JAGUAR XE - 2.0 D - 180 CH BVA Prestige
Informations vendeur :
Contact: Cédric VAILLS
06 16 80 63 25 - cedric.vaills@autoreal.fr
AUTO REAL PERPIGNAN
525 Chemin de la Fauceille
66100 PERPIGNAN

Caractéristiques techniques
Prix TTC :21 900 €
Catégorie :Berline
Année :2016
Mise en circulation :03/2016
Marque :JAGUAR
Modèle :XE
Boîte de vitesse :Automatique
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :9
Puissance réelle :132
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:4
Nombre de rapports:8
Kilométrage :96 941 kms
Garantie :Auto réal moteur, boîte, pont
Première main :OUI
Emission de CO2 :109 g/km
Visibilité : Perpignan (66100)
Couleur :Fuji white

Equipements & options
2 Prises 12V à l'AV et 1 à l'AR, 6 Airbags, Accoudoir
central AR, Alarme périmétrique, Alerte de
franchissement de ligne involontaire, Allumage
automatique des phares, Banquette AR rabattable
40/20/40, Climatisation automatique 2 zones avec
ouïes de ventilation AR, Contrôle de stabilité du
véhicule DSC, Détecteurs d'obstacles AR, Direction
à assistance électrique proportionnelle à la vitesse,
Eclairage d'ambiance étendu, Ecran capacitif 8" sur
la console centrale, Entourage des vitres latérales
chromé, Essuie-glace AV automatiques avec
détecteur de pluie, Feux AR partiellement à LED,
Frein de stationnement électrique, Grille de calandre
noir grainé avec entourage chromé, Inserts de
cerceau/portes Dark Satin Brushed aluminium Console Gloss Black, Jaguar Smart Key System Fonction de démarrage sans clé, Jaguar Smart Key
System - Fonction d'entrée et de fermeture sans clé,
Miroirs de courtoisie intégrés aux pare-soleil,
Ordinateur de bord avec écran couleur TFT de 5"
entre les compteurs, Ouïes latérales chromées, Pack
Aide au stationnement, Pack Navigation, Palettes de
commandes de boîte de vitesses au volant, Phares
halogènes avec feux de jour sans signature LED,
Porte-gobelets (2) dans l'accoudoir centrale AR,
Porte-gobelets (2) sur la console centrale AV, Prise
USB sur la console centrale, Régulateur de vitesse,
Rétroviseur intérieur à inversion Jour/Nuit
automatique, Rétroviseurs extérieures chauffants et
réglables électriquement, Rétroviseurs extérieurs
rabattables électriquement et à inversion Jour/Nuit

automatique, Roue de secours 18", Seuils de portes
en métal avec inscription Jaguar, Sièges en Cuir
Grainé, Système Audio Jaguar 80W avec 6HP,
Système Bluetooth avec fonction streaming audio et
compatibilité iPod, Système d'assistance au
démarrage en côte, Système de contrôle de la
pression des pneus (TPMS), Système de navigation
sur carte SD avec Jaguar Voice, Système de
reconnaissance des panneaux de signalisation,
Tapis de sol, Technologie Stop/Start, Volant Sport
multifonctions en cuir pleine fleur avec touches
chromées,

