LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

JEEP COMPASS 1.4 I MULTIAIR II
140 CH BVM6 Longitude Business
Référence : 16669
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 20 990 €
Mensualité : 277 €/mois

Caractéristiques
Année
Kilométrage

2018
39 058 km

Catégorie

manuelle

Couleur

Energie

Essence

Date de MEC

8 CV

5

Nb de places

Boîte

P.fiscale

4x4 SUV

Garantie

gris foncé, métallisé, noir
19/11/2018
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

Accoudoir central AR avec porte-gobelets
Aide au stationnement AR avec radars de recul
Airbag passager neutralisable
Airbags frontaux
Airbags latéraux de type rideau
Alarme volumétrique
Alerte de franchissement de ligne avec correction
Appuie-tête AR
Appuis-tête AV actifs système de protection contre le coup du lapin
Avertisseur de baisse de pression des pneus
Banquette AR 60/40 rabattable à plat
Barres de toit longitudinales noires
Caméra de recul Parkview avec affichage dynamique
Capteur de luminosité (Allumage des feux automatique)
Climatisation automatique bi-zone avec détecteur d'humidité
Commandes audio au volant
Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Enter-N-Go : système d'ouverture et de démarrage sans clé
Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en côte
Jantes en alliage 16'' Tech Silver Pneumatiques Bridgestone 98H 3-season,
215/65R 16
❍ Kit anti crevaison
❍ Ligne de chrome
❍ Module de connectique : Prise jack, Port USB 2.0 et lecteur de carte SD
❍ Pare-soleil coulissants avec mirroirs de courtoisie illuminé
❍ Plancher de coffre ajustable en hauteur (2 positions)
❍ Poignées de portes couleur carrosserie
❍ Prise 230 V à l' AR
❍ Projecteurs antibrouillard AR
❍ Projecteurs antibrouillard AV avec éclairage d'intersection
❍ Projecteurs AR à Signature LED
❍ Projecteurs AV halogènes
❍ Régulateur et limiteur de vitesse électronique
❍ Rétroviseur intérieur photochromatique
❍ Rétroviseurs extérieurs avec fonction dégivrante rabattables électriquement
❍ Siège conducteur et passager à réglage manuel 6 positions
❍ Siège passager rabattable à plat
❍ Sièges en simili-cuir partiel
❍ Start & Stop
❍ Système anticollision actif
❍ Système anti-louvoiement en conditions de tractage
❍ Système anti patinage 4 roues par action sur les freins (BTCS)
❍ Système audio 6 HP
❍ Système de navigation GPS Uconnect 3D avec écran tactile 8,4" avec Apple
CarPlay & Android Auto
❍ Système préventif anti retournement (ERM)
❍ Tableau d'instrumentation 3,5" à affichage TFT monochrome
❍ Tapis de sol
❍ Trappe de carburant à verrouillage électrique
❍ Volant gainé de cuir
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