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Les occasions du réseau smart

Fortwo Coupe 90ch prime twinamic
18 790 €
Caractéristiques du véhicule
Date de 1ère Mise en Circulation: 21/05/2019
Couleur: Panneaux de carrosserie (bodypanels) dans le ton
gris titania grey (mat)
Garniture: prime
Kilométrage: 5 000 km
Motorisation: Essence
Type de boîte: Boîte automatique
Puissance Kw: 66 kw (90 ch)
Origine: Véhicule de demonstration

Équipements
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Écrire

-

Accoudoir central
Airbag aux genoux
Airbags latéraux
Airbags pour le conducteur et le passager avant
Belt lock Detection
Cache de maintenance verrouillable
Cache-bagages
Calandre dans le ton noir
Capacité du réservoir de carburant : 35 litres
Capteur de pluie/de luminosité
ceinture de sécurité
Ceinture de securite avant avec pretensionneur
climatisation
code por ligne base (passion/prime/proxy)
Colonne de direction réglable en hauteur
Combiné d'instruments avec visuel couleur de 8,9 cm (3,5")
Contrôle pression des pneus
Coques de rétroviseurs extérieurs dans le coloris de la
cellule tridion
Coques de rétroviseurs extérieurs peintes en noir
counter units in kilometres
Couvre-bagages
Direction paramétrique
Document COC EU6 - sans carte grise partie II
documentation nécessaire française
Feux de jour à diodes LED
Freinage d'urgence assisté étendu
Garnitures en cuir noir avec surpiqûres grises
horloge et compte-tours
Jantes alliage 40,6 cm (16") à 5 doubles branches en
finition noir/naturel brillant
Jantes en aluminium 16"
Lève-glaces
Modifications techniques
ordinateur de bord

-

Protection des Données

Fournisseur

Mentions légales

Cookies

Pack Confort
Pack Confort Prix roadster RHD
Pack lumière smart
Pack Sleek-Style
Palettes de commande de boîte
Pièces complémentaires pour les pays doux
Pneus - constructeur non impose
Pneus été
Prise 12 V
Privacy Glass
Projecteurs halogènes H4
Protection piétons
Range-lunettes pour le conducteur
rear spoiler
Régulateur de vitesse
Régulation du comportement dynamique
rétroviseur extérieur
Sans systeme de fixation ISOFIX pour siege enfant
Siege conducteur chauffant a gauche et a droite
Siège conducteur réglable en hauteur
siege en cuir
sportpackage
Système de freinage (ABS)
Système média
Systeme parctronic et caméra de recul
Systeme Stop/Start
tachometer bleue
télécommande
TIREFIT
Toit panorama
Tom Tom live traffic
Triangle de signalisation
Trousse de premiers secours
twinamic Boîte de vitesses à double embrayage à
6 rapports
Verrouillage centralisé
vide-poche
Volant en cuir
with antigrip protection
without color of interior storage

