FICHE TECHNIQUE
Florexpo
RUE DE FRANCE 75
6820 Florenville
Email : florexpo@hotmail.be
Tel : +32 (0)61 61 12 46

LAND ROVER EVOQUE CONVERTIBLE SE DYNAMIC 3
(Ref:O172294)

2.0 TD4
Led/Xenon - Bluetooth

OCCASION
CYLINDREE

2.0 cc

CARBURANT

DIESEL

PUISSANCE

180

CO2

149 g/km

BOITE DE VITESSE

bva

PORTES

portes

CATEGORIE

VP

COULEUR
GRIS CORRIS
KM

26.303km

DATE IMMAT.

23/09/2016

FABRICATION
STOCK

2020
Contactez-nous

PRIX : 42.543 € TTClol
35.578€ htva
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LISTE DES OPTIONS
Pack Tech*Système de navigation InControl Touch Pro*Phares LED adaptatifs avec signature LED. le réglage automatique du niveau et
l’éclairage d’intersections*Entrée sans clé*Système de caméras panoramiques avec aide au remorquage [4900 €] - Jantes 20 pouces 5
branches doubles « Style 504 » finition Shadow Chrome [2420 €] - Affichage tête haute [1310 €] - Peinture Métallisée [810 €] - Sièges avant
chauffants [380 €] - Déflecteur d’air [300 €] - Pare-brise athermique [260 €] - Projecteurs antibrouillard [200 €]

EQUIPEMENT DE SERIE
détecteurs d’obstacles avant et arrière - climatisation automatique avec filtration d’air - bouton de démarrage / arrêt - essuie-glaces asservis
à un détecteur de pluie et système d’allumage automatique des feux - rétroviseur intérieur à inversion jour/nuit automatique - land rover
incontrol touch pro – système audio meridian digital avec radio et lecteur cd et mp3 à 10 haut-parleurs et subwoofer - deux prises usb Écran tactile 10 - 2 pouces haute résolution - volant en cuir perforé oxford avec commandes pour le système audio - le régulateur de vitesse
et la téléphonie par bluetooth - alerte de franchissement de ligne involontaire combinée avec le freinage d’urgence autonome - contrôle
dynamique de la stabilité (dsc) - frein de stationnement électrique (epb) - aide au freinage d’urgence (eba) - contrôle de vitesse en descente
(hdc) - assistance au démarrage en côte (hsa) - transmission automatique à neuf rapports comprenant un sélecteur rotatif avec palettes de
commande de vitesses au volant - mode sport et technologie intelligente stop / start - coques des rétroviseurs noir narvick - colonne de
direction avec réglage manuel dans quatre directions - prises auxiliaires 12 v - tapis de sol premium avec bordure - points d’ancrage isofix
aux sièges arrière - système de contrôle de la pression des pneus (tpms) - kit anticrevaison

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.

Florexpo - Rue de France 75 - 6820 Florenville - TVA
08/04/2020 - 10:10 Page 2/2

