LAND-ROVER RANGE ROVER SPORT - MARK IV SDV6 3.0L Autobiography
Dynamic A
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 :69 900 €
Catégorie :4x4 - SUV
Année :2016
Mise en circulation :09/2016
Marque :LAND-ROVER
Modèle :RANGE ROVER SPORT
Boîte de vitesse :Automatique
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :20
Puissance réelle :225
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:5
Nombre de rapports:8
Kilométrage :56 700 kms
Garantie :Opteven sélection lr
Première main :OUI
Emission de CO2 :185 g/km
Visibilité : Beziers (34500)
Couleur :Gris carpathian

Equipements & options
6 Airbags, Adaptive Dynamics, Affichage tête haute
laser, Alarme volumétrique, Anti-patinage
électronique aux 4 roues ETC, Assises et dossiers
des sièges en Cuir Oxford perforé avec siglage
Autobiography, Banquette AR rabattable 60/40,
Banquette AR rabattable 60/40 avec trappe à ski,
Bas de caisse latéraux et finitions inférieure des
boucliers peints couleur carrosserie, Boîte de
transfert simple gamme, Boîte de vitesses
automatique 8 rapports CommandShift 2, Caméra de
recul, Caméras panoramiques, Climatisation
automatique - 2 zones, Colonne de direction
réglable électriquement, Console centrale réfrigérée,
Contrôle d'adhérence en descente (HDC), Contrôle
de freinage d'urgence (EBA), Contrôle de freinage
en courbe (CBC), Contrôle de stabilité
antiretournement - RSC, Contrôle Dynamique de
stabilité (DSC), Détecteur d'obstacle AV, Double
sortie d'échappement, Ecrous antivol, EPAS Direction assistée électrique asservie à la vitesse,
Etriers de freins 20'' rouges (avec marquage Brembo
à l'AV), Finition Dark Engine Turned Aluminium,
Frein de parking électrique EPB, Freins à disques
ventilés à l'AR, Freins à disques ventilés à l'AV,
InControl Protect avec 3 ans de souscription, Jantes
alliage 21" 5 branches doubles - Diamond Turned
Finish - Style 507, Jantes alliage 21" 5 branches
doubles - Style 505, Lumière d'ambiance
configurable, Ouverture et fermeture électrique du
hayon, Palettes au volant, Pare-brise athermique

sans vitrage AR fumé, Pare-brise chauffant, Paresoleil doubles, Pare-soleil simple avec éclairage de
courtoisie, Pavillon Alston Cirrus, Ivory ou Ebony,
Pédalier finition Métal, Peinture métallisée Premium
Gris Carpathian, Phares Xénon avec signature LED
- Lave-phares, Projecteurs antibrouillard, Répartiteur
électronique de freinage EBD, Rétroviseur intérieur
photosensible, Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement, chauffants, avec lampes d'approche
(Si le véhicule est équipé de sièges à mémoire, cet
équipement intégre également les rétro. ext. à
mémoire et inclinaison automatique vers le bas),
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement,
chauffants, photosensibles, avec lampes d'approche
(Si le véhicule est équipé de sièges à mémoire, cet
équipement intégre également les rétro. ext. à
mémoire et inclinaison automatique vers le bas),
Roue de secours identique aux 4 autres, Roue de
secours temporaire, Seuils de portes chromés avec
marquage Range Rover, Sièges AV chauffants et
ventilés, AR chauffants, Sièges - Style 5, Mémoire
de positions conducteur et passager - Réglages
électriques des sièges AV 18 voies conducteur / 18
voies passager dont 4 pour supports lombaires, et
réglage électrique des appuie-tête AV, Accoudoirs
AV, Système antiblocage des freins - ABS, Système
audio Meridian avec son Surround 18 HP Subwoofer - 825 Watts - aux & 1 port USB - Lecteur
CD, Système Bluetooth d'intégration du téléphone
personnel, Système d'arrêt / démarrage intelligent
("Twin Solenoid Starter"), Système de contrôle de
pression des pneus - TPMS, Système de contrôle
des angles morts avec détection des véhicules en
approche et du trafic en marche AR, Système de
navigation Premium - Cartographie sur disque dur Guidage vocal - Interface tout-terrain Abonnement
TMC (inclus) - Lecteur DVD - Chargeur CD virtuel,
Tableau de bord avec écran virtuel TFT, Tapis de
sol AV et AR Premium, Terrain Response, Toit
couleur carrosserie, Toit plein (pas de toit
panoramique), Torque Vectoring, Vannes actives,
Vitres AV feuilletées, Volant chauffant en Cuir,
Volant cuir,

