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FIAT DUCATO Fourgon Tôlé 2.3 HDI 140 CV 33 MH234 % moins cher Economisez 15072 €

Finition Motorisation Kilométrage Date Immat. Prix TTC

Pack Diesel Tôlé 2.3 HDI 140 CV 33
MH2

27500 Km 01/04/2021 29520 €

Informations détaillées

 Carrosserie 3 portes  Motorisation Tôlé 2.3 HDI 140 CV 33
MH2 

 Nombre de places 3 places  Puissance 140 Ch (DIN) 

 Finition Pack  Puissance fiscale 8 cv 

 1ère mise en circulation 01/04/2021  Energie Diesel 

 Kilométrage 27500 Km  Boîte de vitesse 6 rapports 

 Couleur carrosserie Blanc  Transmission Manuelle 

 Finition peinture  Vernis  Type mine 02R86491 

 Couleur intèrieur Gris foncé  Cylindrée 2184 cm3 

 Finition intèrieur Tissu  Rejet CO² 234 g.CO²/km 

 Hayon Non  Contrôle technique - 

 Carnet d'entretien -  Véhicule révisé Non 

Informations supplémentaires :
MONTANT TTC 
TVA RECUPERABLE

Emissions CO²

234 g/km F

 Garantie

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

Audio et video

- Radio tuner , bluetooth , prise USB avec commande volant

Confort

- Banquette passager AV 2Pl

- Boite à gants fermée

- Capucine avec coffre de rangement

- Centralisation des portes à distance

- Cloison de séparation

- Plafonnier

- Portes AR tôlées

- Roue de secours

- Rétroviseurs extérieurs manuel

- Rétroviseurs extérieurs noir

- Sièges conducteur réglable en hauteur

- Vitres AV electriques

- Volant réglable en hauteur

Confort

- Porte latérale droite tôlée

- Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec réglage
lombaire et accoudoir

Securite

- ABS avec répartiteur électronique de freinage

- Airbag conducteur

- Antidémarrage électronique

- ESP

Style

- Baguettes latérales noires

- Pare-chocs noirs

- Poignées de portes noires

- Protection plancher de chargement

- Vitres teintées

- Jantes tôles 15 avec cabochon

- Protection latérale bois de chargement

Photographies supplémentaires du véhicule
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