Ref Annonce : #29278

Mercedes-Benz GLC 63
AMG
S 4 MATIC SPORT PAKET CUIR BI-XENON NAVI

08-2018

62.000 km

Essence

Boîte Automatique
510 CV | 3.982 Cm3 | 375 kW
Garantie 12 mois - Avec carnet d'entretien

Commentaires

Caractéristiques

COVERING NOIR MATT, SPORT PAKET, CUIR, BI-XENON,

SUV / 4x4 * 5 portes * 5 places * Co2 : 244 g/km *

NAVI, accoudoir, ambiance lumineuse d'intérieur, direction

Classe émissions : Euro 5 * Couleur : Bleu * Intérieur :

assistée, frein de stationnement électro., ISOFIX, fonctions

Cuir * Conso. mixte : 10.7 l /100km * Conso. urbaine :

START/STOP, toit ouvrant PANORAMIQUE, vitres électriques

14.1 l /100km * Conso. extra-urb : 8.7 l /100km

et assombries à l'arrière, volant en CUIR multifonctions avec
palettes de changement de vitesses, BLUETOOTH,
commande vocale, connexion WiFi, dispositif mains-libres,

Equipements

streaming audio intégré, radio avec lecteur CD/MP3,
ordinateur de bord, port USB, SOUND SYSTEM
BURMESTER, climatisation automatique, Airbags, ABS,
Alarme, antidémarrage, antipatinage, conduite
semi-autonome, ESP, détecteur de pluie + lumière, alerte de
franchissement involontaire de lignes, assistant au freinage
d'urgence, assistant de démarrage en côte, avertisseur
d'angle mort, détection des panneaux routiers, régulateur +
limitateur de vitesse, régulateur de vitesse adaptatif, système
d'appel d'urgence, système d'avertissement de distance,
système de contrôle de pression des pneus, verrouillage
centralisée avec télécommande, verrouillage centralisée sans
clé, jantes Alu 21", capteurs d'aide au stationnement avant +
arrière, caméra d'aide au stationnement 360°, phares de jour
LED, phares XENON, phares de jour, phares LED, feux
anti-brouillard, feux de route non-éblouissants, sièges en
CUIR chauffants, sièges SPORT électriques, sièges à réglage
lombaire avec mémoire de position, sièges arrières 1/3-2/3,
hayon arrière électrique, porte-bagages, trappe à SKI,
rétroviseur intérieur anti-éblouissement, rétroviseurs latéraux
électriques rabattables, suspension pneumatique SPORT,
carnet de révision
(sous réserve d'erreurs dans l'annonce)
(plus de photos sur notre site www.pereira.lu)
BEZUG SCHWARZ MATT, SPORTPAKET, LEDER,
BI-XENON, NAVI, Armlehne, Innenbeleuchtung,
Servolenkung, elektr. Feststellbremse, ISOFIX,

4 roues motrices ( 4x4 ) * ABS * Accoudoir * Airbag
conducteur * Airbag passager * Airbags arrières *
Airbags latéraux * Alarme * Alerte de franchissement
involontaire de lignes * Ambiance lumineuse d'intérieur *
Antidémarrage * Antipatinage * Assistant au freinage
d'urgence * Assistant de démarrage en côte * Avec
carnet d'entretien * Avertisseur d'angle mort * Bluetooth
* Caméra 360° * Caméra d'aide au stationnement *
Capteurs d'aide au stationnement arrière * Capteurs
d'aide au stationnement avant * Climatisation
automatique * Commande vocale * Conduite
semi-autonome * Connexion WiFi * Correcteur de
trajectoire ( ESP ) * Couleur métalisée * Détecteur de
lumière * Détecteur de pluie * Détection des panneaux

69.900 €

routiers * Direction assistée * Dispositif mains libres *

Feux anti-brouillard * Feux de route non éblouissants *
Frein de stationnement électronique * Hayon arrière

électrique * Isofix * Jantes alliage / alu - 21" * Lecteur
CD * Lecteur MP3 * Limiteur de vitesse * Ordinateur de

Guillaume
bordPereira
* Pack sport
* Palettes S.A.
de changement de vitesses
* Phares Bi-xénon * Phares de jour * Phares de jour
Zone artisanale Um Woeller, 18
LED * Phares LED * Phares Xénon * Port USB *
L-4410 Soleuvre - Luxembourg
Porte-bagages * Radio * Régulateur de vitesse *
Tel : +352.584384
Régulateur de vitesse adaptatif * Rétroviseur intérieur
anti-éblouissement auto. * Rétroviseurs latéraux
électriques * Rétroviseurs latéraux rabattables * Siège à

