Ref Annonce : #3947

Seat Leon
2.0 TSI CUPRA PERFORMANCE 1ER MAIN

09-2016

79.900 km

Boîte Automatique
290 CV | 1.984 Cm3 | 213 kW
Garantie 12 mois - Avec carnet d'entretien

Commentaires

Caractéristiques

<p>CUPRA, PERFORMANCE, PREMIERE MAIN, CUIR,

Break * 5 portes * 5 places * Co2 : 156 g/km *

NAVI, XENON, ABS, ESP, accoudoir central, ambiance

Couleur : Gris * Intérieur : Cuir

lumineuse intérieur, ISOFIX, palettes de changements de
vitesse, START & STOP fonctions, système de navigation, toit
ouvrant translucide+élec.+panoramique, vitres élec.+teintées,

Equipements

volant en cuir multifonctions, BLUETOOTH, kit mains libres,
commande vocale, VOICE, connexion WIFI, écran tactile,
radio-CD, prise MP3+Ipod+Iphone+USB+AUX, ordinateur de
bord, radio DAB (réception digitale), SEAT SOUND,
climatisation auto., airbag, alarme, alerte de franchissement
involontaire des lignes, anti-démarrage, anti-patinage,
assistant au freinage d'urgence, assistant de démarrage en
côte, détecteur de pluie+lumière, limiteur de vitesse,
régulateur de vitesse, régulateur de vitesse adaptatif,
verrouillage centralisé avec télécommande, jantes alu 19",
caméra de recul, radars de recul av.+arr., phares Bi-Xénon,
phares de jour LED, sièges SPORT en cuir chauff., rétros
élec.+rabattable+anti-éblouissement+chauff., suspension
SPORT, trappe à SKI, 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>CUPRA,
PERFORMANCE, ERSTE HAND, LEDER, NAVI, XENON,
ABS, ESP, Mittelarmlehne, Ambiente Beleuchtung, ISOFIX,
Schaltwippen, START & STOP Funktion, Navigationssystem,
elek.Panoramaglasschiebedach, elek.getönte Fenster,
Multifunktionslederlenkrad, BLUETOOTH, Freisprechanlage,
Sprachsteuerung, VOICE, WIFI Verbindung,
TOUCHSCREEN, Radio-CD, MP3+Ipod+Iphone+USB+AUX,
Bordcomputer, Radio DAB (digitaler Empfang), SEAT
SOUND, Klimatronic auto., Airbag, Alarmanlage,
Spurhalteassistent, elek.Wegfahrsperre, Notbremsassistent,
Berganfahrassistent, Licht-+Regensensor,
Geschwindigkeitsregler, Abstandstempomat,
Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 19"Alufelgen,

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
* Bluetooth * Caméra d'aide au stationnement *
Capteurs d'aide au stationnement arrière * Capteurs
d'aide au stationnement avant * Climatisation
automatique * Commande vocale * Connexion WiFi *
Correcteur de trajectoire ( ESP ) * Couleur métalisée *
Détecteur de lumière * Détecteur de pluie * Direction
assistée * Dispositif mains libres * Ecran tactile * Feux
anti-brouillard * Isofix * Jantes Alliage / Alu * Lecteur
CD * Lecteur MP3 * Limiteur de vitesse * Ordinateur de
bord * Pack Sport * Palettes de changement de vitesses

25.900 €

* Phares Bi-xénon * Phares de jour * Phares de jour
LED * Phares LED * Phares Xénon * Port USB *

Radio * Radio numérique (DAB) * Régulateur de vitesse

* Régulateur de vitesse adaptatif * Rétroviseurs latéraux
électriques * Rétroviseurs latéraux rabattables * Sièges

Pereira
Guillaume
S.A.
chauffants
* Sièges
sport * Soundsystem
* Start & Stop
* Suspension sport * Système de contrôle de la pression
Zone artisanale Um Woeller, 18
pneus * Système de navigation ( GPS ) * Toit ouvrant *
L-4410 Soleuvre - Luxembourg
Toit panoramique * Trappe à ski * Verrouillage
Tel : +352.584384
centralisé * Verrouillage centralisé avec télécommande *
Vitres électriques * Vitres teintées * Volant en cuir *
Volant multifonctions

