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

TOYOTA
C-HR
HYBRID 122 STYLE

Détails Véhicule

Marque

TOYOTA

Modele

C-HR

Version

HYBRID 122 STYLE

Couleur

070 - WHITE PEARL

Date de 1ère m.e.c
Energie
Kilométrage
Puissance fiscale

HYBRIDE ESSENCE
Véhicule 0KM
0

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Alerte de trafic arrière , Avertisseur d'angle mort , Système d'ouverture et de démarrage sans clé
(avec bouton start/stop) , Système de navigation , Assistant parking , Peinture métallisée spéciale
Equipements : 6 haut-parleurs , 7 airbags , Accoudoir avant , Aide à la stabilité de la remorque , Aide au démarrage
en côte , Aide au stationnement avant et arrière , Alerte d'oubli de ceinture de sécurité , Alerte de franchissement de
ligne , Alerte risque collision , Allumage automatique des feux et détecteur de pluie , Antidémarrage , Apple carplay +
androidauto , Assistance au freinage d'urgence , Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) , Bouton de
démarrage , Caméra de recul , Climatisation automatique bi-zone , Détecteur de piétons , Dispositif ''follow me home''
(maintien les feux allumés jusqu'à 5 mn) , Ecall , Eclairage d'ambiance int. , Entourage de vitres en chrome , Feux
arrière à technologie led , Feux de jour drl à technologie led , Frein à main électrique , Jantes en alliage 18'' , Kit de
regonflage de pneus avec compresseur , Limiteur de vitesse , Ordinateur de bord , Phares antibrouillard , Phares led à
l'avant , Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs ton caisse , Prise 12v , Reconnaissance des panneaux de
signalisation , Régulateur de vitesse adaptatif , Répartition électronique de la force de freinage , Rétroviseur intérieur
jour/nuit automatique , Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants , Siège conducteur avec support lombaire à
commande électrique , Sièges avant chauffants , Sièges avant réglables en hauteur manuellement , Système antiblocage des roues (abs) , Système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière , Système de contrôle
de stabilité (vsc) , Système de surveillance de pression des pneus , Système multimédia toyota touch 2 , Vitres
électriques avant et arrière , Vitres surteintées à l'arrière "privacy glass" , Volant chauffant , Volant et pommeau de
levier de vitesse en cuir , Volant multifonction , Volant réglable en hauteur et en profondeur

Détail
vehicule

Remarque

Prix de vente TTC

28 920 € TTC

