NISSAN

CCB IMPORT
53 Route de Bretagne
14210 TOURVILLE SUR ODON
France
Email: contact@ccbimport.com
Tel: 02 31 77 72 72

QASHQAI
1.3 DIG-T 140 N-CONNECTA PACK
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Détails Véhicule

Marque

NISSAN

Modele

QASHQAI

Version

1.3 DIG-T 140 N-CONNECTA PACK DESIGN

Date de 1ère m.e.c

Couleur BLANC NACRE

Energie
Kilométrage
Puissance fiscale

ESSENCE
Véhicule 0KM
7

Photos
Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture métallisée blanc lunaire , Pack design : toit panoramique en verre / barres de toit , Feux de
routes led directionnels , Roue de secours temporaire
Equipements : Airbag passager déconnectable , Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux , Alerte de franchissement
de ligne , Allumage intelligent des phares , Antenne aileron de requin , Banquette ar rabattable 60/40 , Caméra de
recul , Climatisation automatique bizone , Commandes au volant , Contour des vitres latérales chromé , Direction
assistée électrique , Esp / abs / ebd / nbas , Essuie-glaces avant à déclenchement automatique , Fermeture et
ouverture centralisées des portes à distance , Feux ar avec signature led et effet 3d , Feux diurnes à led avec signature
lumineuse , Frein à main électrique , Freinage d'urgence intelligent , Inserts couleur argent pare-chocs av/ar , Jantes
alliage 18" , Nissan avm - vision intelligente à 360° , Nissan connect : système de navigation gps multimédia avec
écran tactile couleur 7" , Ordinateur de bord avec écran tft couleur hd 5" , Pack securité , Phares antibrouillard avant ,
Radars de stationnement arrière , Radars de stationnement avant , Reconnaissance des panneaux de signalisation ,
Régulateur et limiteur de vitesse , Rétroviseur intérieur électrochromatique , Rétroviseurs extérieurs rabattables
automatiquement , Sièges av avec réglage lombaire , Sièges av réglables en hauteur , Sièges av sport "monoform
style" , Système "chassis control" , Système audio radio cd mp3 / connexion usb avec 6 haut-parleurs , Système
d'ouverture et de démarrage sans clé "intelligent key" , Système de contrôle de la pression des pneus (tpms) , Vitres av
et ar électriques , Vitres latérales ar et vitre de hayon surteintées , Volant et levier de vitesses en cuir , Volant réglable
en hauteur et en profondeur

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

21 650 € TTC

