Ref Annonce : #3944

Saab 93
1,9 AERO CUIR NAVI cabrio

02-2008

89.900 km

Boîte Manuelle
179 CV | 1.910 Cm3 | 132 kW
Garantie 12 mois - Avec carnet d'entretien

Commentaires

Caractéristiques

<p>CABRIO, CUIR, NAVI, ISOFIX, ABS, ESP, système de

Cabriolet * 2 portes * 4 places * Co2 : 154 g/km *

navigation, capote élec., vitres élec., volant en cuir

Couleur : Bleu * Intérieur : Cuir

multifonctions, commande vocale, VOICE, écran tactile,
radio-CD, ordinateur de bord, prise AUX, climatisation, airbag,
alarme, anti-démarrage, détecteur de pluie, limiteur de

Equipements

vitesse, système de contrôle de pression des pneus,
verrouillage centralisé avec télécommande, jante alu 18",
radars de recul arr., feux anti-brouillard, phares de jour, sièges
en cuir chauff., rétros élec.+rabattable+anti-éblouissement,
carnet de révision</p><p>(sous réserve d'erreurs dans
l'annonce)</p><p>(plus de photos sur notre site
www.pereira.lu)</p><p><br></p><p>CABRIO, LEDER, NAVI,
ISOFIX, ABS, ESP, Navigaitionssystem, elek.Verdeck,
elek.Fenster, Multifunktionslederlenkrad, Sprachsteuerung,
VOICE, Touchscreen, Radio-CD, Bordcomputer, AUX
Anschluss, Klimatronik, Airbag, Alarmanlage,
elek.Wegfahrsperre, Regensensor, Geschwindigkeitsregler,
Reifendruckverlustwarner, Zentralverriegelung mit
Fernbedienung, 18" Alufelgen, Parktronic hinten,
Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht, Ledersitze heizb.,

ABS * Airbag conducteur * Airbag passager * Alarme *
Antidémarrage * Avec carnet d'entretien * Capteurs
d'aide au stationnement arrière * Climatisation *
Commande vocale * Correcteur de trajectoire ( ESP ) *
Couleur métalisée * Détecteur de pluie * Direction
assistée * Ecran tactile * Feux anti-brouillard * Filtre à
particules * Isofix * Jantes Alliage / Alu * Lecteur CD *
Limiteur de vitesse * Ordinateur de bord * Phares de
jour * Radio * Rétroviseurs latéraux électriques *
Rétroviseurs latéraux rabattables * Sièges chauffants *
Système de contrôle de la pression pneus * Système de
navigation ( GPS ) * Verrouillage centralisé *
Verrouillage centralisé avec télécommande * Vitres
électriques * Volant en cuir * Volant multifonctions

elek.+abklappb.+abblendb.Spiegel,
Scheckheft</p><p>(Fehler in der Werbung
vornbehalten)</p><p>(weitere Bilder auf unserer Seite
www.pereira.lu)</p>

19.900 €
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