Tel. : 05.63.53.04.05 (Albi)
Tel. : 05.63.61.81.35 (Mazamet)
Email : dbm.automobile@wanadoo.fr

5 % moins cher

Mandataire automobiles
Albi - Tarn
Midi-Pyrénées

Véhicule 0 km

Arrivage mi mars
Annonce n° 35058
Economisez 860 €

DACIA SANDERO Blue dCi 95

Finition

Motorisation

Kilométrage

STEPWAY prestige

Diesel Blue dCi 95

20 Km

Date Immat.

Prix TTC

15100 €

Informations détaillées
Carrosserie

4 portes

Motorisation

Blue dCi 95

Nombre de places

5 places

Puissance

95 Ch (DIN)

Finition

STEPWAY prestige

1ère mise en circulation
Kilométrage
Couleur carrosserie

Puissance fiscale

5 cv

Energie
20 Km
Gris Highland

Diesel

Boîte de vitesse

5 rapports

Transmission

Manuelle

Finition peinture

Métal

Couleur intèrieur

Gris foncé

Cylindrée

1461 cm3

Finition intèrieur

Tissu prestige

Rejet CO²

96 g.CO²/km

Hayon
Carnet d'entretien

Informations supplémentaires :
ARRIVAGE MI MARS
PHOTOS NON CONTRACTUELLE

Oui
-

Type mine

-

Contrôle technique

-

Véhicule révisé

Emissions CO²

96 g/km

A

Non

Garantie constructeur
36 mois Pièces et main d'oeuvre

Page 1/2
La Société se réserve le droit de modifier définitivement ou provisoirement tout ou partie des tarifs proposés sur son site ainsi que sur ce document sans en avoir préalablement informé l’Utilisateur.
La Société ne saurait être tenue responsable tant à l’égard de l’Utilisateur que des tiers de la modification des présents tarifs. Photo non-contractuel. Devis à titre indicatif. Véhicule à provenance étrangère.

Mandataire automobiles
Albi - Tarn
Midi-Pyrénées

Tel. : 05.63.53.04.05 (Albi)
Tel. : 05.63.61.81.35 (Mazamet)
Email : dbm.automobile@wanadoo.fr

Véhicule 0 km

Arrivage mi mars
Annonce n° 35058

Liste des équipements disponible
Audio et vidéo

Style

- Apple CarPlay et Android auto

- Barres de toit Dark Metal

- Caméra de recul

- Harmonie carbone foncé

- Cartographie Europe de l'Ouest

- Jantes tôles 16" Flexwheels bayadere Dark Métal

- Media Nav Evolution (écran 7" avec navigation, prise jack, USB,
bluetooth)

- Poignées de portes extérieures noires
- Rétroviseurs extérieurs noir nacré
- Sellerie tissu Stepway

Confort

- Volant cuir softfeel

- Appui-tête AR "virgule"
- Banquette rabattable 1 / 3-2 / 3
- Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur
- Centralisation des portes à distance
- Climatisation automatique
- Direction assistée
- Eclairage du coffre
- Indicateur de changement de vitesse
- Lève-vitres AR électriques
- Lève-vitres AV électriques, conducteur impulsionnel
- Ordinateur de bord
- Radars de recul
- Régulateur et limiteur de vitesse
- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

Sécurite
- ABS et assistance au freinage d'urgence
- Aide au démarrage en côte
- Airbag passager déconnectable
- Airbags latéraux AV tête-thorax
- Alerte non bouclage de ceintures AV
- Condamnation des portes en roulant
- Détection de pression des pneus
- Feux de jour à LED
- Projecteurs antibrouillard
- Roue de secours galette
- Système de contrôle de trajectoire ESC
- Système de fixation Isofix

- Siège conducteur réglable en hauteur
- Volant réglable en hauteur
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