LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

FIAT 500 1.2 8V 69 CH Lounge
Dualogic
Référence : 7505
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 7 990 €
Mensualité : 206 €/mois

Caractéristiques
2012

Année

75 086 km

Kilométrage
Boîte

automatique

Energie
P.fiscale

Essence
4 CV

Catégorie

Berline
4

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

bleu, bleu soul
09/08/2012
12 Mois

Concession
Disponible chez Venete Automobiles
Adresse : 1 Rue Lépine
Code postal : 56000 Vannes
Téléphone : 02 97 46 96 96
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Equipements

7 airbags au total : en plus des airbags latéraux "500", airbags de toit et genoux
ABS et EBD
Airbags Fiat conducteur et passager
Autoradio CD MP3
Banquette AR rabattable 50/50 et appuie-tête AR
Boîte manuelle robotisée Dualogic
Boucliers couleur carrosserie
Climatisation manuelle avec filtre anti-pollen
Commande radio au volant et volant gainé en cuir
Condamnation centralisée avec commande à distance
Condamnation des ouvrant en roulant
Direction assistée "DualDrive" et fonction "city"
Fixations ISOFIX pour les sièges enfants
Jantes alliage de 15" Multispoke, 6.5Jx15" avec pneumatique 185/55 R15
Kit Chrome (baquette de vitres latérales chromés, poignées de portes intérieures
chromées, inserts sur les pare chocs et le levier de vitesses)
❍ Kit fumeur
❍ Logo "500" sur la planche de bord
❍ Pare-chocs couleur carrosserie
❍ Pare-soleil doté d'un miroir éclairé
❍ Peinture Tropicalia Yellow
❍ Poignée de maintien intérieure
❍ Poignées de portes extérieures chromées
❍ Projecteurs antibrouillard
❍ Rangement sous siège AV passager
❍ Rétroviseurs électriques teinte carrosserie et indicateur de temperature
extérieure
❍ Roue de secours galette
❍ Siège conducteur réglable en hauteur et appuie-tête réglable en hauteur
❍ Système Blue&Me avec fonction eco:Drive - Bluetooth pour téléphone main libre
et connextion USB pour MP3
❍ Toit panoramique fixe avec pare-soleil
❍ Vitres AV électriques
❍ Volant réglable en hauteur
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