Ref Annonce : #736

Seat Alhambra
2.0 Tdi 140

07-2011

79.900 km

Boîte Manuelle
140 CV | 1.968 Cm3 | 103 kW
Garantie - Avec carnet d'entretien

Commentaires

Caractéristiques

<p>7 PLACES, NAVI, ABS, ESP, ROUES HIVER, airbag,

Occasion * Monospace * 5 portes * 7 places * Co2 :

airbag déconnectable, alarme, feux anti-brouillard, feux de

146 g/km * Couleur : Gris * Intérieur : Tissu

jour, feux auto., climatsation auto., boîte à gant réfrigérée,
sièges semi-élec.+support lombaires, ISOFIX, accoudoir
central, anti-démarrage, vitres élec., rétros

Equipements

élec.+chauff.+rabattable+anti-éblouissement, radio-CD, prise
AUX+USB+MP3+Ipod+Iphone, lecteur carte-SD, volant cuir
multifonctions, jantes alu 16", navigation, régulateur de
vitesse, limitateur de vitesse, ordinateur de bord,
prép.téléphone, téléphone, kit mains libres,
BLUETOOTH/BLUETOOTH AUDIO, détecteur de
pluie+lumière, radar de recul av.+arr., caméra de recul,
commande vocale, VOICE, START/STOP fonctions, écran
tactile, barre de toit, verrouillage centralisé avec
télécommande, rideaux porte arr., assistant de démarrage en
côte, AUTO HOLD, porte coulissante, avertisseur de perte de
pression des pneus, carnet de révision<br>(sous réserve
d'erreurs dans l'annonce)<br>(plus de photos sur notre site
www.pereira.lu)<br><br><br>Sonderausstattung:<br>ChromPaket, Metallic-Lackierung, Seitenscheiben hinten und
Heckscheibe abgedunkelt, Sitz-Paket 7-Sitzer,
Technologie-Paket 2<br>Weitere
Ausstattung:<br>Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite
abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite,
Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außenspiegel asphärisch,

ABS * Accoudoir * Airbag conducteur * Airbag
passager * Airbags latéraux * Alarme * Antidémarrage
* Antipatinage * 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
* Correcteur de trajectoire ( ESP ) * Couleur métalisée *
Détecteur de lumière * Détecteur de pluie * Direction
assistée * Dispositif mains libres * Ecran tactile * Feux
anti-brouillard * Filtre à particules * Isofix * Jantes
Alliage / Alu * Lecteur CD * Lecteur MP3 * Ordinateur
de bord * Phares de jour * Port USB * Porte
coulissante * Porte-bagages * Radio * Régulateur de

16.900 €

vitesse * Rétroviseurs latéraux électriques * Sièges

électriques * Start & Stop * Système de contrôle de la
pression pneus * Système de navigation ( GPS ) *

14.900 €

Verrouillage centralisé * Verrouillage centralisé avec

télécommande * Vitres électriques * Volant en cuir *
Volant multifonctions

links, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar,
beide, Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe,
Außentemperaturanzeige, Blinkleuchten LED in Außenspiegel

Pereira Guillaume S.A.

integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Einschaltautomatik

Zone artisanale Um Woeller, 18

für Fahrlicht, Elektron. Differentialsperre (EDS), Fensterheber

L-4410 Soleuvre - Luxembourg

elektrisch vorn + hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo,

Tel : +352.584384

Handschuhfach abschließbar, Handschuhfach beleuchtet,
Handschuhfach mit Kühlfach, Heckscheibe heizbar,
Heckscheibenwischer, Innenausstattung:

