VOTRE FUTUR VEHICULE
FORD / KUGA
217492

1.5 ECOBLUE 120 S S BVM6 ST-LINE X - 4X4 - 6 CV
Kilométrage : 15 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Manuelle
Couleur : GRIS MILLENIUM
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 6 CV
Puissance moteur : 120 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 111 g/km
Écomalus : 68 €
Date 1ère M.E.C. : 03/11/2020
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
- sécurité enfant avec verrouillage électrique des portes
ar
- désactivation de l'airbag passager
- vitres av et ar électriques
- 2 fixations isofix aux places ar
- système de surveillance de la pression des pneus
- becquet ar couleur carrosserie
- aide au stationnement av/ar
- 5 ceintures de sécurité 3 points
- barres de toit noires
- allumage automatique des essuie-glaces
- 3ème appui-tête ar
- airbags frontaux, latéraux (thorax) et rideaux
- environnement noir
- disques de frein ar
- système mykey (seconde clé programmable)

- kit carrosserie st-line
- système de prévention de collision avec détection de
piétons
- eclairage compartiment coffre
- air conditionné automatique bizone
- trappe easy fuel
- feux de route intelligents - commutation automatique
des feux de route aux feux de croisement
- aide au maintien dans la voie avec avertisseur de
franchissement de ligne
- système de navigation europe
- plaques de seuil de portes av st-line
- combiné d'instrumentalisation numérique 12.3" avec
ecomode
- recharge de téléphone par induction
- correcteur électronique de trajectoire (esp)
- console centrale avec accoudoir avec 2 prises usb
- siège passager réglable en hauteur avec soutien
lombaire
- Frein de stationnement électrique

- double sortie d'échappement st-line
- banquette ar coulissante rabattable (60/40) avec
accoudoir central et porte gobelet
- phares led reflector avec feux ar à led
- contours de vitres noirs
- volant à méplat 3 branches sensico st-line avec
surpiqûres rouges
- badge st-line
- sellerie mixte tissu noir rapton avec renforts latéraux
sensico salerno
- système audio b&o bi-tuner am/fm ford sync3, avec
écran tactile 8", dab, commandes vocales 2 ports usb,
compatible applink, apple carplay et android auto, 10 hp
- 5 modes de conduite sélectionnables (normal, eco,
sport, faible adhérence, piste)
- rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie électriques,
chauffants et rabattables avec éclairage d'approche
- phares antibrouillard av led à anti-éblouissement avec
fonction éclairage d'angle
- grille de calandre noire mate st-line
- jantes alliage 18" 5x2 branches finition st-line avec
pneus 225/60 r18
- suspension st-line
- pédalier aluminium

- prise 12v dans le coffre
- Régulateur de vitesse
- rétroviseur intérieur électrochrome
- Sièges sport
- Verrouillage centralisé à distance
- bouton de démarrage "ford power"
- eclairage d'ambiance intérieur
- aide au démarrage en côte
- vitres ar surteintées
- sièges ar chauffantes : +250.00
- roue de secours galette 17" avec pneus 165/70r17 :
+100.00
- peinture métallisée : +650.00
- pack hiver : sièges av chauffants volant chauffant
pare-brise dégivrant quickclear : +700.00
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