LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

SEAT ARONA 1.6 TDI 95 CH
START/STOP DSG7 Style
Référence : 12157
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 18 590 €
Mensualité : 245 €/mois

Caractéristiques
Année
Kilométrage
Boîte

2019
16 930 km
automatique

Energie

Diesel

P.fiscale

5 CV

Catégorie

4x4 SUV
5

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

blanc
01/03/2019
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

2 Fixations ISOFIX + Top tether intégrées aux sièges AR
3 appuie-têtes AR
4 HP
ABS électronique (système antiblocage des roues) avec alerte de pression des
pneumatiques
❍ Aide au démarrage en côte
❍ Airbags frontaux conducteur et passager (passager déconnectable)
❍ Airbags latéraux tête/thorax à l'AV
❍ Airbags rideaux
❍ Air conditionné
❍ Alerte de non-bouclage des ceintures à l'AR
❍ Alerte de non-bouclage des ceintures à l'AV
❍ Anti-patinage électronique (ASR), assistance au freinage d'urgence (EBA)
❍ Banquette AR rabattable 1/3-2/3
❍ Bluetooth
❍ Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur avec prétentionneur
❍ Compte-tours électronique
❍ Console centrale avec applications Grises
❍ Contour de calandre chromé
❍ Correcteur électronique de trajectoire ESC
❍ Couvre-coffre rabattable
❍ Différentiel électronique XDS
❍ Direction assistée électromécanique asservie à la vitesse
❍ Eclairage d'ambiance au niveau de la console centrale et de l’emplacement des
pieds
❍ Filtre à particules diesel
❍ Full Link (MirrorLink + Android Auto + Apple CarPlay)
❍ Jantes alliage 16" "DESIGN" avec pneus 205/60 R16
❍ Kit anti-crevaison
❍ Lampes de lecture AV
❍ Lave-glace AR à balayage intermittent
❍ Lecteur de cartes SD
❍ Levier de frein à main cuir
❍ Limiteur de vitesse
❍ Ordinateur de bord avec affichage de la température extérieure
❍ Pack Conducteur
❍ Pare-chocs couleur carrosserie
❍ Pare-soleils pour le conducteur et le passager AV (avec porte-cartes et miroirs)
❍ Phares antibrouillard AV avec fonction "Cornering light"
❍ Plancher de coffre à double fond
❍ Prise Aux-In
❍ Protection antidémarrage électronique
❍ Rails de toit noirs
❍ Rétroviseur intérieur avec position nuit à actionnement manuel
❍ Rétroviseurs extérieurs électriques
❍ Rétroviseurs extérieurs et poignées de portes couleur carrosserie
❍ Rétroviseurs réglables électriquement avec rappels latéraux de clignotant
intégrés
❍ Sellerie tissu "Orgad Blue"
❍ Siège conducteur réglable en hauteur
❍ Sièges Confort
❍ Sortie d'échappement cachée
❍ Système Multimédia avec écran tactile couleur 6,5''
❍ Système "Start-Stop" automatique et dispositif de récupération de l'énergie de
freinage
❍ Tableau de bord noir Titan avec insert Gris
❍ Tapis de sol textile à l'AV et à l'AR
❍ Témoin de niveau de carburant
❍ Toit de la couleur de la carrosserie
❍ Véhicule d'importation ayant des équipements différents du modèle français.
❍ Verrouillage centralisé, avec 2 clés pliantes radiocommandées
❍ Vitres AV et AR électriques
❍ Volant multifonctions
❍ Volant multifonctions et levier de vitesse en cuir
❍
❍
❍
❍
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