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NISSAN CABSTAR benne Grue  35.1423 % moins cher Economisez 6966 €

Finition Motorisation Kilométrage Date Immat. Prix TTC

Empt 3 B6 Diesel 35.14 122000 Km 06/03/2013 23400 €

Informations détaillées

 Carrosserie 2 portes  Motorisation 35.14 

 Nombre de places 3 places  Puissance 136 Ch (DIN) 

 Finition Empt 3 B6  Puissance fiscale 8 cv 

 1ère mise en circulation 06/03/2013  Energie Diesel 

 Kilométrage 122000 Km  Boîte de vitesse 6 rapports 

 Couleur carrosserie Blanc  Transmission Manuelle 

 Finition peinture Vernis  Type mine n.c. 

 Couleur intèrieur Gris foncé  Cylindrée 2488 cm3 

 Finition intèrieur Tissu  Rejet CO² 237 g.CO²/km 

 Hayon Non  Contrôle technique - 

 Carnet d'entretien -  Véhicule révisé Non 

Emissions CO²

237 g/km F

 Garantie contractuelle

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

Confort

- Appuis-tête AV

- Lève-vitres électriques AV à impulsion côté conducteur

- Ouverture et fermeture des portes à distance

- Siège passager AV double avec dossier central rabattable

Securite

- Benne électrohydraulique 2.60x 1.80

Securite

- Ceintures de sécurité 3 points

- Direction assistée

- Eclairage de la cabine avec système de réglage

- Immobilisateur antivol SRA

- Attelage avec chape
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