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

CUPRA
FORMENTOR
TSI 190 BUSINESS EDITION

Détails Véhicule

Marque

CUPRA

Modele

FORMENTOR

Version

TSI 190 BUSINESS EDITION

Couleur

S7S7 - GREY METALLIC

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

ESSENCE
Véhicule 0KM
0

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Alerte de trafic arrière , Alerte risque collision , Avertisseur d'angle mort , Écran central multimédia
10'' , Hayon ar électrique , Hayon mains libres , Jantes en alliage 19" , Assistant parking , Peinture metalisée , Sièges
avant chauffants , Fonctionalité traffic jam assist et emergency assist , Volant chauffant
Equipements : Accoudoir arrière , Accoudoir avant , Aide au démarrage en côte , Aide au stationnement arrière ,
Ambiance lumineuse , Android auto , Apple carplay , Appuie-têtes av et ar , Banquette arrière rabattable en 2 parties
(1/2-1/2) , Barres de toit , Caméra de recul , Chargeur gsm sans fil , Châssis sport , Climatisation automatique 3 zones ,
Commutation auto des feux de route/croisement , Connexion usb , Détecteur de fatigue , Digital cockpit , Dispositif
''follow me home'' (maintien les feux allumés jusqu'à 5 mn) , Distance alert , Ecran couleur avec écran tactile , Essuieglaces avant à détecteur de pluie , Feux de jour drl à technologie led , Fonction dab (radio numérique terrestre) , Frein
à main électrique , Freinage actif d'urgence , Jantes en alliage 18'' , Kit de regonflage de pneus avec compresseur ,
Limiteur de vitesse , Ordinateur de bord , Phares antibrouillard , Phares led , Point d'accès wi-fi avec modem internet
4g , Projecteurs avant à allumage automatique , Radio fm/am , Reconnaissance des panneaux de signalisation ,
Régulation automatique de distance , Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique , Rétroviseurs extérieurs électriques
et dégivrants , Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement , Sièges avant réglables en hauteur manuellement ,
Sièges avant réglage lombaire , Siéges sport avant , Système dassistance au maintien de trajectoire , Système
d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière , Système d'ouverture et de démarrage sans clé (avec
bouton start/stop) , Système de navigation , Système mains-libres bluetooth , Tissu / similicuir , Verrouillage centralisé ,
Vitres électriques avant et arrière , Vitres surteintées à l'arrière "privacy glass" , Volant cuir , Volant multifonction ,
Volant sport

Détail
vehicule

Remarque

Prix de vente TTC

39 120 € TTC

