SEAT IBIZA - 1.2 60 CH Style ITE
Informations vendeur :
Contact: FABRICE MORIN
04 68 68 52 57 - fabrice.morin@europeauto.fr
SCALA PERPIGNAN
Chemin de la Fauceille
66000 PERPIGNAN

Caractéristiques techniques
Prix TTC :8 990 €
Catégorie :Berline
Année :2015
Mise en circulation :07/2015
Marque :SEAT
Modèle :IBIZA
Boîte de vitesse :Manuelle
Énergie :Essence
Puissance fiscale :4
Puissance réelle :44
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:5
Nombre de rapports:5
Kilométrage :29 777 kms
Garantie :Das welt complète
Emission de CO2 :125 g/km
Visibilité : Perpignan (66000)
Couleur :Gris pyreneen

Equipements & options
2 Fixations ISOFIX + Top tether intégrées aux
sièges AR pour ancrage de sièges enfant, 2 HP
supplémentaires à l'AR (6 HP au total), 3 ceintures
de sécurité AR 3 points, ABS électronique (système
antiblocage des roues), Airbags frontaux conducteur
et passager (passager déconnectable), Airbags
latéraux tête/thorax à l'AV, Air conditionné, Alerte de
non-bouclage des ceintures à l'AV, Anti-patinage
électronique (ASR), assistance au freinage
d'urgence (EBA), Banquette AR rabattable en 2
parties asymétriques, Ceintures de sécurité AV avec
prétentionneur électrique, Compte-tours
électronique, Compteur kilométrique journalier,
Contrôle de pression des pneus, Dégivrage de la
lunette AR, Eclairage du coffre, ESC (contrôle
électronique de la trajectoire), Garantie 2 ans
kilométrage illimité, Indicateur de température
extérieure, Interface Bluetooth intégrée à la radio,
Jantes alliage léger MARSALA 15", Kit anticrevaison, Lave-essuie-glace AR à balayage
intermittent, Ordinateur de bord, Pare-soleil
conducteur avec miroir de courtoisie occultable,
Pare-soleil passager avec miroir de courtoisie
occultable, Peinture métallisée Gris Pyrénéen,
Peinture Rouge Emocion, Plafonnier AV, Poche de
rangement au dos des sièges AV, Poignées de
portes et rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie,
Prise 12V AV, Projecteurs AV double optique, Radio
CD MP3 + prise Aux-ln + 4HP, Régulateur de
vitesse, Rétroviseurs extérieurs électrique
dégivrants, Satellite de commandes sur la colonne

de direction, Sellerie mixte tissu (bleu foncé)/partie
latérale similicuir (noir) avec surpiqûres bleues,
Siège conducteur réglable en hauteur, Sièges
ergonomiques (maintien latéral renforcé), Tableau
de bord Noir, Témoin de niveau de carburant,
Verrouillage centralisé avec télécommande à
radiofréquence, Vitres AV électriques, Volant et
pommeau de levier de vitesse en cuir, Volant
réglable en hauteur et en profondeur,

