AUTOSTART 65
Tel : 05.62.332.332
Mail : parcautos@autostart65.com

MERCEDES CLASSE C COUPE / 200 184CV 9G-TRONIC EXECUTIVE
Mise en circulation
Kilométrage
Couleur
Taux de CO2
Puissance
Energie
Boite
Reference
Dispo fournisseur

SOIT PRIX TOTAL TTC :

15-03-2017
18810 km *
NOIR
140 g
10 cv
Essence
Auto
23640
22-02-2018

36700 €

A partir de 460 € TTC / mois **
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ABS
Airbag genoux pour conducteur
Airbags frontaux et latéraux AV
Boîte de vitesses automatique à 9 rapports 9G-TRONIC
Capteur de pluie
Climatisation automatique
Contrôle de pression des pneumatiques
DYNAMIC SELECT : choix des modes de conduite
ESP
Feux stop adaptatifs
Lève-vitres électriques
Mercedes Connect Me
Navigation GARMIN MAP PILOT
Ordinateur de bord
Projecteurs hautes performances à technologie LED
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Radio Audio 20 avec écran couleur 7" haute résolution double
tuner et lecteur CD
Régulateur de vitesse
Remote on Line
Réservoir Ad Blue
Rétroviseurs ext électriques chauffants
Sièges AV chauffants
Sièges AV confort avec réglages lombaires
électro-pneumatiques 4 voies
Stop&Start avec fonction éco
Suspension Confort avec système d'amortissement sélectif
AGILITY CONTROL
Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
Touchpad
Verrouillage centralisé à télécommande avec fonction
verrouillage automatique
Volant réglable manuellement en hauteur et en profondeur

AUTOSTART 65 - 120 RUE ALSACE LORRAINE 65000 TARBES
Les garanties légales de conformité et de vice caché sous régies par les articles L211-4 a l213.13 et L1641 a L 1648, du code de consommation disponibles en
annexe dans le magasin.
* km non garantis.
** Offre de location longue durée sur 5 ans. Un premier loyer de 7340 € suivi de 60 loyers de 460 €
Exemple pour une MERCEDES CLASSE C COUPE 200 184CV 9G-TRONIC EXECUTIVE Essence avec 18810 km en location longue durée sur 61 mois et
pour 50 000km, hors assurances facultatives. Sous réserve d'étude et d'acceptation par notre organisme de financement. Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un
particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts.
http://www.autostart65.com

