LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

MINI MINI F55 LCI COOPER 136 CH
BVA7 MINI
Référence : 21365
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 20 980 €
Mensualité : 277 €/mois

Caractéristiques
Année
Kilométrage
Boîte
Energie
P.fiscale

2019
44 016 km
automatique
Essence
7 CV

Catégorie

Berline
5

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

gris foncé, noir
13/06/2019
12 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

Page 1/3

Equipements

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2ème clé radiocommandée
2HP et 2 woofers
3ème feu stop
4 Appuis-têtes réglables en hauteur
ABS, y compris assistance au freinage d'urgence et contrôle de freinage en
courbe
❍ Airbags de tête
❍ Airbags frontaux conducteur et passager
❍ Airbags latéraux AV, intégrés au dossier de siège AV
❍ Anti-démarrage électronique
❍ Appel d'urgence intelligent
❍ Autoradio MINI AM/FM: avec prises AUX-IN et port USB
❍ Banquette AR 3 places rabattable 60/40
❍ Barres de calandre Piano Black
❍ Becquet AR de toit
❍ Boîte de vitesses 7 rapports à double embrayage
❍ Buses de lave-glace et rétroviseurs extérieurs dégivrants
❍ Clignotants blancs
❍ Climatisation manuelle
❍ Contour de calandre chromé
❍ Contrôle Dynamique de stabilité DSC avec DTC et EDLC
❍ Crash Sensor activation automatique en cas d'accident: déverrouillage des
portes, éclairage intérieur, feux de détresse, coupure batterie et pompe à
carburant
❍ Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
❍ Ecran central 6,5"
❍ Ecrous de roues antivol
❍ Feux AR à LED
❍ Feux de stop dynamiques
❍ Fonction "Follow me home", éclairage d'accompagnement
❍ Fonction profile: import/export des données et réglages véhicule
❍ Fonction sécurité piéton avec capot actif
❍ Indicateur de pressions des 4 pneus et avertisseur automatique en cas de perte
de pression d'au moins 25% sur un des pneus
❍ Inserts décoratifs Hazy Grey
❍ Isofix sur les 2 sièges AR
❍ Jantes alliage 5.5Jx15" (175/65 R15) design "Heli Spoke"
❍ Lève-vitres électriques AV et AR avec commande à impulsion à l'AV et protection
anti-pincement
❍ Ordinateur de bord multifonctions
❍ Ouverture et fermeture à distance des vitres et du TOE si équipé
❍ Pare-chocs AV et AR dans la couleur de la carrosserie
❍ Poignée d'ouverture du hayon Piano Black
❍ Poignées de portes chromées
❍ Poignées intérieures de portes chromées
❍ Porte-boissons AV (2)
❍ Prétentionneurs de ceintures AV
❍ Prise 12V sous la console centrale
❍ Projecteurs AV et feux AR au contour chromé
❍ Radars de stationnement AR
❍ Réglage électrique de la portée des projecteurs
❍ Réglage en hauteur du siège passager AV
❍ Régulateur de vitesse avec fonction freinage
❍ Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
❍ Sellerie Tissu "Firework"
❍ Seuils de portes chromés
❍ Siège conducteur at passager réglables en hauteur
❍ Sortie d'echappement simple côté gauche
❍ Surveillance de la pression des pneumatiques
❍ Surveillance de l'éclairage extérieur
❍ Système Bluetooth
❍ Système de maintenance intelligent Condition Based Service
❍ TeleServices
❍ Touches multifonctions sur le volant avec régulateur de vitesses
❍ Trappe à carburant côté droit
❍ Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours
❍ Verrouillage automatique des portes dès 16 Km/h
❍ Verrouillage centralisé des portes, du coffre et de la trappe à carburant
❍ Vitre AR chauffante avec essuie-glace
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