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RUE DES ALBATROS 69780 MIONS
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Tel: 04 72 28 11 20

DUCATO
3.3 LH2 2.2 MULTIJET 100 PACK CD
CLIM TPMR

Détail Véhicule

Marque

FIAT

Immat

Modele

DUCATO

Version

3.3 LH2 2.2 MULTIJET 100 PACK CD CLIM TPMR

N° de série
Date de 1ère m.e.c

Couleur BLANC

Energie

25/02/2010
DIESEL

Kilométrage
Puissance fiscale

40463
7

Photos

Principaux équipements et options
Options : Vitres coulissantes 2e rangee 240€ , Chauffage additionnel automatique webasto (moteur) 1077€ ,
Chauffage additionnel ar (cabine) 252€ , Centrale connexion pour transformation 108€
Equipements : Commande de verrouillage des portes et des leve-vitres sur portes , Ceintures de securite av a 3 points
, Crochets d'arrimage des marchandises et protection de l'espace de chargement a mi-hauteur , Direction assistee ,
Echelle de protection conducteur , Feu antibrouillard ar avec feu de recul integre , Filtre vert et capteur d'eau dans le
gazoil , Planche de bord multifonction avec rangements ouverts, porte-gobelets, compartiment refrigere et boite a
gants fermant a cle , Portes ar a 2 battants vitrees , Rangements integres sous toit de la cabine (capucine) , Sellerie
tissu , Siege conducteur reglable en hauteur , Verrouillage centralise a distance , Volant reglable en profondeur ,
Airbag conducteur , 3eme feu stop , Porte laterale coulissante droite vitree , Autoradio cd , Regulateur de vitesse , Abs
a 4 capteurs et correcteur de freinage electronique ebd , Projecteurs halogenes a double parabole , Plafonnier
d'eclairage du compartiment de charge , Accoudoirs et reglage lombaire du siege conducteur , Climatisation manuelle
, Retroviseurs exterieurs electriques et degivrants , Antivol fiat code (antidemarrage electronique) , Appuis-tete av
reglables en hauteur , Vitres athermiques et leve-vitres av electriques , Baguettes de protection laterale , Blue & me ,
Bouchon de reservoir fermant a cle

Détail

Remarque
Prix de vente TTC

15 990 €

