LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

MERCEDES CLASSE A 180 D
7G-DCT Progressive Line
Référence : 3251
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 27 580 €
Mensualité : 363 €/mois

Caractéristiques
2019

Année
Kilométrage
Boîte

28 285 km
automatique

Energie

Diesel

P.fiscale

6 CV

Catégorie

Berline
5

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

noir
28/06/2019
12 Mois

Concession
Disponible chez Exclusive Automobiles
Adresse : Rue Gertrude Bell
Code postal : 56000 Vannes
Téléphone : 02 97 40 89 89

www.morbihan-auto.com
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Equipements

ABS
Accoudoir central AV
ADAPTATIVE BRAKE avec fonction HOLD et système d'aide au démarrage en
côte, préremplissage et séchage des freins par freinage en cas de pluie
❍ Affichage de l'état des ceintures AR (bouclées/non bouclées) sur le combiné
d'instruments
❍ Aide au démarrage en côte
❍ Aide au stationnement active avec capteurs a ultrasons AV/AR
❍ Airbag frontaux pour le conducteur et le passager AV
❍ Airbag genoux
❍ Airbags latéraux AV
❍ Airbags rideaux
❍ Allumage automatique des feux
❍ Antenne GPS
❍ Assistant de franchissement de ligne actif
❍ Assistant de stabilisation en cas de vent latéral
❍ Assistant limitation de vitesse
❍ ATTENTION ASSIST
❍ Avertisseur de franchissement de ligne actif
❍ Baguette de ligne de ceinture et entourages de vitres chromés
❍ Banquette AR rabattable
❍ Boîte à gants éclairée
❍ Boîte de vitesse automatique 7G-DCT
❍ Buses de ventilation avec cerclage chromé et insert rouge
❍ Buses de ventilation noirs avec cerclage chromé
❍ Calandre diamant avec pastilles noires et lamelle avec insert chromé
❍ Caméra de recul
❍ Capot moteur actif
❍ Capot moteur actif pour la protection des piétons
❍ Capteur de pluie et de luminosité
❍ Car-to-X Communication
❍ Certification EURO-NCAP
❍ Ciel de pavillon en tissu Noir
❍ Climatisation automatique THERMATIC
❍ Connexion Bluetooth pour téléphone portable
❍ Console centrale en finition noir brilliant
❍ Contrôle de pression des pneumatiques
❍ Désactivation automatique de l'airbag passager
❍ Direction paramétrique
❍ Documents COC Euro 6 Partie II
❍ Dossiers AR rabattables 40/20/40
❍ Double porte-gobelets
❍ DYNAMIC SELECT
❍ Ecran média 10"
❍ Ecran média 10,25" avec technologie tactile
❍ Eléments de design chromés
❍ Essieu AR à bras combinés
❍ Essuie-glaces avec détecteur de pluie
❍ Feux de stop adaptatifs
❍ Filet de rangement au dos des sièges AV
❍ Filtre à particules
❍ Fixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures
AR
❍ Fonctionnalités élargies MBUX
❍ Freinage d'urgence assisté actif (BAS)
❍ Frein de stationnement électrique
❍ Garniture en Tissu/Similicuir ARTICO Noir
❍ Grille de calandre diamant avec lamelle
❍ Inserts décoratifs façon Carbone
❍ Instrumentation digitale avec écran central 7" (18 cm) avec technologie tactile
❍ Interface USB-C dans le vide-poches et 2 interfaces USB-C sur la console
centrale AR
❍ Jantes alliage 17" à 10 branches finition Argent Vanadium, pneus 205/55 R17,
6.5Jx17
❍ Jantes alliage 17" à 5 doubles branches finition Noir mat et Naturel brillant, pneus
205/55 R17, 6.5Jx17
❍ Kit anticrevaison TIREFIT
❍ Ligne de ceinture chromée
❍
❍
❍
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Limiteur de vitesse
MBUX système multimedia
MBUX système multimédia
Module de communication LTE pour l'utilisation des services Mercedes connect
me
❍ Navigation par disque dur
❍ Norme EURO 6
❍ Ordinateur de bord
❍ Pack Advantage
❍ Pack Confort
❍ Pack Premium
❍ Pack Rétroviseurs
❍ Pack Stationnement avec caméra de recul
❍ Pack Visibilité
❍ Palettes de changement de rapports au volant
❍ Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
❍ Pavé tactile TOUCHPAD
❍ Peinture non métallisée Noir
❍ Pneumatiques été
❍ Prééquipement pour Live Trafic Information
❍ Prééquipement pour réglages du véhicule à distance
❍ Pré-équipement pour service d'autopartage
❍ Prééquipement pour suivi du véhicule à distance
❍ Préinstallation pour radio digitale
❍ Prise 12 V dans le vide-poche de la console centrale
❍ Progressive Line
❍ Progressive Line
❍ Progressive Line
❍ Projecteurs LED hautes performances
❍ Radio digitale
❍ Range-lunettes intégré
❍ Réception radio numérique DAB
❍ Régulateur de vitesse (Tempomat)
❍ Régulateur de vitesse TEMPOMAT avec limiteur de vitesse
❍ Réservoir AdBlue
❍ Rétroviseur extérieur côté conducteur et rétroviseur intérieur jour/nuit
automatique
❍ Rétroviseurs extérieurs électriques avec rappel de clignotants
❍ Rétroviseurs intérieur et extérieur gauche jour/nuit automatique
❍ Sièges AV chauffants
❍ Sièges AV Confort
❍ Sortie d'echappement chromée
❍ Standard Europe
❍ Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
❍ Système de commande vocale et assistant personnel activable grâce à "Hey
Mercedes"
❍ Système de contrôle de la pression des pneus
❍ Système de navigation Mercedes-Benz
❍ Système multimédia MBUX avec 2 ecrans de 18 cm (7'') dont ecran media tactile
❍ Tapis de sol en velours
❍ Toit ouvrant panoramique
❍ Train de roulement confort avec châssis surbaissé
❍ Vide-poche sur la console centrale avec couvercle à enrouleur
❍ Volant Sport multifonction en cuir
❍
❍
❍
❍
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