VOTRE FUTUR VEHICULE
KIA / SPORTAGE
210003

1.6 CRDI 136 ISG 4X2 DCT7 ACTIVE - 4X4 - 7 CV
Kilométrage : 3 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Automatique
Couleur : BLANC PALLADIUM
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 7 CV
Puissance moteur : 136 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 119 g/km
Écomalus : 216 €
Date 1ère M.E.C. : 15/07/2020
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
- radio dab
- assistance au démarrage en côte (hac)
- Projecteurs antibrouillard AV
- régulateur de couple et assistance au contre-braquage
(vsm)
- pare-soleil avec miroirs de courtoisie illuminés
conducteur et passager
- lève-vitres électriques av et ar
- lève-vitre électrique conducteur à fonctions
séquentielles et anti-pincement
- banquette ar rabattable 60/40
- radar de parking ar
- rétroviseur intérieur anti-éblouissement (technologie
électrochrome)
- allumage automatique des feux de détresse en cas de
forte décélération (ess)
- allumage automatique des projecteurs en fonction de
la luminosité
- feux ar à led
- verrouillage automatique des portes asservi à la
vitesse
- poches aumônières au dos des sièges av

- abs avec répartiteur électronique de freinage (ebd)
- Capteur de pluie
- appuie-tête ar réglables en hauteur
- contrôle de pression des pneumatiques
- contrôle de vitesse en descente (dbc)
- appuie-tête av réglables en hauteur
- reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse
- régulateur/limiteur de vitesse
- climatisation automatique bi-zone
- airbags frontaux, latéraux av et rideaux
- contrôle de stabilité de la remorque (tsa)
- système de gestion intelligente des feux de route (hba)
- feux av diurnes
- système de fixation isofix sur sièges ar latéraux
- surlignage des passages de roue en composites noirs

- becquet ar couleur carrosserie intégré au hayon
- poignées de portes extétrieures avec inserts aspect
chrome
- rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
- rétroviseurs extérieurs avec répétiteur de clignotant
- grille de calandre noir laqué
- rails de toit finition aluminium satiné
- entourage de vitres finition chrome
- dossier de sièges ar inclinable avec poignée de réglage
intégrée à l'assise
- inserts finition aluminium satiné
- siège conducteur à réglage lombaires électrique
- désembuage automatique du pare-brise
- diffuseurs d'air aux places ar
- prise 12v à l'ar de la console centrale
- caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
- frein de parking électrique

- système téléphonie mains libres bluetooth avec et
reconnaissance vocale
- connectique aux et usb
- alerte de vigilance du conducteur (daw)
- assistance active au maintien dans la file (lka-l/r)
- direction à assistance électrique asservie à la vitesse
(r-mdps)
- accoudoir central av avec compartiment de rangement
- compteur de tableau de bord central rétro-éclairé tft lcd
3,5''
- système audio avec 6 haut-parleurs (dont 2 tweeters),
et commandes au volant
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- ordinateur de bord
- volant et pommeau du levier de vitesse gainés cuir
- jantes en alliage 17"
- contrôle électronique de la trajectoire (esc)
- boucliers av et ar de couleur carrosserie
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- Condamnation centralisée des portes à distance
- rétroviseurs extérieurs chauffants
- accoudoir central ar avec portes gobelet intégrés
- siège conducteur réglable en hauteur
- antenne requin : +50.00
- full led : +1000.00
- kia smart keys : +350.00
- radar avant : +250.00
- roue de secours galette : +110.00
- sellerie semi cuir tissu cosmo noir : +300.00
- système de navigation, écran tactile couleur 8",
cartographie europe avec compatibilité android auto et
apple carplay : +200.00
- vitres ar surteintées : +150.00
- peinture nacrée blanc sensation : +750.00

SAS LYS AUTOMOBILES - RCS ARRAS SIREN 440013811 - CODE NAF : COMMERCE DE VOITURES ET DE VEHICULES AUTOMOBILES LEGERS
(4511Z) - NUMERO D'IMMATRICULATION : 12069085 - N° ORIAS : 07008079

3/3

