FORD MONDEO IV - 2.0 TDCI 150 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 :22 990 €
Catégorie :Berline
Année :2018
Mise en circulation :08/2018
Marque :FORD
Modèle :MONDEO IV
Boîte de vitesse :Automatique
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :8
Puissance réelle :110
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:5
Nombre de rapports:6
Kilométrage :19 857 kms
Garantie :Constructeur garantie constructeur
Première main :OUI
Emission de CO2 :129 g/km
Visibilité : Beziers (34500)
Couleur :Gris magnetic

Equipements & options
ABS avec répartiteur électronique de freinage EBD,
Accoudoir central AR avec trappe à ski, Active City
Stop - Système de détection d'obstacles et freinage
automatique à basse vitesse, Active Park Assist
Avancé: Système de parking semi-automatique +
Aide au stationnement AV et AR, Aide au démarrage
en côte, Airbag genoux conducteur, Airbags frontaux
et latéraux conducteur et passager AV, Airbags
rideaux, Allumage automatique des phares,
Assistance au freinage d'urgence EBA avec
déclenchement automatique des feux de detresse,
Banquette AR rabattable 60/40, Bas de caisse
couleur carrosserie, BLIS - Système de surveillance
des angles morts et rétroviseur extérieur
photosensible côté conducteur, Caméra de recul,
Climatisation à réglage automatique 2 zones,
Console centrale AV avec accoudoir intégré
rabattable, rangement et 2 porte-gobelets, Driver
Alert - Système de détection de baisse de vigilance
du conducteur, Eclairage d'ambiance à LED
personnalisable, Eclairage intelligent - Passage
automatique des feux de route aux feux de
croisement, Entourage des phares antibrouillard
façon chrome, Entourage des vitres façon chrome,
ESP, Essuie-glace AV automatiques, Feux de jour
AV et AR à LED, Fixations ISOFIX aux places AR
extérieures, Frein de parking électrique, Grille de
calandre supérieure avec baguettes chromés,
Hayon à ouverture et fermeture électriques, Jantes
alliage 17" 5x2 branches avec pneus 235/50 R17,
KeyFree (déverrouillage et démarrage mains libres),

LKA (aide au maintien dans la file actif), My Key,
Ordinateur de bord couleur 10", Palettes au volant,
Pare-brise chauffant, Pare-chocs AV/AR couleur
carrosserie, Phares halogènes avec feux d'angle
fixe, Plaques de seuil de portes façon aluminium,
Poignées de portes et rétroviseurs couleur
carrosserie, Régulateur de vitesse adaptatif avec
détection des obstacles et freinage automatique,
Rétroviseur intérieur photosensible, Rétroviseurs
extérieurs électriques, chauffants et rabattables
électriquement avec clignotants intégrés, Roue de
secours galette, Sellerie Tissu, Sièges conducteur et
passager AV réglables en hauteur avec réglages
lombaire intégrés, 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
Stop & Start, Tapis de sol AV et AR, TPMS Système de surveillance de la pression des pneus,
TSR - Reconnaissance des panneaux de
signalisation, Verrouillage centralisé avec
commande à distance, Verrouillage électrique des
portes et des vitres AR (sécurité enfants), Vitres AV
et AR électriques à détection anti-pincement et
fermeture globale, Volant et levier de vitesse gainés
de cuir, Volant réglable en hauteur et en profondeur,

