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Les occasions du réseau smart

Fortwo Cabriolet 90ch prime twinamic
E6c
20 480 €
Caractéristiques du véhicule
Date de 1ère Mise en Circulation: 27/08/2019
Couleur: Peinture non métallisée noire black
Garniture: prime
Kilométrage: 1 000 km
Motorisation: Essence
Type de boîte: Boîte automatique
Puissance Kw: 66 kw (90 ch)
Origine: Véhicule de Démonstration

Équipements
-

ETOILE SAINT-MALO
4 rue de la Grassinais
35400 SAINT-MALO
> Imprimer cette fiche
02.99.19.05.00

Écrire

-

Accoudoir central
Affich. temp. ext. avec avertisseur de verglas
Aide au démarrage en côte
Aileron arrière
Airbag conducteur
Airbag genoux pour le conducteur
Airbag passager
Airbags latéraux pour conducteur et passager avant (tête
et thorax)
Année-modèle
aucun syst. depoll. pr pays distr carb mauv qual
Avertisseur sonore en cas d'oubli de ceinture pour le
conducteur et le passager avant
Boîte à gants verrouillable
Boîte de vitesses automatic twinamic
Business plus
Cache de maintenance
Cache de maintenance verrouillable
Cache-bagages
Calandre noire brillante
Capote tritop en tissu à comm. électri. (entièrem.automat.)
avec lunette arriè. en verreet ciel pav.
Capote tritop noir black
Capteur de collision activant les feux de détresse
Capteur de pluie et de luminosité
Ceintures de sécurité sans ajustement en hauteur
Ceintures de sécurité trois points avec prétensionneurs et
limiteurs d'effort
Cellule de sécurité tridion
Clé pliante
Clignotants avec commande confort par impulsions
Climatisation automatique avec filtre à charbon actif
CO2 Offensive (energy management)
Code de contrôle smart Bridging
Code équipement ligne

-

Combiné d'instruments avec écran couleur 8.9 cm (3.5")
Communication module (3G)
Composant supp. pour pays tempérés
Composants Pack Urban Style
Compteur de vitesse en kilomètres
Conduite à gauche
Console centrale avec filet de rangement côté passager
Control code conversion WLTP
Control code for plant allocation Hambach
Contrôle de la pression des pneus
Coques de rétroviseurs extérieurs dans le coloris de la
cellule de sécurité tridion
Correcteur de portée des phares
Cuir noir
Cylindree 0,9 litre
Daimler / marque smart
Déverrouillage à distance de la capote à l’aide de la clé
confort à 3 touches
Direction paramétrique
Document normes
Documentation en français
Eclairage d’ambiance
Eclairage intérieur
Engine with turbocharger with intercooling
Essuie-glaces confort avec balayage intermittent
Exterior mirror with aspherically curved mirror glass
Feux de jour à LED
Filet de rangement
Fixation de siège enfant i-Size
Fonction Stop/Start automatique
Freinage d’Urgence Assiste
Garniture cuir
Gasoline
Horloge et compte-tours (pour ed : instrument avec
affichage de la puissance et de la charge de la b
Jantes alliage 40,6 cm (16") à 5 doubles branches
bicolores
Jantes en aluminium 16"
Keine Ablagebox Mittelkonsole
KEINE LTD. EDITION / KEIN SONDERMODELL
Kit de dépannage
Kit de premiers secours
Level 3 type 5 navigation with 2.0 mfd
Lève-vitres électriques (à l'avant uniquement)
MB-Mobilo with DSB and GGD
Miroir de courtoisie sur le pare-soleil côtés cond. et pass.
avant
Moteur à injection 3 cyl.
Moteur essence H4b
Moteur essence R3 M281
NO PAINTWORK OUTSIDE OF COLOR CHART
No trim part
no urbanshadow edition
Ordinateur de bord
Pack confort
Pack Cool &amp; Média
Pack d’intégration pour smartphone
Pack sleek style
Pack stationnement
Pack vision
Palettes de commande de boîte au volant
Pas d’appuie-tete a l’arriere
Pas d’avertisseur de collision frontale (fcw)
Pas de 3e ceinture de securite a l’arr. (centre)
Pas de banquette arriere
Pas de kit poussieres

-

Pas de preequip. pour climatiseur pour pays chauds
Pas de protection anti-projections
Pas de Protection antivol
Pas de Protection pour Disques de Frein ar
Pas de separateur d’eau
Pas de specification electr. (pour caisse brute)
Pas de systeme iso-fix
Pas de volant chauffant
Phares halogènes
Planche de bord en tissu noir avec éléments dans le ton
noir/gris
Pneus - constructeur non impose
Pneus été
Poignées de portes finition grenue (noire)
Poignées d'ouverture de porte intérieures en finition
grenue (noire)
Pommeau du levier de vitesses en cuir
Prise 12 V
Projecteurs antibrouillards avec éclairage adaptatif
Protection piéton
Rangement dans le hayon arrière
REFRIGERANT R1234YF
Réglage en hauteur du siège conducteur
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
Régulation du comportement dynamique (ESP)
Réservoir de carburant 35 litres
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
Sangle pour la fixation d'objet sur le siège passager
Serie 453
Services en ligne TomTom LIVE Services
Siège passager avant avec fonction de chargement en
longueur
Sièges avant chauffants
smart road assistance
steering code for vehicle without tailor made exterior
Steuercode Vertrieb
Syst. auto. de ferm. portes au dém. (drive lock)
Système antiblocage des roues (ABS)
Système de stabilisation en cas de vent latéral
Système mécanique cabrio
Système média
Tableau de bord
Technique de Depollution EURO 6 C
télécommande
Traverses de toit amovibles
Triangle de présignalisation
Troisième feu de stop
Troisième feux stop
Vehicule de serie standard
Vehicules a Transmission 4x2
Verre teinte fonce
Verrouillage à distance
Verrouillage centralisé
Version allemagne
Vide-poche dans les portes avant
Volant à 3 branches
Volant avec ajustement en hauteur
Volant sport multifonctions à 3 branches en cuir
WITHOUT ACTIVE LANE DEPARTURE-ASSISTANT
WITHOUT CALL FUNCTION
without color of interior storage
WITHOUT EMISSION REDUCTION SERVICE
WITHOUT EXCESS SPEED ALARM
without glasses storage
WITHOUT PARTICLE FILTER

-

Protection des Données

Fournisseur

Mentions légales

Cookies

WITHOUT PASSENGER COMPARTMENT HEATING ELEMENT
WITHOUT REAR STORAGE COMPARTMENT
WITHOUT SIDE PROTECTION
WITHOUT STORAGE FOR ACCESSORIES
WITHOUT STORAGE IN REAR DOOR
WITHOUT STRIPPING
WITHOUT STYLE PACKAGE

