FORD FOCUS - 1.0 ECOBOOST 100 S&S Titanium
Informations vendeur :
Contact: Bruno BINET
07 61 00 72 07 - bruno.binet@groupe-grim.com
SAVAB SAS BEZIERS
30 AVENUE DE LA VOIE DOMITIENNE
34500 BEZIERS

Caractéristiques Equipements & options
techniques
ABS avec répartiteur électronique de freinage EBD, Accoudoir central AR avec porte-gobelets,
Prix TTC :12 990 €
Catégorie :Berline
Année :2015
Mise en circulation
:04/2015
Marque :FORD
Modèle :FOCUS
Boîte de vitesse
:Manuelle
Énergie :Essence
Puissance fiscale :5
Puissance réelle :74
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:5
Nombre de
rapports:5
Kilométrage :42 574
kms
Garantie :Ford
sélection sécurité
plus sécurité plus
Emission de CO2
:105 g/km
Visibilité : Beziers
(34500)
Couleur :Blanc
glacier

Accoudoir central coulissant, Aide au démarrage en côte, Aide au stationnement AR, Airbags
frontaux conducteur et passager, Airbags latéraux, Airbags rideaux, Allumage automatique des
phares, Becquet AR couleur carrosserie, Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur sur tous les
sièges, Climatisation à régulation automatique bizone, Console centrale premium avec portegobelets, Console de toit avec rangement à lunettes et éclairage d'ambiance, Contrôle
dynamique de la trajectoire (ESP), Contrôle vectoriel de couple TVC, Eclairage intérieur à LED
avec liseuses intégrés, Essuie-glaces à déclenchement automatique, Extinction temporisée des
phares, Feux stop clignotants lors d'un freinage d'urgence, Fixations ISOFIX aux places latérales
sur la banquette AR, Grille de calandre active, Grille de calandre avec finition chrome, Jantes
alliage 16", Kit de réparation pneumatique, Lèche-vitres façon chrome, Levier de frein à main
gainé cuir, Pare-chocs AV/AR couleur carrosserie avec partie basse noire, Pare-soleil
conducteur et passager avec miroir de courtoisie éclairé, Poignées de portes extérieures couleur
carrosserie, Prises 12V dans l'accoudoir central et au bas de la planche de bord, Projecteurs
antibrouillard, Régulateur et limiteur de vitesse, Rétroviseur intérieur électrochrome, Rétroviseurs
extérieurs électriques et chauffants couleur carrosserie, Seuil de portes avec logo Ford, Siège
conducteur avec réglage lombaire, Sièges AV Sport avec renforts latéraux, Système Audio NAV
SYNC 3 - Ford SYNC 3 avec écran tactile 8", Bluetooth et commandes vocales avancées, GPS
Europe avec infoTrafic TMC, Guide Michelin, 2 prises USB et AUX, 6HP, commandes au volant
avec Apple Carplay et Android Auto, Système d'accès et de démarrage sans clé Keyfree,
Système de surveillance de la pression des pneus (DDS), Système Stop & Start, Tapis de sol AV
et AR, Trappe à carburant avec système Ford EasyFuel, Verrouillage centralisé avec commande
à distance, Vitres AV/AR électriques à impulsion, Volant 3 branches en cuir, Volant réglable en
hauteur et en profondeur,

