Ref Annonce : #5786

Toyota Yaris
NAVI

01-2016

123.000 km

Boîte Manuelle
90 CV | 1.364 Cm3 | 66 kW
Avec carnet d'entretien

Commentaires

Caractéristiques

<p>NAVI, accoudoir, climatisation, airbag, ESB, ESP, alarme,

Berline * 4 portes * 5 places * Co2 : 102 g/km *

antidémarrage, antipatinage, ISOFIX, vitres électriques

Classe émissions : Euro 6 * Couleur : Gris * Intérieur :

teintées, volant en CUIR multifonctions, BLUETOOTH,

Tissu

ordinateur de bord, radio avec lecteur MP3, port USB, écran
tactile, kit mains-libres, connexion WIFI, feux anti-brouillard,
phares de jour LED, sièges arrières 1/3-2/3, jantes Alu 16",

Equipements

détection des panneaux routiers, régulateur de vitesse,
limitateur de vitesse, système de contrôle de pression des
pneus, verrouillage centralisée avec télécommande,
rétroviseurs latéraux électriques rabattables, carnet de
révision (sous réserve d'erreurs dans l'annonce) (plus de
photos sur notre site www.pereira.lu)
_________________________________________________
_____________________ NAVI, Armlehne, Klimaanlage,
Airbag, ESB, ESP, Alarm, Wegfahrsperre, Traktionskontrolle,
ISOFIX, elektrische + getönte Scheiben,
Multifunktions-LEDER-Lenkrad, BLUETOOTH, Bordcomputer,
Radio mit MP3-Player, USB-Buchse, toutchscreen,
freispreimrichtung, WIFI-Verdinbung, Nebelscheinwerfer,
LED-Tagfahrlicht, Sitze hinten 1/3-2/3, jantes Alu 16",
Verkehrszeichenerkennung, Tempomat,
Geschwindigkeitsbegrenzer, Reifendruckverlustwarnung,
Zentralverriegelung mit Fernbedienung, elektrische
Klappspiegel, Servicebuch (Fehler in der Werbung

ABS * Accoudoir * Airbag conducteur * Airbag
passager * Airbags arrières * Alarme * Antidémarrage
* Antipatinage * Avec carnet d'entretien * Bluetooth *
Caméra d'aide au stationnement * Climatisation *
Correcteur de trajectoire ( ESP ) * Couleur métalisée *
Direction assistée * Dispositif mains libres * Détection
des panneaux routiers * Ecran tactile * Feux
anti-brouillard * Filtre à particules * Isofix * Jantes
Alliage / Alu * Lecteur MP3 * Ordinateur de bord *
Phares de jour LED * Port USB * Radio * Régulateur
de vitesse * Rétroviseurs latéraux électriques * Système
de contrôle de la pression pneus * Système de navigation
( GPS ) * Verrouillage centralisé * Verrouillage centralisé
avec télécommande * Vitres teintées * Vitres électriques
* Volant en cuir * Volant multifonctions * Véhicule non
fumeur

9.900 €

vorbehalten) (weitere Bilder auf unserer Seite www.pereira.lu)
Options complémentaires / Additional options : Connexion
WiFi Limiteur de vitesse Sièges arrières 1/3 - 2/3
Rétroviseurs latéraux rabattables</p>
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