LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

MAZDA CX-5 2019 2.2L SKYACTIV-D
150 CH 4X2 Elegance
Référence : 3510
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 21 890 €
Mensualité : 257 €/mois

Caractéristiques
2019

Année
Kilométrage
Boîte

53 472 km
manuelle

Energie

Diesel

P.fiscale

8 CV

Catégorie

4x4 SUV
5

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

noir
07/02/2019
12 Mois

Concession
Disponible chez Kermorvant Automobiles
Adresse : 2 Rue Yves de Kerguélen
Code postal : 56400 Auray
Téléphone : 02 97 24 11 73
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Equipements

Affichage tête haute couleur (ADD) avec reconnaissance des panneaux de
signalisation (TSR)
❍ Aide au freinage d'urgence (EBA)
❍ Aide au freinage intelligent en marche AR (SCBS AR)
❍ Aide au freinage intelligent en mode urbain (SCBS avancé) avec détection des
piétons
❍ Aide au stationnement AV et AR
❍ Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager AV
❍ Airbags rideaux AV et AR
❍ Allumage automatique des feux
❍ Antenne type "Requin"
❍ Antipatinage électronique TCS
❍ Apple Carplay / Android Auto
❍ Assistant au démarrage en côte (HLA)
❍ Assistant de maintien de trajectoire (LAS)
❍ Avertisseur de franchissement de ligne (LDWS)
❍ Cache-bagages Karakuri
❍ Caméra 360°
❍ Capteur de pluie (activation automatique des essuie-glaces AV)
❍ Capteur d'humidité
❍ Clignotant LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs
❍ Climatisation automatique Bi-Zone avec grilles de ventilation à l'AR
❍ Commandes audio au volant
❍ Contrôle dynamique de stabilité DSC
❍ Décoration de planche de bord "Gun Metal"
❍ Démarrage avec bouton "start"
❍ Eclairage de plaque à LED
❍ Essuie-glace dégivrants
❍ Fermeture centralisée automatique des portes
❍ Feux AR à LED
❍ Feux de jour à LED
❍ Fonction "Coming/Leaving Home"
❍ Frein à main électrique (EPB) avec fonction "Autohold" et système de freinage
d'urgence
❍ Gestion automatique des feux de route (HBCS)
❍ Jantes alliage 17" "Grey Metal"
❍ Kit de réparation anti-crevaison
❍ Ordinateur de bord couleur TFT- LCD avec alarme de vitesse
❍ Ouverture/fermeture des portes à télécommande
❍ Pare-soleil avec miroir de courtoisie côté conducteur et passager + rangement
côté conducteur
❍ Phares à LED avec lave-phares
❍ Phares antibrouillards à LED
❍ Phares directionnels adaptatifs (AFLS)
❍ Prise jack auxiliaire + 4 ports USB dont 2 à l'AR
❍ Radio AM/FM et lecteur CD/MP3 + 6HP
❍ Radio numérique (DAB)
❍ Réglage de l'inclinaison des sièges AR
❍ Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse réglable
❍ Répartiteur électronique de freinage (EBD)
❍ Rétroviseur intérieur photochromatique
❍ Rétroviseurs extérieurs à rabattage automatique (à l'ouverture et fermeture des
portes)
❍ Rétroviseurs extérieurs chauffants, couleur carrosserie, réglables et rabattables
électriquement
❍ Sellerie Tissu noir
❍ Siège conducteur avec réglage manuel des supports des lombaires
❍ Sièges AR avec accoudoir central contenant 2 porte-gobelets
❍ Sièges AR rabattables 40/20/40
❍ Sièges AV avec réglage manuel de la longueur, hauteur et inclinaison
❍ Sièges AV chauffants
❍ Système Auto Door Locking (ADL)
❍ Système Bluetooth avec commandes au volant
❍ Système d'alerte du conducteur (DAA)
❍ Système d'antiblocage des roues au freinage ABS
❍ Système d'antidémarrage
❍ Système d'arrêt et redémarrage automatique du moteur i-stop
❍ Système de signalisation d'arrêt d'urgence (ESS)
❍
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Système de surveillance de la pression des pneus TPMS
Système de surveillance des angles morts (BSM) et système de reconnaissance
active d'obstacles mobiles en marche AR (RCTA)
❍ Système "G-Vectoring Control" (GVC)
❍ Système MZD Connect avec écran couleur 7", interface à commandes multiples
HMI et système de navigation
❍ Véhicule d’importation pouvant avoir des équipements différents du modèle
français
❍ Vitres électriques AV et AR avec commande à impulsion pour la vitre conducteur
❍ Vitres et lunettes AR surteintées
❍ Volant chauffant
❍ Volant et pommeau de levier gainés de cuir
❍ Volant réglable en hauteur et en profondeur
❍
❍
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