VOTRE FUTUR VEHICULE
SEAT / ATECA
216858

1.6 TDI 115 CH START STOP STYLE BUSINESS DSG 4X4 - 6 CV
Kilométrage : 8 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Automatique
Couleur : NOIR MAGIQUE
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 6 CV
Puissance moteur : 115 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 116 g/km
Écomalus : 171 €
Date 1ère M.E.C. : 27/10/2020
Disponibilité : Stock fournisseur

LAMBRES / 03 21 95 68 82

84 Route Nationale 43 62120 Lambres Les Aire
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- frein à main électrique
- ceintures de sécurité av 3 points à enrouleur avec
prétentionneur
- alerte de non-bouclage des ceintures à l'ar
- spots de lecture l'av
- indicateur de changement de rapport de vitesse
- alerte de non-bouclage des ceintures à l'av
- kit de dépannage
- airbags frontaux conducteur et passager (passager
déconnectable)
- airbags latéraux tête/thorax à l'av
- aide au démarrage en côte (hill hold control)
- détecteur de pluie et luminosité
- pommeau de levier de vitesse cuir
- bluetooth avec audio streaming
- réglage en hauteur et réglage lombaires des sièges
avant
- projecteurs full led

- détecteur de fatigue
- anti-patinage électronique (asr), assistance au freinage
d'urgence (eba)
- lecteur de cartes sd
- feux ar à technologie led
- rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et
rabattables électriquement
- rétroviseurs réglables électriquement avec rappels
latéraux de clignotant intégrés
- projecteurs antibrouillard av avec fonction d'éclairage
d'angle cornering light
- couvre-coffre rabattable
- 2 fixations isofix + top tether intégrées aux sièges ar
pour ancrage de sièges enfant
- déverrouillage électrique du hayon de l'intérieur
- combiné d'instruments avec tachymètre
- affichage de la périodicité d'entretien
- avertisseur sonore et témoin d'oubli du port de la
ceinture de sécurité à l'av
- barre stabilisatrice à l'av
- abs électronique (système antiblocage des roues) avec
alerte de pression des pneumatiques

- différentiel xds
- système "start-stop" automatique et dispositif de
récupération de l'énergie de freinage
- protection antidémarrage électronique
- verrouillage centralisé, avec 2 clés pliantes
radiocommandées
- front assist : système de surveillance périmétrique
avec fonction de freinage de secours en ville
- système de déverrouillage rapide de la banquette ar
- accoudoir central réglable également en hauteur
- palettes de changement de vitesse au volant
- caméra de recul avec aide au stationnement ar
- navigation europe avec écran tactile 8", bluetooth,
lecteur cd/mp3, prise usb, aux-in et 2 lecteurs de carte
sd
- ordinateur de bord 3,5" couleur
- welcome light (eclairage à led projetant la silhouette et
le nom du véhicule au sol)
- tableau de bord noir titane avec insert gris atom
- climatisation automatique bi-zone climatronic
- pare-soleil avec porte-carte côté conducteur

- Prise USB
- pack chrome : rails de toit et entourages des vitres
latérales chromés
- console centrale, volant et aérations avec applications
chromées
- vitres ar et lunette ar surteintées à 65%
- antenne de toit type "requin"
- pack drive assist 1 : feux de route intelligents lane
assist
- Radio numérique DAB
- rétroviseur intérieur électrochrome sans contour
- système d'infotainment avec écran tactile couleur 8"
black panel
- 2 prises usb ar
- 2 prises usb et filet de rangement pour smartphone ar
- accoudoir central ar avec porte-gobelets
- accoudoir central à l'av avec compartiment de
rangement
- activation automatique des feux de détresse lors d’un
freinage d’urgence
- protections de pare-chocs av et ar noires
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VOTRE FUTUR VEHICULE

- système audio à 4 hp avec 2 prises usb, prise aux-in,
lecteur de carte sd et commande vocale
- téléphonie bluetooth avec fonction audiostreaming
- vitres av et ar électriques à impulsion avec verrouillage
- aumônières de rangement au dos sièges av
- pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
- pare-chocs couleur carrosserie
- désactivation airbag passager
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- contour de calandre chromé
- rétroviseurs extérieurs et poignées de portes couleur
carrosserie
- banquette ar rabattable en 2 parties asymétriques
- prise 12v av
- porte-gobelet av
- lampes de lecture av/ar
- prise aux-in

- airbag de genoux (côté conducteur)
- rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
- sièges confort
- peinture métallisée : +650.00
- eclairage d'intérieur advanced ambient light : +190.00
- régulateur de vitesse adaptatif acc : +185.00
- jantes alliage 18" performance machined : +790.00
- molette drive experiance avec direction progressive :
+250.00
- digital cockpit: combiné d’instruments digital haute
résolution couleur de 10,25" : +345.00
- sellerie en suédine noire / textile noir burocar/ similicuir
noir titane : +450.00
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