LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

NISSAN JUKE 1.6E 117 XTRONIC
Tekna
Référence : 16503
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 12 990 €
Mensualité : 171 €/mois

Caractéristiques
Année
Kilométrage
Boîte
Energie
P.fiscale

2017
60 922 km
automatique
Essence
6 CV

Catégorie

4x4 SUV
5

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

blanc
11/07/2017
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

ABS Système antiblocage des freins
Airbag passager déconnectable
Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux
Allumage automatique des phares
Appui-tête central AR
Banquette AR rabattable 60/40
Ceintures de sécurité AR 3 points à enrouleur
Ceintures de sécurité AV 3 points réglables en hauteur avec prétensionneurs et
limiteur d'effort
❍ Ciel de toit noir
❍ Climatisation automatique couplée avec filtre à pollen
❍ Coques de rétroviseurs extérieures couleur carrosserie
❍ Direction assistée
❍ EBD Répartiteur électronique de freinage
❍ ESP Contrôle électronique de trajectoire
❍ Essuie-glace AV à déclenchement automatique
❍ Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance
❍ Feu antibrouillard AR central
❍ Feux AV supérieurs à LED, feux diurnes et feux de position
❍ Indicateur de changement de vitesses
❍ Jantes alliage 17" Urban
❍ Kit de réparation pneumatique
❍ Lunette et vitres AR surteintées
❍ NBAS Amplificateur de freinage d'urgence
❍ NDCS : système de contrôle des modes de conduite (Eco, Normal, Sport) et de
la climatisation
❍ Nissan Connect
❍ Nissan Safety Shield
❍ NTVS Nissan Torque Vectoring System: Système de répartition du couple sur
chacune des roues
❍ Ordinateur de bord avec température extérieure
❍ Pack Intérieur Creative Line: Rouge, Blanc, Jaune ou Noir
❍ Pare-soleil conducteur et passager avec miroirs de courtoisie et jalousies
❍ Phares antibrouillard AV
❍ Plancher de coffre ajustable avec fonction plancher plat
❍ Poche aumonière au dos du siège passager
❍ Poignées de portes extérieures couleur carrosserie
❍ Points d'ancrage de siège enfants ISOFIX à l'AR
❍ Pommeau de levier de vitesse gainé cuir
❍ Port USB
❍ Prise auxiliaire jack 3.5" pour lecteur MP3
❍ Régulateur et limiteur de vitesses avec commandes au volant
❍ Répétiteur de clignotants à LED
❍ Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques, dégivrants et rabattables
automatiquement
❍ Siège conducteur réglable en hauteur
❍ Sièges AV chauffants
❍ Signature lumineuse à LED
❍ Sortie d'échappement chromée
❍ Système audio+ RDS CD avec commandes au volant et 6HP
❍ Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent key"
❍ Système mains libres Bluetooth avec fonction streaming audio et commandes au
volant
❍ Toit ouvrant panoramique
❍ TPMS Contrôle automatique de la pression des pneus
❍ Vitres AV et AR électriques (avec mode impulsionnel et anti-pincement côté
conducteur)
❍ Volant gainé cuir
❍ Volant réglable en hauteur
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