LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

SKODA OCTAVIA 2.0 TDI 150 CH
DSG7 Business
Référence : 21451
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 27 490 €
Mensualité : 364 €/mois

Caractéristiques
Année
Kilométrage
Boîte

2021
6 532 km
automatique

Energie

Diesel

P.fiscale

8 CV

Catégorie

Berline
5

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

bleu lave
11/02/2021
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 Porte-boissons sur la console centrale
2 ports USB Type-C à l'AV (données et recharge)
3 Appuie-têtes AR
3 Ceintures de sécurité AR à 3 points
4 poignées de maintien
8 haut-parleurs
Accoudoir central AR avec porte-gobelets + trappe à ski
Accoudoir central AV
Aide au démarrage en côte (HHC)
Airbag passager AV déconnectable
Airbags frontaux conducteur et passager
Airbags genoux (conducteur et passager AV)
Airbags latéraux AV
Airbags rideaux AV et AR
Allumage automatique des feux
Anneaux d'arrimage dans le coffre
Appel d'urgence et service pro-actif
Appuie-têtes AV réglables en hauteur
Assistance 24h/24 pendant 7 ans
Aumônières au dos des sièges AV avec emplacement pour smartphone
Avertisseur 2 tons
Bacs de rangement dans les portes AV et AR
Banquette AR rabattable 2/3-1/3
Boîte à gants réfrigérée
Caméra de recul
Catadioptres de sécurité dans les portes AV
Ceintures de sécurité AV à 3 points, réglables en hauteur, avec prétensionneurs
Climatisation à régulation automatique bi-zone Climatronic
Contour de calandre chromé
Contrôle électronique de la pression de pneus
Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Crochets de fixation dans le coffre
Digital Cockpit : tableau de bord numérique personnalisable avec écran couleur
10,2"
❍ Direction assistée électromécanique à assistance variable en fonction de la
vitesse
❍ Eclairage du coffre à bagages (1 lampe fixe sur les côtés)
❍ Entonnoir intégré au couvercle du réservoir de lave-glace
❍ Entourage des buses de ventilation Noir
❍ Entourage des vitres Noir
❍ ESC incluant ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, MKB et
XDS+
❍ Essuie-glace AV automatique avec détécteur de pluie
❍ Feux AR antibrouillard
❍ Feux AR Full LED avec clignotants AR à défilement
❍ Fixation ISOFIX aux places AR extérieures et sur le siège passager AV
❍ Frein à main électrique
❍ Front Assistant : freinage automatique d'urgence incluant la protection des
piétons et des cyclistes
❍ Garantie 2 ans kilométrage illimité
❍ Gouttières sur le pare-brise
❍ Gratte-givre dans la trappe à carburant
❍ Insert décoratif Anthracite 3D
❍ Jantes alliage 16" TWISTER aéro
❍ KESSY FULL : système d'autorisation d'accès, de démarrage et arrêt du moteur
main-libre
❍ Kit de réparation de pneu
❍ Lane Assistant: Assistant de maintien dans la voie
❍ Pare-chocs AV sans insert chromé
❍ Pare-soleil AV intégrant miroirs de courtoisie
❍ Petit Pack Cuir
❍ Phares AV avec feux du jour à LED
❍ Poignées de porte couleur carrosserie
❍ Poignées de portes intérieures chromées
❍ Porte-ticket sur le montant A du conducteur
❍ Préparation attelage
❍ Prise 12 V dans le coffre
❍ Radars de stationnement AV et AR
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Radio numérique DAB (digital audio broadcasting)
Rampes de pavillon noires
Rangement porte-lunettes
Range-parapluie dans les portes AV (incluant un parapluie côté conducteur)
Rappels de clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs
Réglage lombaire manuel des sièges AV
Réglage manuel du site des phares au tableau de bord
Régulateur de vitesse adaptatif (jusqu'à 210 km/h) avec fonction limiteur
Rétroviseur intérieur électrochromatique (automatique jour/nuit)
Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques, dégivrants, électrochromatique
(côté conducteur), rabattables électriquement
❍ Sécurité enfant manuelle
❍ Sellerie Tissu "Ambition" Noire
❍ Siège conducteur réglable en hauteur
❍ Siège passager AV réglable en hauteur
❍ Signal acoustique et visuel d'oubli de ceinture de sécurité
❍ Signal sonore d'oubli d'extinction des feux
❍ SKODA Connect : Infotainment Online 1 an + Care Connect 1 an
❍ Smartlink (Mirrorlink, Carplay, Android Auto) sans fil
❍ Spots de lecture à l'AV et à l'AR
❍ Système de navigation Columbus 10" avec cartographie 3D Europe de l'Ouest
sur disque dur SSD 64 Go, curseur tactile, connexion WLAN, Gesture Control,
commande vocale et mises à jour à vie
❍ Système de récuperation d'énergie au freinage
❍ Système Start & Stop déconnectable
❍ Tapis de sol AV/AR
❍ Téléphonie mobile Bluetooth
❍ Tube de remplissage pour l’AdBlue permettant également d’utiliser les pompes
pour camion
❍ Verrouillage centralisé à distance
❍ Vitres AR électriques
❍ Vitres AV électriques
❍ Volant 2 branches en cuir, chauffant, multifonctions et intégrant les palettes au
volant
❍ Volant réglable en hauteur et en profondeur
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