VOTRE FUTUR VEHICULE
TOYOTA / C HR HYBRIDE
MC19
209641

1.8L DYNAMIC - 4X4 - 4 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2020
Énergie : Hybride Essence
Boîte : Automatique
Couleur : GRIS ATLAS
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 4 CV
Puissance moteur : 122 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 86 g/km
Date 1ère M.E.C. : 30/09/2020
Disponibilité : Stock fournisseur

LAMBRES / 03 21 95 68 82

84 Route Nationale 62120 Lambres Lez Aire
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- Caméra de recul
- follow me home (feux av à extinction différée)
- kit de réparation anti-crevaison
- prises auxiliaire et usb
- poignées de portes et rétroviseurs extérieurs couleur
carrosserie
- volant multi-fonctions
- Feux de jour à LED
- 6 hp
- système de téléphonie bluetooth
- rétroviseur intérieur manuel
- système d'assistance au démarrage en côte (hac)
- antenne de toit requin
- toyota safety sense : régulateur de vitesse adaptif (acc)
système de sécurité précollision avec détection des
piétons alerte de franchissement de ligne avec aide au
maintien dans la file et détecteur de fatigue gestion
automatique des feux de route lecture des panneaux de
signalisation
- ordinateur de bord avec écran tft couleur 4.2"
multifonctions
- indicateur de sous gonflage des pneus

- sièges av type sport avec maintiens latéraux
- 7 airbags (frontaux et latéraux pour conducteur et
passager av, rideaux av et ar et protège-genoux
conducteur)
- frein de statlionnement électrique
- système d'appel d'urgence automatique e-call
- siège passager réglable manuellement en hauteur
- jantes alliage 17"
- ornementation de console centrale et de portières gris
platine
- accoudoir central avec compartiment de rangement
- lignes de vitres noires
- pare-chocs av couleur caisse
- ajustement manuel de la hauteur des phares
- système de freinage antiblocage (abs), d’amplification
de freinage d’urgence (ba) et répartiteur électronique de
freinage (ebd)
- sellerie en tissu gris sombre avec surpiqûres grises et
embossage façon diamant
- ecran couleur tactile tactile 8" multifonction
- système de connectivité smartphone apple carplay /
android auto

- essuie-glace av à déclenchement manuel
- optiques av et ar à led
- volant réglable manuellement en hauteur et profondeur
- volant gainé cuir
- système de fixation isofix aux places latérales ar
- fermeture centralisée avec commande à distance
- système de contrôle de stabilité (vsc) + système de
contrôle de motricité (trc)
- limiteur de vitesse
- déconnection de l'airbag passager
- Climatisation automatique bizone
- vitres av et ar électriques
- pack hiver: sièges av chauffants lave phares : +350.00
- peinture métallisée : +650.00
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