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MERCEDES SPRINTER FOURGON SPRINTER FGN 311 CDI 33 3.5T FWD10 % moins cher Economisez 4230 €

Finition Motorisation Kilométrage Date Immat. Prix TTC

FIRST Diesel SPRINTER FGN 311 CDI 33
3.5T FWD

350 Km 05/08/2022 40200 €

Informations détaillées

 Carrosserie 4 portes  Motorisation SPRINTER FGN 311 CDI 33
3.5T FWD 

 Nombre de places 3 places  Puissance 114 Ch (DIN) 

 Finition FIRST  Puissance fiscale 5 cv 

 1ère mise en circulation 05/08/2022  Energie Diesel 

 Kilométrage 350 Km  Boîte de vitesse 6 rapports 

 Couleur carrosserie Blanc  Transmission Manuelle 

 Finition peinture  Vernis  Type mine n.c. 

 Couleur intèrieur Gris  Cylindrée 1950 cm3 

 Finition intèrieur Tissu  Rejet CO² 0 g.CO²/km 

 Hayon Non  Contrôle technique - 

 Carnet d'entretien -  Véhicule révisé Non 

Informations supplémentaires :
TVA RECUPERABLE 
photo non contractuelle

 Garantie constructeur

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

Audio et video

- Système audio MB, radio anologique avec interface bluetooth et
1 x prise USB

Confort

- Allumage automatique des phares

- Centralisation des portes

- Indicateur de température extérieure

- Porte coulissante droite

- Prise 12 V sur la planche de bord

- Rangements cabine au-dessus conducteur et passager AV

- Siège conducteur confort

- Vide-poches au-dessous du tableau de bord

- Vitres électriques

- Volant réglable en hauteur et en inclinaison

Securite

- ATTENTION ASSIST : Système de détection de somnolence

- Aide au demarrage en côte

- Airbag conducteur

- Avertisseur oubli ceinture sécurité siège conducteur

Securite

- Avertisseur oubli ceinture sécurité siège passager AV

- Cloison de séparation continue

- Freinage d'urgence assisté actif

- Pneumatiques M+S

- Poignées de porte noires

- Roue de secours

- Siège passager AV à 2 places

- Tissu Maturin noir

- Troisième feux stop

Style

- Jantes acier 6,5J x 16"

- Pare-chocs noir

- Peinture Blanc Arctique

- Rétroviseurs extérieurs noirs

- Toit surélevé

Photographies supplémentaires du véhicule
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