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TOYOTA
C-HR
1.8 HYBRIDE 122 E-CVT GRAPHIC +
GPS

Détails Véhicule

Marque TOYOTA
Modele

Date de 1ère m.e.c

C-HR

Version 1.8 HYBRIDE 122 E-CVT GRAPHIC + GPS
Couleur P. METAL SELON STOCK

Energie
Kilométrage
Puissance fiscale

HYBRIDE ESSENCE
Véhicule 0KM
4

Photos
Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture métallisée , Toyota touch & go : système de navigation à écran tactile et cartographie
européenne (navigation toyota montée en concession)
Equipements : Allumage automatique des phares , Avertisseur d'angles morts , Caméra de recul , Climatisation
automatique bizone , Console centrale noire laquée , Contre-portes avec inserts noirs laqués , Détecteur de pluie ,
Direction assistée , Ecran tactile 8" , Feux de jour à led , Illumination des contre-portes , Indicateur de perte pression de
pneus , Jantes alliage 18" , Kit de réparation anti-crevaison , Lignes de vitres chromées , Limiteur de vitesse , Lunette
et vitres ar surteintées , Montant central (pilier b) noir laqué , Ordinateur de bord avec écran tft couleur 4.2"
multifonctions , Prises auxiliaire et usb , Projecteurs antibrouillard , Projecteurs halogènes , Radars de stationnement
av et ar , Réglages manuels du siège conducteur , Rétroviseur intérieur anti-éblouissement , Rétroviseurs extérieurs
avec projection au sol du logo toyota c-hr , Rétroviseurs extérieurs chauffants , Rétroviseurs extérieurs rabattables
éléctriquement , Sellerie tissu gris foncé , Sièges av chauffants , Support lombaire du siège conducteur (électrique) ,
Système d'aide au stationnement intelligent , Système d'assistance au démarrage en côte (hac) , Système de fixation
isofix aux places latérales ar , Système de freinage antiblocage abs , Système de téléphonie bluetooth , Système
d'ouverture/fermeture et démarrage sans clé "smart entry & start" , Vitres av et ar électriques , Volant cuir , 6 hp , 7
airbags (frontaux et latéraux pour conducteur et passager av, rideaux et protège-genoux conducteur) , Toyota safety
sense , Régulateur de vitesse adaptif (acc) , Gestion automatique des feux de route (ahb) , Lecture des panneaux de
signalisation (rsa) , Alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la file

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

26 500 € TTC

