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

FORD
PUMA
1.0 EcoBoost 155 ch mHEV S&S
BVM6 TITANIUM + PK CONFORT +
EXTENSION DE GARANTIE 36 MOIS

Détails Véhicule

Marque FORD
Date de 1ère
m.e.c

Modele PUMA
1.0 EcoBoost 155 ch mHEV S&S BVM6 TITANIUM + PK CONFORT +
Version EXTENSION DE GARANTIE 36 MOIS

Energie

Kilométrage Véhicule 0KM
Puissance
fiscale

Couleur GRIS MAGNETIC

HYBRIDE
ESSENCE

8

Photos
Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture métallisée fashion , Pack confort : air conditionné automatique, allumage automatique des
essuie-glaces , Pack hiver : pare-brise dégivrant, sièges av chauffants, volant chauffant , Garantie 5 ans : 2 ans
constructeur + 3 ans ou 100 000 km (au premier terme atteint)
Equipements : 2 fixations isofix aux places ar , 3 appuis-tête ar , 5 modes de conduite sélectionnables (normal, eco,
sport, faible adhérence, trail) , Aide au démarrage en côte , Aide au maintien dans la voie avec détection des bas-côtés
, Aide au stationnement ar , Airbags frontaux, latéraux (thorax) et rideaux , Alerte de ceinture de sécurité av/ar , Alerte
de franchissement involontaire de ligne , Allumage automatique des feux , Banquette ar rabattable 60/40 , Becquet
couleur carrosserie , Combiné d'instrumentalisation tft couleur 4. 2" avec ecomode , Console centrale avec accoudoir
et rangements , Contours de vitres noir , Correcteur électronique de trajectoire (esp) , Désactivation de l'airbag
passager , Direction assistée électrique , Eclairage d'ambiance intérieur , Feux ar à led , Feux de jour à led , Feux de
route intelligents - commutation automatique des feux de route aux feux de croisement , Grille de calandre avec barres
horizontales et contour façon chrome , Jantes alliage 17" , Kit de réparation pneumatique , Levier de frein à main
sensico , Levier de vitesse sensico , Limiteur de vitesse intelligent (affichage instantané des limitations de vitesse sur
le tableau de bord) , Pare-chocs couleur carrosserie , Phares antibrouillard av , Reconnaissance des panneaux de
signalisation , Régulateur de vitesse , Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, chauffants, réglables et rabattables
électriquement avec rappel de clignotant intégré , Sellerie tissu noir alhambra , Siège conducteur réglable en hauteur
avec soutien lombaire , Siège passager réglable en hauteur avec soutien lombaire , Sièges sport , Système audio ford
sync3 avec écran tactile 8", commandes vocales, 2 ports usb, alerte contresens, compatible applink, apple carplay et
android auto, 7 hauts-parleurs , Système de navigation , Système de prévention de collision avec freinage postcollision et détection piétons , Système de surveillance de la pression des pneus , Trappe easy fuel , Vitres av et ar
électriques à impulsion haut/bas , Volant 3 branches sensico , Voeu

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

21 750 € TTC

