LAND-ROVER RANGE ROVER 4 - MARK IV SWB SDV8 4.4L Vogue 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 Equipements & options
techniques
2 points d'ancrage Isofix pour sièges enfant aux places latérales AR, 4 roues motrices en
Prix TTC :74 900 €
Catégorie :4x4 SUV
Année :2014
Mise en circulation
:05/2014
Marque :LANDROVER
Modèle :RANGE
ROVER 4
Boîte de vitesse
:Automatique
Énergie :Diesel
Puissance fiscale
:24
Puissance réelle
:250
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:5
Nombre de
rapports:8
Kilométrage :41 392
kms
Garantie :Auto réal
moteur, boîte, pont
Emission de CO2
:229 g/km
Visibilité :
Perpignan (66100)
Couleur :Noir
santorini

permanence, 6 Airbags, Alarme périmétrique, Allumage automatique des phares et détecteur de
pluie, Anti-démarrage moteur électronique - 7 clés, Anti-patinage électronique aux 4 roues ETC,
Appuis-têtes AV et AR standard (réglages 4 voies), Assises et dossiers des sièges en Cuir
Oxford, Badge de hayon "SDV8 Vogue", Banquette AR modulable 60/40, rabattable avec trappe
à ski, Blocage de différentiel central électrique, Boîte de transfert à 2 rapports Courts/Longs, Boîte
de vitesses automatique 8 rapports avec sélecteur rotatif de vitesse, Caméras panoramiques,
Climatisation automatique 3 zones et filtre anti-odeur à charbons actifs - Capteur de rayonnement
solaire et capteur de pollution, Commandes audio au volant, Contrôle d'accélération en pente GAC, Contrôle d'adhérence en descente (HDC), Contrôle de freinage d'urgence (EBA), Contrôle
de freinage en courbe (CBC), Contrôle de stabilité antiretournement - RSC, Contrôle de stabilité
de l'attelage - TSA, Contrôle du frein moteur (EDC), Contrôle du relâchement des freins GRC,
Contrôle Dynamique de stabilité (DSC), Couvre-bagages rigide en 4 parties, Détecteur de pluie,
Détecteur d'obstacle AV et AR (sans caméra de recul), Détrompeur de carburant, Direction
assistée asservie à la vitesse et réglage électrique du volant en hauteur et en profondeur, Ecrous
antivol, EPAS - Direction assistée électrique, Etriers de freins 20", Fermeture assistée des
portières, Fermeture centralisée et verrouillage automatique des portes, Filtre à particules,
Finition boiserie étendue (vide-poches de portière), Finition boiserie Figured Macassar, Frein de
parking électrique EPB, Freins à disques ventilés à l'AR, Freins à disques ventilés à l'AV, Grille
de calandre AV finition Atlas, Inclinaison à réglages électriques des sièges AR, Jantes alliage
20" 5 branches doubles - Style 2, Lave-phares, Lumière d'ambiance, Ouverture et fermeture
électrique du coffre, Palettes de commandes de vitesse au volant, Pare-brise chauffant, vitres AV
feuilletées et hydrophobiques, Pare-brise feuilleté acoustique et chauffant, Pare-soleil doubles,
Pavillon Morzine Cirrus ou Ivory, Peinture non métallisée, Phares Xénon (avec signature LED) Lave-phares, Poignées de porte et prises d'air (pare-choc AV) couleur carrosserie, Projecteurs
antibrouillard, Réglage électrique de la colonne de direction, Régulateur de vitesse, Répartiteur
électronique de freinage EBD, Rétroviseur intérieur photosensible, Rétroviseurs extérieurs
photosensibles à réglages, mémoire et dégivrages électriques, rabattables électriquement, avec
lampes d'approche Range Rover, Roue de secours temporaire, Seuils de portes AV chromés
avec marquage Range Rover, Sièges Vogue - Style 3, Signature latérale (habillage de portes),
finition et prise d'air pare-chocs AV Dark Atlas, Suspension pneumatique à gestion électronique,
Système Adaptive Dynamic, Système antiblocage des freins - ABS, Système audio Meridian - 12
HP - Subwoofer - 380 Watts - Prise auxiliaire pour lecteur MP3 - Prises USB, Système Bluetooth,
Système d'adaptation au terrain - Terrain Response, Système de contrôle de pression des pneus
- TPMS, Système de navigation Premium - Cartographie sur disque dur - Ecran tactile - Guidage
vocal Système "Say what you see" - TMC - Capacité de stockage de 10 CD, Système d'entrée
sans clé, Système Dynamic Response, Tableau de bord avec écran virtuel d'information TFT
12.3", Tapis de sol AV et AR, Télévision numérique, Toit couleur carrosserie, Toit panoramique

fixe avec rideau de toit électrique, Toit plein (pas de toit panoramique), Vannes actives, Vitres AV
feuilletées et hydrophobiques, Vitres électriques AV et AR, à impulsion à l'AV, Volant chauffant
en Cuir,

