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TOYOTA
C-HR
Hybride 2.0L (184ch) GR-SPORT +
PACK SOUND + PARK ASSIST

Détails Véhicule

Marque TOYOTA
Date de 1ère
m.e.c

Modele C-HR
Hybride 2.0L (184ch) GR-SPORT + PACK SOUND + PARK
Version ASSIST

Energie
Kilométrage
Puissance
fiscale

Couleur BLANC NACRE / TOIT NOIR

HYBRIDE
ESSENCE
Véhicule 0KM
8

Photos
Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture premium blanc nacré / toit noir , Pack sound : système audio jbl 9 hp + toyota touch & go
plus 2 : système de navigation à écran tactile , Système d'aide au stationnement intelligent (s-ipa) , Volant chauffant
Equipements : 7 airbags (frontaux, lateraux, rideaux et un protège-genoux conducteur) , Accoudoir central avec
compartiment de rangement , Allumage automatique des phares , Avertisseur d'angles morts , Avertisseurs d'angles
morts et de circulation ar , Becquet av noir , Caméra de recul , Carrosserie bi-ton métallisée ou nacrée / toit noir ,
Climatisation à régulation automatique bizone , Combiné d'instrumentation avec écran couleur tft multifonction 4. 2" ,
Coques de rétroviseur extérieures noires , Direction assistée , Fermeture centralisée avec commande à distance ,
Feux de jour à led , Follow me home (feux av à extinction différée) , Fonction antidémarrage , Frein de stationnement
électrique , Indicateur de sous gonflage des pneus , Jantes en alliage 19'' atlas , Kit de réparation anti-crevaison ,
Limiteur de vitesse , Lunette et vitres ar surteintées , Phares avant avec technologie full led directionnels afs , Poches
aumonières au dos des sièges av , Poignées de portes couleur carrosserie , Projecteurs antibrouillard av et ar à led ,
Radars de stationnement anticollision (ics) , Rétroviseur intérieur électrochromatique , Rétroviseurs extérieurs
électriques et dégivrants avec rappels de clignotants , Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement , Sellerie
cuir et alcantara , Siège conducteur électrique avec réglage lombaire électrique , Siège passager ajustable
manuellement en hauteur , Sièges av chauffants , Système d'accès (conducteur, passager et coffre) et de démarrage
sans clé "smart entry & start" , Système d'appel d'urgence automatique e-call , Système d'assistance au démarrage en
côte (hac) , Système de connectivité smartphone apple carplay / android auto , Système de contrôle de motricité (trc) ,
Système de contrôle de trajectoire (vsc) , Système de fixation isofix aux places latérales ar , Système de freinage
antiblocage (abs), ba et ebd , Toyota safety sense , Toyota touch (système audio, écran tactile, bluetooth et caméra de
recul) , Vitres ar électriques à impulsion , Vitres av électriques à impulsion , Volant cuir , Volant réglable manuellement
en hauteur et en profondeur , Voeu

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

32 350 € TTC

