VOLVO V40 CROSS COUNTRY - D3 150ch Start&Stop Xenium Geartronic
Informations vendeur :
Contact: STEPHANE MARCHAL
04 68 85 79 79 vendeur1.suzukiperpignan@groupe-maurin.com
AUTO DLC PERPIGNAN
115 Chemin de la Fauceille
66100 PERPIGNAN

Caractéristiques techniques
Prix TTC :16 490 €
Catégorie :Berline
Année :2014
Mise en circulation :06/2014
Marque :VOLVO
Modèle :V40 CROSS COUNTRY
Version :D3 150ch Start&Stop Xenium Geartronic
Boîte de vitesse :Automatique
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :8
Kilométrage :49 141 kms
Garantie :Maurin 6 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, Airbag piéton, Airbags
latéraux avant, Airbags rideaux AV et AR,
Antidémarrage électronique, Antipatinage, Arrêt et
redémarrage auto. du moteur, Bacs de portes avant,
Banquette 60/40, Banquette AR rabattable,
Banquette arrière 3 places, Barres de toit, Becquet
arrière, Boite à gants éclairée et réfrigérable, Boite à
gants fermée, Boucliers AV et AR couleur caisse,
Buses de lave-glace chauffantes, Caméra de recul,
Capteur de luminosité, Capteur de pluie, Ceintures
avant ajustables en hauteur, Chauffage auxiliaire,
Clim automatique bi-zones, Commandes vocales,
Compte tours, Contrôle élect. de la pression des
pneus, Contrôle optimal du roulis, Dispositif freinage
automatique, EBD, Echappement à double sortie,
Eclairage au sol, Eclairage d'ambiance, Ecran
multifonction couleur, ESP, Feux arrière à LED,
Feux de freinage d'urgence, Feux de jour à LED,
Filtre à particules, Filtre à Pollen, Follow me home,
Frein à main en cuir, GPS Cartographique, Inserts
de porte métal, Inserts de tableau de bord métal, Kit
mains-libres Bluetooth, Lampe de coffre, Lampes de
lecture à l'arrière, Lampes de lecture à l'avant, Lavephares, Lecteur DVD, Limiteur de vitesse, Miroir de
courtoisie conducteur éclairé, Miroir de courtoisie
passager éclairé, Ordinateur de bord, Ouverture des
vitres séquentielle, Pare-brise chauffant, Phares bixénon, Phares de route adaptatifs, Phares

directionnels, Pommeau de levier vitesse en cuir,
Pont à vecteur de couple, Porte-gobelets arrière,
Porte-gobelets avant, Préparation Isofix, Prise 12V,
Prise auxiliaire de connexion audio, Prise USB,
Radar de recul, Radar de stationnement AV, Radio
CD MP3 8HP, Régulateur de vitesse, Répétiteurs de
clignotant dans rétro ext, Rétroviseur intérieur
électrochrome, Rétroviseurs dégivrants,
Rétroviseurs électriques, Rétroviseurs ext. indexés à
la marche AR, Rétroviseurs extérieurs à mémoire,
Rétroviseurs rabattables électriquement, Siège
conducteur à mémoire, Siège conducteur avec
réglage lombaire, 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, Sortie d'échappement chromée, Système
d'assistance au stationnement, Système de
prévention des collisions, Tablette cache bagages,
Température extérieure, TMC, Toit panoramique
fixe/pare-soleil élect., Tôle de protection sous
moteur, Troisième ceinture de sécurité, Verrouillage
auto. des portes en roulant, Verrouillage centralisé à
distance, Verrouillage centralisé des portes, Vitres
arrière électriques, Vitres avant électriques, Vitres
teintées, Volant cuir, Volant métal, Volant
multifonction, Volant réglable en profondeur et
hauteur,

