LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

KIA NIRO HYBRID 1.6 GDI 105 CH +
ELECTRIQUE 43.5 CH DCT6 Active
Référence : 6214
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 17 490 €
Mensualité : 232 €/mois

Caractéristiques
2019

Année

58 627 km

Kilométrage
Boîte
Energie

automatique
Essence hybride

P.fiscale

5 CV

Catégorie

4x4 SUV
5

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

noir
18/09/2019
jusqu'au 18/09/2026

Concession
Disponible chez Kerlann Automobiles
Adresse : Z.C. de Kerlann, Avenue de la Marne
Code postal : 56000 Vannes
Téléphone : 02 97 63 81 81

www.morbihan-auto.com
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Equipements

ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)
Accoudoir central AR avec porte-gobelets intégrés
Accoudoir central AV avec compartiment de rangement et porte-gobelets
Airbags frontaux, latéraux et rideaux
Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW) avec aide au maintien dans
la file (LKA)
❍ Alerte de vigilance du conducteur (DAW)
❍ Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité
❍ Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur
❍ Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)
❍ Assistance au démarrage en côte (HAC)
❍ Banquette AR rabattable 60/40
❍ Becquet AR noir laqué intégré au hayon avec feux de stop à LED
❍ Boucliers AV et AR spécifiques avec protections teinte aluminium
❍ Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
❍ Capteur de pluie
❍ Climatisation automatique bi-zone avec fonction Driver Only
❍ Compartiment de rangement sous le plancher de coffre
❍ Compartiment range-lunettes
❍ Compteur de tableau de bord central LCD TFT SuperVision 4.2"
❍ Condamnation centralisée à distance
❍ Connectique USB
❍ Contrôle de la pression des pneumatiques
❍ Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)
❍ Crochets de fixation dans le coffre
❍ Désembuage automatique du pare-brise
❍ Diffuseur d'air aux places AR
❍ Ecran tactile couleur 10.25", système de navigation avec cartographie Europe et
services connectés Kia LIVE offerts pendant 7 ans, compatibilité Android Auto et
Apple CarPlay
❍ Feux antibrouillard AR à LED
❍ Feux AR à LED
❍ Feux de jour à LED
❍ Frein de parking électrique
❍ Inserts noir laqué sur la console centrale, les contre-portes et le volant
❍ Jantes alliage 16"
❍ Kit de dépannage en cas de crevaison
❍ Lève-vitres AV et AR électriques, séquentielles pour le conducteur
❍ Ordinateur de bord
❍ Palettes au volant (modulation de la puissance de freinage régénératif en mode
ECO et changements de vitesses en mode SPORT)
❍ Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)
❍ Peinture non métallisée
❍ Poches aumonières au dos du siège passager AV
❍ Poignées de portes extérieures avec inserts aspect chrome
❍ Poignées de portes intérieures finition chrome
❍ Projecteurs antibrouillard AV
❍ Projecteurs AV à technologie dite de projection
❍ Radars de parking AV/AR
❍ Radio MP3, 6 haut-parleurs (dont 2 tweeters), avec commandes au volant
❍ Rails de toit finition aluminium satiné
❍ Régulateur de couple et assistance au contre-braquage (VSM)
❍ Régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec fonction Stop & Go
❍ Régulateur / limiteur de vitesse
❍ Rétroviseur intérieur électrochrome
❍ Rétroviseurs électriques et chauffants
❍ Rétroviseurs extérieurs avec répétiteurs de clignotant LED
❍ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
❍ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
❍ Sellerie cuir/tissu noir
❍ Services Telematics UVO Connect offerts pendant 7 ans
❍ Sièges AV réglables en hauteur
❍ Surlignage des passages de roues en composite noir
❍ Système d'Assistance à l'Eco-conduite ECO-DAS
❍ Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux
❍ Système de freinage d'urgence autonome (FCA) avec détection des piètons
❍ Système de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale
❍
❍
❍
❍
❍
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Systèmes avancés d'aide à la conduite: Système de freinage d’urgence
autonome avec détection des piétons (FCA), régulateur de vitesse adaptatif
(SCC) avec fonction Stop & Go, frein de parking électrique (EPB)
❍ Témoin de niveau bas du liquide de lave-glace
❍ Véhicule d’importation ayant des équipements différents du modèle français »
❍ Verrouillage automatique des portes asservie à la vitesse
❍ Vitres et lunette AR surteintées
❍ Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir
❍ Volant réglable en hauteur et en profondeur
❍
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