FORD ECOSPORT - 1.5 TDCI 95 FAP 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 techniques
Prix TTC :13 490 €
Catégorie :4x4 - SUV
Année :2015
Mise en circulation :09/2015
Marque :FORD
Modèle :ECOSPORT
Boîte de vitesse :Manuelle
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :5
Puissance réelle :70
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:5
Nombre de rapports:5
Kilométrage :30 693 kms
Garantie :Ford sélection privilège privilège
Première main :OUI
Emission de CO2 :115 g/km
Visibilité : Beziers (34500)
Couleur :Jaune eclat

Equipements & options
2 Fixations ISOFIX aux places AR, 3 appuis-tête AR,
ABS avec aide au freinage d'urgence + ESP +
Antipatinage, Accoudoir conducteur, Aide au
stationnement AR, Airbag genoux conducteur,
Airbags frontaux conducteur et passager, Airbags
latéraux (Thorax), Airbags rideaux, Air conditionné
automatique, Alarme périmétrique, Alerte de ceinture
de sécurité conducteur et passager, Alerte de
dégonflage des pneumatiques, Allumage
automatique des feux, Audio Pack 3: Radio
CD/MP3, 6HP, Prises AUX/USB, Ecran couleur 4.2",
Commandes au volant, Ford SYNC avec AppLink,
Bluetooth et commandes vocales, Banquette AR
réglable en inclinaison et rabattable 60/40 d'une
main, Barres de toit, Boîte à gants réfrigérée, Cache
bagages, Ceintures de sécurité AV réglables en
hauteur, Colonne de direction réglable en hauteur et
en profondeur, Désactivation de l'airbag passager,
Eclairage de courtoisie AV et AR, Eclairage du
coffre, Essuie-glace AV automatique à détecteur de
pluie, Extinction différée des feux, Feux de jour
intégrés au phares antibrouillard, Indicateur de
changement de vitesse, Jantes alliage 16", Jantes
alliage 17" 5x2 branches, KeyFree (entrée et
démarrage mains libres), Kit de réparation
pneumatique, Ordinateur de bord, Pare-soleil
conducteur et passager AV avec miroirs de
courtoisie, Peinture non métallisée Jaune Eclat,
Phares antibrouillard AV avec cerclage chromé,
Poches aumonières au dos des sièges AV,
Poignées de portes extérieures couleur carrosserie,

Pommeau de levier de vitesse gainé cuir, Prise 12V,
Range-lunettes, Régulateur de vitesse, Rétroviseur
intérieur électrochromique, Rétroviseurs extérieurs
couleur carrosserie, Rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement, Sécurité enfant sur les
portes AR, Siège conducteur avec réglage lombaire,
Siège conducteur réglable AV/AR et en hauteur
manuellement, Siège passager réglable AV/AR,
Signature LED, Tapis de sol AV et AR, Tiroir de
rangement sous le siège passager AV, Verrouillage
centralisé, Vitres AV et AR électriques et vitre
conducteur à impulsion, Vitres teintées, Volant
multifonctions en cuir,

