VOTRE FUTUR VEHICULE
MERCEDES / GLA
205800

220 D 8G-DCT 4MATIC AMG LINE - 4X4 - 10 CV
Kilométrage : 10000 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Automatique
Couleur : BLANC POLAIRE
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 10 CV
Puissance moteur : 190 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 150 g/km
Écomalus : 310 €
Date 1ère M.E.C. : 10/12/2020
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 13/04/2021

LAMBRES / 03 21 95 68 82

84 Route Nationale 43 62120 Lambres Les Aire
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- connexion bluetooth pour téléphone portable
- Eclairage du coffre
- boîte à gants éclairée
- banquette ar rabattable 40/20/40
- airbags rideaux
- prise 12v dans la console centrale
- direction paramétrique sport
- dynamic select
- désactivation automatique de l'airbag passager av
- tempomat (régulateur de vitesse) avec limiteur de
vitesse
- antenne gps
- système d'appel d'urgence mercedes-benz
- essuie-glaces avec détecteur de pluie
- airbag genoux pour conducteur
- pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé

- freinage d'urgence assisté actif
- module de communication lte pour l'utilisation des
services mercedes connect me
- grille de calandre diamant avec pastilles chromées
- contrôle de pression des pneumatiques
- pack advantage : pack rétroviseurs pack stationnement
avec caméra de recul navigation par disque dur ecran
média haute résolution 10,25"
- avertisseur de limitation de vitesse
- train de roulement confort avec châssis surbaissé
- amg line : easy-pack : hayon à ouverture/fermeture
automatique climatisation automatique thermotronic
projecteurs hautes performances à technologie led ciel
de pavillon en tissu noir volant sport multifonction en
cuir nappa amg line
- vide-poche sur la console centrale avec couvercle à
enrouleur
- essieu ar multibras
- assistant de stabilisation en cas de vent latéral
- pédalier sport en acier inoxydable brossé avec picots
en caoutchouc
- adaptive brake avec fonction hold et aide au démarrage
en côte, préremplissage et séchage des freins par
freinage en cas de pluie
- sièges av sport
- boîte de vitesse automatique 8g-dct
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VOTRE FUTUR VEHICULE

- palettes de changement de rapport au volant
galvanisées
- avertisseur de franchissement de ligne actif
- garnitures en similicuir artico/microfibre dinamica noir
avec surpiqûres rouges
- interface média usb dans le vide-poche
- Capteur de pluie et de luminosité
- frein multicollision
- système de commande vocale et assistant personnel
activable grâce à "hey mercedes"
- fixations isize pour siège-enfant avec sangle top tether
aux places extérieures ar
- fonction de démarrage sans clé keyless-go
- capot moteur actif pour la protection des piétons
- baguette de seuil de coffre en chrome
- volant à gauche
- affichage de l'état des ceintures ar sur le combiné
d'instruments
- pack offroad pro : contrôle de vitesse en descente
affichage off-road supplémentaire sur l'écran média
programme de conduite tout-terrain supplémentaire
- abs (anti-blocage de roues), asr (antipatinage), bas
(freinage d'urgence assisté)

- airbags frontaux pour le conducteur et le passager av
- airbags latéraux pour le conducteur et le passager av
(airbags combinés thorax et bassin)
- assistant de limitation de vitesse par lecture des
panneaux grâce à une caméra
- fonction start/stop eco
- accoudoir dans la console centrale pour conducteur et
passager avec bac de rangement intégré
- clé de véhicule sertie de chrome
- dossiers des sièges ar rabattables selon un rapport de
40/20/40
- filet à bagages dans l’espace de chargement
- interface média usb dans la console centrale ar
- sièges av avec réglages de la hauteur et de l'approche
du siège, de l'inclinaison du dossier, de l'inclinaison de
l'assise, de la profondeur de l'assise
- disques de freins av, ventilés et perforés
- etriers de freins av avec logo mercedes-benz
- ligne de ceinture et baguette décorative en chrome
- protection du seuil de chargement chrome
- sorties d'echappement sport apparentes (non
fonctionnelles)
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VOTRE FUTUR VEHICULE

- partie centrale des contre-portes/accoudoirs en
microfibre dinamica noire avec doubles surpiqûres
rouges
- réception radio numérique dab
- kit carrosserie amg
- pack sièges confort
- pack visibilité : spots de lecture av et ar eclairage du
plancher à l'av eclairage de signalisation et de proximité
à l'extérieur eclairage des poignées de portes intérieures
eclairage du pavé tactile eclairage des vide-poches
- feux de stop adaptatifs
- Frein de stationnement électrique
- prise 12 v dans le coffre
- filet de rangement au dos des sièges av
- attention assist: système de détection de somnolence
- pack rétroviseurs : rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement rétroviseurs intérieur et extérieur (côté
conducteur) à commutation jour/nuit automatique
- pack sport black : vitres latérales ar at lunette ar
teintées foncées rampes de toit noires boitiers de
rétroviseurs en peints noir jantes alliage amg 48,3 cm
(19") à 5 doubles branches noir/argent pneus 235/50 r19
pare-chocs ar amg avec insert en noir brillant pare-chocs
av amg avec splitter en noir brillant, lamelle de calandre
peinte en noir brillant avec insert chromé : +150.00
- intégration pour smartphone : +400.00
- pack stationnement avec caméras panoramiques :
caméras panoramiques aide au parking active avec
parktronic : +500.00
- pack premium : sièges av chauffants eclairage
d'ambiance baguettes de seuil éclairées avec
l'inscription mercedes-benz pack confort keyless-go
système de sonorisation advanced instrumentation
digitale avec écran 10,25" : +1700.00

- avertisseur d'angle mort : +550.00
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