VOTRE FUTUR VEHICULE
HYUNDAI / KONA
N176216

TWIST TECHNO PACK CRDI - SUV - 6 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Manuelle
Couleur : Y2R PULSE RED
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 6 CV
Puissance moteur : 115 CV
Carrosserie : SUV
Émission CO2 : 111 g/km
Date 1ère M.E.C. : 01/01/2020
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 04/09/2020

LAMBRES / 03 21 95 68 82

84 Route Nationale 62120 Lambres Lez Aire

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

1/2

VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- Assistance au freinage d'urgence
- Barres de toit
- Bouton de démarrage
- Caméra recul + Radar AR
- climatisation automatique
- condamnation centralisée des portes avec
télécommande
- DAW (Driver Attention Warning), système de
surveillance de la vigilance du conducteur
- Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
- fonction dab (radio numérique terrestre)
- jantes en alliage 17"
- Ordinateur de bord avec écran 3.5'' TFT
- Phares Antibrouillard
- phares halogènes (type projecteur) à 2 niveaux avec
feux de jour led
- Projecteurs avant à allumage automatique
- Régulateur et limiteur de vitesse

- répartition électronique de la force de freinage
- rétroviseurs électriques and chauffants avec
répétiteurs led intégrés
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- revêtement des sièges en tissu anthracite
- Siege conducteur reglable lombaire
- skid plate arrière
- Smart device integration (intégration smartphone)
- Smart Key (verrouillage/déverouillage "clé en poche")
- spoiler de toit avec 3e feu stop
- système anti-blocage des roues (abs)
- Système audio Premium KRELL avec 8 haut-parleurs
and amplificateur
- système d'aide à la descente
- système d‘assistance au maintien de trajectoire
- système de navigation avec écran tactile 8“ et carte sd
- système mains-libres bluetooth

- vitres électriques avant et arrière
- Vitres surteintées à l'arrière "Privacy Glass"
- volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
- Volant multifonction
- volant réglable en hauteur et en profondeur // garantie
5 ans avec mandat
- ce véhicule ne peut être vendu directement ou
indirectement au belux.
- peinture metalisée
- try noir/anthracite
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