FORD KUGA - 1.5 TDCI 120 S&S 4X2 POWERSHIFT 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 :22 800 €
Catégorie :4x4 - SUV
Année :2018
Mise en circulation :02/2018
Marque :FORD
Modèle :KUGA
Boîte de vitesse :Automatique
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :6
Puissance réelle :88
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:5
Nombre de rapports:6
Kilométrage :19 444 kms
Garantie :Constructeur garantie constructeur
Première main :OUI
Emission de CO2 :124 g/km
Visibilité : Beziers (34500)
Couleur :Gris lunaire

Equipements & options
Accoudoir central AR, Aide au démarrage en côte,
Aide au stationnement AR, Airbag genoux
conducteur, Airbags frontaux et latéraux conducteur
et passager AV, Airbags rideaux 1ère et 2ème
rangées, Alerte d'oubli de ceintures de sécurité AV
et AR, Anti-démarrage PATS, Appuis-tête AV et AR,
Banquette AR réglable en inclinaison et rabattable
60/40 d'une main, Boîte à gants avec éclairage,
Boucliers AV et AR couleur carrosserie, Bouton de
démarrage "Ford Power", Cache-bagages flexible,
Ceintures de sécurité 3 points sur l'ensemble des
sièges, Ceintures de sécurité AV réglables en
hauteur avec prétensionneurs et limiteurs d'effort,
Clignotement automatique des feux de stop en cas
de freinage d'urgence, Climatisation automatique bizone, Console centrale avec accoudoir et double
espace de rangement, Direction assistée électrique
variable, Double sortie d'échappement, Easy Fuel
(Trappe sans bouchon avec détrompeur de
carburant), Eclairage du coffre, ESP avec Aide au
freinage d'urgence et Contrôle de stabilité de la
remorque, Etui à lunettes intégré au plafond, Feux
de jour à LED, Fixations ISOFIX aux places latérales
AR, Frein à main électrique, Jantes alliage 17", Kit
de réparation pneumatique, Lève-vitres AV/AR
électriques à impulsion avec fermeture globale à
distance, Lumière d'ambiance à LED
personnalisable, Ordinateur de bord, Pack
Automatismes, Pack Mains Libres, Pack Style, Paresoleil conducteur et passager avec miroir de
courtoisie éclairé, Phares halogènes, Poches

aumonières au dos des sièges AV, Poignées de
portes extérieures et de hayon couleur carrosserie,
Pommeau de levier de vitesse cuir, Prise 12V AV et
AR, Projecteurs antibrouillard, Réglage lombaire du
siège conducteur, Réglage lombaire du siège
passager, Régulateur et limiteur de vitesse,
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
couleur carrosserie avec répétiteur de clignotant
intégré, Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement avec lumière d'approche, Roue de
secours galette, Sellerie Cuir/Tissu Groove, Seuils
de portes, Siège conducteur réglable en hauteur
manuellement, Sièges AV Sport, Spots de lecture de
carte AV et AR, Système de navigation Sony et
Caméra de recul Ford Sync III avec DAB, Bluetooth
et commandes vocales avancées, écran couleur
tactile 8", prise USB, 9HP Premium, info trafic TMC,
accès aux points d'intérêt du guide Michelin avec
Applink, Apple Carplay et Android Auto, Système de
surveillance de la pression des pneus, Système
multimédia Ford SYNC III avec navigation,
Bluetooth, commandes vocales avancées, écran
couleur 8", 2 prises USB, 6HP, info trafic TMC,
accès aux points d'intérêts du guide Michelin, Apple
Carplay et Android Auto, Système MyKey
Génération 2, Système Stop & Start, Tapis de sol AV
et AR en velours, Toit panoramique ouvrant à
commande électrique, Verrouillage centralisé avec
commande à distance, Volant en Cuir réglable en
hauteur et en profondeur,

