JEEP GRAND CHEROKEE - 3.0 V6 CRD 250ch Summit BVA8
Informations vendeur :
Contact: Julien MONARD
04 68 68 54 54 laure.najar@prestigeautoperpignan.com
PRESTIGE AUTO PERPIGNAN
1 Chemin de la Fauceille
66100 PERPIGNAN

Caractéristiques techniques
Prix TTC :40 900 €
Catégorie :Berline
Année :2016
Mise en circulation :11/2016
Marque :JEEP
Modèle :GRAND CHEROKEE
Version :3.0 V6 CRD 250ch Summit BVA8
Boîte de vitesse :Automatique
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :16
Kilométrage :62 000 kms
Garantie :Selected for you 12 mois
Emission de CO2 : g/km
Visibilité : Perpignan (66100)

Equipements & options
ABS, Accoudoir arrière, Accoudoir central AV avec
rangement, Aide au démarrage en côte, Aide au
freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
genoux, Airbag passager, Airbags latéraux avant,
Airbags rideaux AV et AR, Alarme périmétrique,
Alarme volumétrique, Antidémarrage électronique,
Antipatinage, Appuis-tête avant actifs, Arrêt et
redémarrage auto. du moteur, Bacs de portes arrière,
Bacs de portes avant, Banquette 1/3-2/3, Banquette
AR rabattable, Banquette arrière 3 places, Barres de
toit, Becquet arrière, Boite à gants fermée, Boucliers
AV et AR couleur caisse, Bright White, Calandre
chromée, Caméra de recul, Capteur de luminosité,
Capteur de pluie, Ceintures avant ajustables en
hauteur, Clim automatique bi-zones, Coffre assisté
électriquement, Colonne de direction électrique,
Commandes du système audio au volant,
Commandes vocales, Compte tours, Contrôle élect.
de la pression des pneus, Correcteur d'assiette,
Démarrage sans clé, Différentiel à glissement limité,
EBD, Echappement à double sortie, Ecran
multifonction couleur, Ecran tactile, ESP, Essuieglace arrière, Feux arrière à LED, Feux de jour à
LED, Feux de route automatiques, Filets de coffre,
Filtre à particules, GPS Cartographique, Inserts de
porte bois, Inserts de porte cuir, Inserts de tableau de
bord cuir, Jantes Alu, Kit mains-libres Bluetooth,
Lampe de coffre, Lampes de lecture à l'arrière,
Lampes de lecture à l'avant, Lave-phares, Lecteur
carte SD, Lunette arrière surteintée, Miroir de
courtoisie conducteur éclairé, Miroir de courtoisie

passager éclairé, Ordinateur de bord, Palettes
changement vitesses au volant, Phares
antibrouillard, Phares bi-xénon adaptatifs, Phares de
route adaptatifs, Phares directionnels, Pommeau de
levier vitesse en cuir, Porte-gobelets arrière, Portegobelets avant, Préparation Isofix, Prise 12V, Prise
Jack, Prise USB, Radar de stationnement AR, Radar
de stationnement AV, Radio CD MP3 19HP,
Régulateur de vitesse et de distance, Répartiteur
électronique de freinage, Rétroviseur intérieur
électrochrome, Rétroviseurs dégivrants,
Rétroviseurs électriques, Rétroviseurs extérieurs à
mémoire, Rétroviseurs extérieurs électrochromes,
Rétroviseurs rabattables électriquement, Siège
cond. avec réglage lombaire électr, Siège
conducteur à mémoire, Siège conducteur chauffant,
Siège conducteur électrique, Siège conducteur
réglable en hauteur, Siège passager à réglages
électriques, Siège passager avec réglage lombaire,
Siège passager chauffant, Siège passager réglable
en hauteur, Sièges arrière chauffants, Sièges avant
à ventilation active, Sièges rang 2 rabattables à plat,
Sortie d'échappement chromée, Suspensions
pneumatiques, Suspensions Sport, Système antiéblouissement, Système d'accès sans clé, Système
d'assistance à la descente, Système d'éclairage
intelligent, Système de contrôle des angles morts,
Système de prévention des collisions, Système de
sécurité post-collisions, Système Hi-Fi Surround,
Tablette cache bagages, Température extérieure,
TMC, Toit ouvrant électrique panoramique, Toit
panoramique en verre, Troisième ceinture de
sécurité, Verrouillage auto. des portes en roulant,
Verrouillage centralisé des portes, Vitres arrière et
lunette AR surteintées, Vitres arrière surteintées,
Vitres avant électriques, Vitres teintées, Volant bois,
Volant chauffant, Volant cuir + commandes audio au
volant, Volant réglable en profondeur et hauteur,
Volume automatique de la radio,

