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

KIA SPORTAGE / 2.0 CRDI 136CV BVA6 4X4 ACTIVE SUREQUIPE
Mise en circulation
Kilométrage
Couleur
Taux de CO2
Puissance
Energie
Boite
Reference
Dispo fournisseur
Prix catalogue France : 37750 €

SOIT PRIX TOTAL TTC :

07-12-2016
10 km *
NOIR BASALTE
154 g
8 cv
Diesel
Auto
21390
STOCK FOURNISSEUR
- 29 %

26800 €

A partir de 336 € TTC / mois **

EQUIPEMENTS
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)
Accoudoir central AR avec portes gobelet intégrés
● Accoudoir central AV avec compartiment de rangement
et porte-gobelets
● Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux
● Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDWS)
avec assistance active au maintien de voie (LKAS)
● Allumage automatique des feux de détresse en cas de
forte décélération (ESS)
● Appuie-tête AR réglables en hauteur
● Appuie-tête AV réglables en hauteur
● Assistance au démarrage en côte (HAC)
● Banquette AR rabattable 60/40
● Barres de toit finition aluminium satiné
● Becquet AR couleur carrosserie intégré au hayon
● Bluetooth
● Boucliers AV et AR de couleur carrosserie
● Caméra de recul
● Capteur de pluie et de luminosité
● Climatisation automatique bi-zone
● Condamnation centralisée des portes à distance
● Contrôle de pression des pneumatiques
● Contrôle de stabilité de la remorque (TSA)
● Contrôle de vitesse en descente (DBC)
● Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)
● Coques de rétroviseurs couleur carrosserie
● Désembuage automatique du pare-brise
● Direction à assistance électrique asservie à la vitesse
(MDPS)
● Entourage de vitres finition chrome
● Feux AV diurnes
● Grille de calandre noir laqué
● Jantes en alliage 17"
● Lève-vitre électrique conducteur à fonctions
séquentielles et anti-pincement

Lève-vitres électriques AV et AR
Navigation sur écran couleur tactile 7"
● Ordinateur de bord
● Ouverture sans clé
● Peinture métallisée
● Poignées de portes ext couleur carrosserie
● Prise 12V
● Projecteurs antibrouillard AV
● Projecteurs au Xénon avec lave-phares
● Radio MP3, 6 HP, AUX et USB, avec commandes au
volant
● Régulateur-limiteur de vitesse
● Rétroviseurs extérieurs avec répétiteur de clignotant
● Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
● Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
● Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse
(SLIF)
● Roue de secours
● Sellerie bi matière tissu avec éléments cuir
● Siège conducteur à réglage lombaire
● Siège conducteur réglable en hauteur
● Sièges AV chauffants
● Système actif d’aide au stationnement AV-AR
● Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux
● Système de gestion intelligente des feux de route
(HBA)
● Verrouillage automatique des portes asservi à la
vitesse
● Vitres et lunette AR surteintées
● Volant et pommeau du levier de vitesse gainés cuir
● Volant réglable en hauteur et en profondeur

●

●

●

●

Idem Finition ACTIVE France : Avec option(s) : Peinture métallisée Projecteurs au Xénon avec lave-phares Sellerie bi matière tissu avec
éléments cuir Sièges AV chauffants Système actif d’aide au stationnement AV-AR Vitres et lunette AR surteintées Ouverture sans clé Roue
de secours

AUTOSTART 65 - 120 AVENUE 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 5360 € suivi de 60 loyers de 336 €
Exemple pour une KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 136CV BVA6 4X4 ACTIVE SUREQUIPE Diesel avec 10 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

