NISSAN QASHQAI - 1.5 DCI 110 STOP/START Connect Edition
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 :16 990 €
Catégorie :4x4 - SUV
Année :2015
Mise en circulation :02/2015
Marque :NISSAN
Modèle :QASHQAI
Boîte de vitesse :Manuelle
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :5
Puissance réelle :81
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:5
Nombre de rapports:6
Kilométrage :52 196 kms
Garantie :Audi occasion premium complète
Emission de CO2 :99 g/km
Visibilité : Perpignan (66000)
Couleur :Gris

Equipements & options
ABS Système antiblocage des freins, Accoudoir AR
avec porte-gobelets, Accoudoir conducteur, Aide au
démarrage en côte, Airbag passager déconnectable,
Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux, Allumage
automatique des phares, "ATTENTION" Equipements non communiqués, Banquette AR
rabattable 60/40, Boîte de vitesses manuelle 6
vitesses, Ceintures de sécurité AR 3 points à
enrouleur, Ceintures de sécurité AV 3 points avec
prétensionneur et limiteur d'effort, Climatisation
automatique bizone, Contour des vitres latérales
chromé, Direction assistée, EBD Répartiteur
électronique de freinage, Eclairage d'ambiance
intérieur, Ecran TFT couleur HD 5", ESP Contrôle
électronique de trajectoire, Essuie-glace AV à
déclenchement automatique, Fermeture et ouverture
centralisées des portes à distance, Feux
antibrouillard AV avec cerclages chromés, Feux
diurnes à LED avec signature lumineuse, Frein à
main électrique, Jantes alliage 17", Jantes alliage
18", Kit de réparation pneumatique, NBAS
Amplificateur de freinage d'urgence, Nissan
Connect, Nissan Safety Shield, Pare-soleil
conducteur et passager avec miroir de courtoisie,
Phares antibrouillard AV avec cerclages chromés,
Phares halogènes, Plancher de coffre modulable,
Poignées de portes extérieures couleur carrosserie,
Points d'ancrage de siège enfants ISOFIX à l'AR,
Pommeau de levier de vitesses et volant gainés cuir,
Protection de bas de caisse noire, Radars de
stationnement AV et AR, Régulateur et limiteur de

vitesses avec commandes au volant, Rétroviseur
intérieur électrochromatique, Rétroviseurs extérieurs
à réglages électriques et dégivrant, Rétroviseurs
extérieurs rabattables automatiquement,
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.,
Sellerie Tissu Graphite, Siège conducteur à réglage
lombaire, Siège conducteur réglable en hauteur,
Siège passager réglable en hauteur, Sièges AV antifatigue, Système anti-démarrage, Système audio
RDS CD avec commandes au volant, 6HP et
connexion USB, Système "Châssis Control",
Système de contrôle de la pression des pneus
TPMS, Système d'ouverture et de démarrage sans
clé "Intelligent key", Système mains libres Bluetooth
avec commandes au volant, Vitres AR électriques,
Vitres AV électriques (avec mode impulsionnel et
anti-pincement côté conducteur), Vitres latérales AR
et vitre de hayon surteintées, Volant réglable en
hauteur et en profondeur,

