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Aston Martin V8 Vantage
S
EUROPA SPORT PAKET CUIR LED NAVI

05-2011

66.000 km

Essence

Boîte Automatique
435 CV | 4.735 Cm3 | 320 kW
Garantie 12 mois - Avec carnet d'entretien

Commentaires

Caractéristiques

SPORT PAKET, CUIR, LED, NAVI,accoudoir, direction

Coupé * 2 portes * 2 places * Co2 : 299 g/km *

assistée, vitres électriques, volant en CUIR multifonctions

Couleur : Gris * Intérieur : Cuir * Conso. mixte : 12.9 l

avec palettes de changement de vitesses, dispositif

/100km * Conso. urbaine : 19.2 l /100km * Conso.

mains-libres, radio avec lecteur CD/MP3, ordinateur de bord,

extra-urb : 9.3 l /100km

port USB, climatisation automatique, Airbags, ABS, Alarme,
antidémarrage, antipatinage, ESP, détecteur de pluie,
régulateur + limitateur de vitesse, système de contrôle de

Equipements

pression des pneus, système de nettoyage des phares,
verrouillage centralisée avec télécommande, jantes Alu 19",
capteurs d'aide au stationnement avant + arrière, phares de
jour LED, phares XENON, feux anti-brouillard, sièges en CUIR
électriques, sièges SPORT, sièges à réglage lombaire à
mémoire de position, rétroviseur intérieur anti-éblouissement,
rétroviseurs latéraux électriques rabattables, suspension
SPORT, carnet de révision
(sous réserve d'erreurs dans l'annonce)
(plus de photos sur notre site www.pereira.lu)
SPORTPAKET, LEDER, LED, NAVI, Armlehne,
Servolenkung, elektrische Fensterheber,
Multifunktions-LEDERlenkrad mit Schaltwippen,
Freisprecheinrichtung, Radio mit CD/MP3-Player,
Bordcomputer, USB-Anschluss, Klimaautomatik, Airbags, ABS
, Alarm, Wegfahrsperre, Traktionskontrolle, ESP,
Regensensor, Tempomat + Geschwindigkeitsbegrenzer,
Reifendruckkontrollsystem, Scheinwerferreinigungsanlage,
Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 19" Alufelgen,
Assistenzsensoren zum Einparken vorn + hinten, LED
Tagfahrlicht Beleuchtung, XENON-Scheinwerfer,
Nebelscheinwerfer, elektrische LEDER-Sitze, SPORT-Sitze,

ABS * Accoudoir * Airbag conducteur * Airbag
passager * Alarme * Antidémarrage * Antipatinage *
Avec carnet d'entretien * Capteurs d'aide au
stationnement arrière * Capteurs d'aide au stationnement
avant * Climatisation automatique * Correcteur de
trajectoire ( ESP ) * Couleur métalisée * Détecteur de
pluie * Direction assistée * Dispositif mains libres *
Feux anti-brouillard * Jantes alliage / alu - 19" * Lecteur
CD * Lecteur MP3 * Limiteur de vitesse * Ordinateur de
bord * Pack sport * Palettes de changement de vitesses
* Phares de jour LED * Phares Xénon * Port USB *

75.900 €

Radio * Régulateur de vitesse * Rétroviseur intérieur
anti-éblouissement auto. * Rétroviseurs latéraux

électriques * Rétroviseurs latéraux rabattables * Siège à

74.900 €

réglage lombaire * Sièges à mémoire de position *

Sièges électriques * Sièges sport * Suspension sport *

Système de contrôle de la pression pneus * Système de

navigation ( GPS ) * Système de nettoyage des phares *
Véhicule non fumeur * Verrouillage centralisé *

Pereiracentralisé
Guillaume
S.A.
Verrouillage
avec télécommande
* Vitres
électriques * Volant en cuir * Volant multifonctions
Zone artisanale Um Woeller, 18

Sitze mit Lendenwirbelverstellung mit Memory-Position,

L-4410 Soleuvre - Luxembourg

blendfreier Innenspiegel, elektrisch anklappbare

Tel : +352.584384

Außenspiegel, SPORT-Federung, Revisionsbuch
(Irrtümer in der Ankündigung vorbehalten)
(weitere Fotos auf unserer Website www.pereira.lu)

