LAND-ROVER RANGE ROVER EVOQUE - MARK II TD4 Dynamic A
Informations vendeur :
Contact: GUILLAUME ROCA
06 50 42 55 67 - guillaume.roca@autoreal.fr
AUTO REAL PERPIGNAN
525 Chemin de la Fauceille
66100 PERPIGNAN

Caractéristiques techniques
Prix TTC :32 900 €
Catégorie :4x4 - SUV
Année :2015
Mise en circulation :01/2015
Marque :LAND-ROVER
Modèle :RANGE ROVER EVOQUE
Boîte de vitesse :Automatique
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :9
Puissance réelle :110
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:5
Nombre de rapports:9
Kilométrage :64 882 kms
Garantie :Auto réal moteur, boîte, pont
Première main :OUI
Emission de CO2 :159 g/km
Visibilité : Perpignan (66100)
Couleur :Noir santorini

Equipements & options
2 points d'ancrage Isofix pour sièges enfant aux
places latérales AR, 4 roues motrices avec Efficient
Driveline, 7 airbags dont un airbag genoux
conducteur, Accoudoir central AR avec 2 portegobelets, Air conditionné automatique double zone
avec filtration de l'air, Alarme périmétrique, Allumage
automatique des phares et détecteur de pluie, Antidémarrage moteur électronique - 7 clés, Antipatinage électronique aux 4 roues ETC, Assise et
dossiers des sièges en Cuir grené perforé,
Assistance au démarrage en côte - HSA, Badge
Evoque Couleur Rouge, Banquette AR 3 places,
Banquette AR modulable 60/40, Bas de caisse
couleur carrosserie avec finition inférieure noire,
Boîte de vitesses automatique 9 rapports avec
sélecteur rotatif - Palettes de commandes de
vitesses, Colonne de direction à réglages manuels,
Commandes audio au volant, Contrôle de freinage
d'urgence (EBA), Contrôle de freinage en courbe
(CBC), Contrôle de la pression des pneumatiques TPMS, Contrôle de stabilité antiretournement - RSC,
Contrôle de vitesse en descente (HDC), Contrôle du
frein moteur (EDC), Contrôle Dynamique de stabilité
(DSC), Couvre-bagages rigide, Déclenchement des
feux de détresse en cas de freinage d'urgence,
Desserage progressif des freins en descente - GRC,
Détecteur d'obstacle AR, Détrompeur de carburant,
Double sortie d'échappement Sport, EPAS Direction assistée électrique, Fermeture centralisée
et verrouillage automatique des portes, Filtre à
particules, Finition Textured Aluminium, Frein de

parking électrique EPB, Freins à disques à l'AR,
Freins à disques ventilés à l'AV - 300 mm, Jantes
19" Sparkle Silver - Style 4 (235/55), Kit anticrevaison, Lampes de lecture à l'AV et miroirs de
courtoisie éclairés, Lumière d'ambiance intérieure
configurable, Ouïes de ventilation AR, Pack Non
Fumeur, Pack Tech - P2, Pack Visibilité - P5,
Pavillon Morzine Cirrus, Pédalier finition Aluminium,
Peinture métallisée, Phares Xénon avec signature
LED - Lave-phares, Poignées de portes couleur
carrosserie, Port USB, Projecteurs antibrouillard,
Réglages 8/6 (dont lombaires) + mémoire :
Réglages électriques - Conducteur : 8+mémoire /
passager 6, Régulateur de vitesse, Répartiteur
électronique de freinage EBD, Rétroviseurs
extérieurs chauffants, réglables et rabattables
électriquement avec motif projeté Range Rover
Evoque et mémoire, Seuils de portes AV et seuil de
coffre finition chromée, Système antiblocage des
freins - ABS, Système audio Meridian 10 HP Subwoofer - 380W - Lecteur CD - Prise auxiliaire Port USB et Interface audio iPod, Système Bluetooth
d'intégration du téléphone, Système d'adaptation au
terrain - Terrain Response, Système d'entrée sans
clé, Tapis de sol, Toit couleur carrosserie, Vitres AV
et AR électriques à impulsion, Volant cuir perforé,

