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Mandataire automobiles
Albi - Tarn
Midi-Pyrénées

Véhicule d'occasion

En stock
Annonce n° 39859

NISSAN QASHQAI Qashqai 1.5 dCi 115
Finition

Motorisation

Kilométrage

Date Immat.

Prix TTC

N-Connecta

Diesel Qashqai 1.5 dCi 115

49500 Km

19/04/2019

19800 €

Informations détaillées
Carrosserie

5 portes

Motorisation

Nombre de places

5 places

Puissance

Finition

N-Connecta

Puissance fiscale

1ère mise en circulation

19/04/2019

Energie

Kilométrage
Couleur carrosserie

49500 Km
NOIR

Qashqai 1.5 dCi 115
115 Ch (DIN)
6 cv
Diesel

Boîte de vitesse

6 rapports

Transmission

Manuelle

Finition peinture

Métallisée

Couleur intèrieur

noir et gris foncé

Cylindrée

1461 cm3

Finition intèrieur

Tissus

Rejet CO²

0 g.CO²/km

Hayon
Carnet d'entretien

Oui
-

Type mine

n.c.

Contrôle technique

OK

Véhicule révisé

Oui

Garantie
3 mois Pièces et main d'oeuvre
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Liste des équipements disponible
Audio et video

Confort

- 6 HP

- Radars de stationnement AR

- Caméra de recul

- Radars de stationnement AV

- Commandes au volant (audio, Bluetooth, régulateur et limiteur
de vitesse, contrôle de l'ordinateur de bord)

- Régulateur et limiteur de vitesse

- Ordinateur de bord avec écran TFT couleur HD 5"
- Port USB dans accoudoir central AV
- Prise 12V dans l'accoudoir central AV
- Prise auxiliaire jack 3.5" dans accoudoir central AV
- Radio digitale-Réception (DAB)
- Système audio radio avec ecran tactile 7" avec interface
personnalisable, Apple CarPlay, Android Auto, commandes vocales
- Système d'aide au stationnement : Caméra AR avec repères de
gabarit, Caméra AV, Caméras latérales si situées dans les
rétroviseurs extérieurs

- Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement
- Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Siège passager réglable en hauteur
- Sièges AV avec réglage lombaire
- Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent key"
(avec bouton START/STOP)
- Vitres AV et AR électriques (avec mode impulsionnel)
- Volant réglable en hauteur et en profondeur

Securite

- Système de navigation NissanConnect
- ABS Système antiblocage des freins
- Système mains libres Bluetooth
- Airbag passager déconnectable

Confort
- Accoudoir central AR

- Airbags frontaux, latéraux et rideaux
- Ceintures de sécurité AR 3 points à enrouleur

- Accoudoir central AV

- Ceintures de sécurité AV 3 points avec prétensionneur et
limiteur d'effort

- Allumage intelligent des phares

- EBD Répartiteur électronique de freinage

- Banquette AR rabattable 60/40

- ESP Contrôle électronique de trajectoire

- Climatisation automatique bi-zone

- Kit de réparation pneumatique

- Direction assistée électrique ajustable (mode Sport ou Normal)

- NBAS Amplificateur de freinage d'urgence

- Eclairage d'ambiance intérieur

- Pack Securité

- Essuie-glace AV à déclenchement automatique

- Pare-soleil côtés conducteur et passager avec miroir de
courtoisie éclairé

- Fermeture et ouverture centralisées des portes et vitres à
distance

- Peinture opaque

- Fonction Autohold (aide au stationnement/démarrage)

- Phares antibrouillard AV

- Frein à main électrique

- Phares halogènes

- Plancher de coffre modulable - 16 combinaisons

- Points d'ancrage de siège enfants ISOFIX à l'AR

- Porte-gobelets AR

- Rétroviseurs extérieurs avec indicateurs de changement de
direction à LED

- Porte-gobelets AV

- Système "Châssis Control"
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Liste des équipements disponible
Securite

Style

- Système Stop/Start

- Inserts de porte et planche de bord en argent mat 3D

- Système antidémarrage

- Jantes alliage 18"

- Système de contrôle de la pression des pneus TPMS

- Poignée interieure d'ouverture porte chromée
- Poignées de porte couleur carrosserie

Style

- Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

- Antenne aileron de requin

- Sellerie Tissu Noir

- Ciel de toit gris clair

- Sièges AV "monoform style"

- Contour des vitres latérales chromé

- Vitres latérales AR et vitre de hayon surteintées

- Feux AR avec signature LED et effet 3D

- Volant et levier de vitesse gainés cuir

- Feux diurnes à LED
- Inserts couleur argent pare-chocs AR
- Inserts couleur argent pare-chocs AV

Photographies supplémentaires du véhicule
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