KIA PICANTO III - 1.0 ESSENCE MPI 67 CH BVM5 GT Line
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 Equipements & options
techniques
3ème feu stop, Airbags frontaux conducteur et passager (déconnectable passager), Airbags
Prix TTC :10 990 €
Catégorie :Berline
Année :2019
Mise en circulation
:03/2019
Marque :KIA
Modèle :PICANTO
III
Boîte de vitesse
:Manuelle
Énergie :Essence
Puissance fiscale :4
Puissance réelle :49
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:5
Nombre de
rapports:5
Kilométrage :5 900
kms
Garantie
:Constructeur
garantie
constructeur
Première main :OUI
Emission de CO2
:106 g/km
Visibilité : Beziers
(34500)
Couleur :Gris clair

latéraux conduteur et passager, Airbags rideaux, Allumage automatique des feux de détresse en
cas de freinage d'urgence (ESS), Allumage automatique des projecteurs en fonction de la
luminosité, Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur, Assistance au démarrage en côte (HAC),
Banquette AR rabattable 60/40, Becquet AR couleur carrosserie intégré, Boîte à gants éclairée,
Boucliers AV et AR de couleur carrosserie, Cache-bagages, Ceintures de sécurité AR à 3 points
(x3), Ceintures de sécurité AV à prétensionneurs et limiteurs d'effort, Ceintures de sécurité AV
réglables en hauteur, Climatisation manuelle, Compte-tours, Condamnation centralisée à
distance (télécommande), Connectique audio AUX et USB, Console centrale avec accoudoir
central et compartiment de rangement intégré, Console centrale avec double compartiment de
rangement et porte-gobelets rétractables, Contour de calandre aspect chrome, Contrôle de la
pression des pneumatiques, Contrôle de stabilité en courbe (TVBB), Contrôle de stabilité en
ligne droite (SLS), Contrôle électronique de la trajectoire (ESC), Direction assistée électrique
(MDPS), Eclairage dans le coffre, Feux AV diurnes et feux AR à LED, Freinage ABS avec
répartiteur électronique de freinage (EBD), Indicateur de changement de rapport, Inserts finition
chrome satiné sur le tableau de bord, Inserts noir laqué au niveau des entourages des ouies
d'aération latérales et de la console centrale, ISG (Idle Stop & Go), Jantes alliage 15", Kit de
réparation anti-crevaison, Lève-vitres AV électriques, Ligne de vitrage chromée, Ordinateur de
bord, Ouverture de la trappe à essence de l'intérieur du véhicule, Pack Ambiance intérieure GT
Line, Pack Design GT Line, Pack Technologie, Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé côté
conducteur, Pare-soleil avec miroirs de courtoisie (conducteur et passager), Plafonnier à l'AV,
Poches aumonières au dos du siège passager AV, Poignées de portes extérieures couleur
carrosserie, Poignées de portes intérieures finition chrome satiné, Prise 12V sur la console
centrale AV, Projecteurs antibrouillard AV, Projecteurs AV à technologie dite de projection,
Rappels de clignotants latéraux (à technologie LED) intégrés aux rétroviseurs extérieurs,
Régulateur et limiteur de vitesse, Rétroviseur intérieur jour/nuit, Rétroviseurs extérieurs couleur
carrosserie, Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, Sellerie cuir de synthèse noir
avec inserts rouges, Siège conducteur réglable en hauteur, Système audio Radio / MP3 avec
commandes au volant, Système de chargement du smartphone par induction, Système ISOFIX à
3 points d'ancrage sur sièges AR, Vitres et lunette AR surteintées, Vitres teintées, Volant et
pommeau de levier de vitesses gainés cuir, Volant réglable en hauteur,

