❍
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Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Rétroviseurs extérieurs dans la teinte de toit
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement
Rétroviseurs réglables électriquement avec rappels latéraux de clignotant
intégrés
❍ SEAT Connect
❍ Seat Drive Profile 4 modes de conduite
❍ Sellerie tissu "Nora FR"
❍ Siège conducteur réglable en hauteur
❍ Siège passager réglable en hauteur
❍ Sièges Confort
❍ Suspension sport
❍ Système de navigation Europe tactile 8"
❍ Système Multimédia avec écran tactile couleur 6,5''
❍ Système "Start-Stop" automatique et dispositif de récupération de l'énergie de
freinage
❍ Tableau de bord Noir Titan avec insert en similicuir Noir à surpiqûres Rouges
❍ Tapis de sol textile à l'AV et à l'AR
❍ Toit de couleur contrasté
❍ Verrouillage centralisé, avec 2 clés pliantes radiocommandées
❍ Vitres AR surteintées à 65%
❍ Vitres AV et AR électriques
❍ Volant multifonctions à méplat en cuir perforé avec surpiqûres rouges et logo FR
(avec palettes)
❍
❍
❍
❍
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