RUE DES ALBATROS 69780 MIONS
Email: contact@mions-car.com
Tel: 04 72 28 11 20

NISSAN
QASHQAI
1.6 dCi 130 TEKNA

Détail Véhicule

Marque

NISSAN

Immat

Modele

QASHQAI

Version

1.6 dCi 130 TEKNA

Couleur

ROUGE MAGNETIQUE

N° de série
Date de 1ère m.e.c
Energie
Kilométrage
Puissance fiscale

01/08/2018
DIESEL
10500
7

Photos

Principaux équipements et options
Options : Toit en verre panoramique 450€ , Peinture metallisee 650€
Equipements : Esp controle electronique de trajectoire , Eclairage d'ambiance interieur , Essuie-glace av a
declenchement automatique , Feux ar avec signature led et effet 3d , Feux diurnes a led avec signature lumineuse ,
Fonction autohold (aide au stationnement/demarrage) , Frein a main electrique , Inserts de porte et planche de bord en
argent mat 3d , Nbas amplificateur de freinage d'urgence , Ordinateur de bord avec ecran tft couleur hd 5" , Phares
antibrouillard av , Port usb dans accoudoir central av , Prise auxiliaire jack 3.5" dans accoudoir central av , Radio
digitale-reception (dab) , Regulateur limiteur de vitesse , Retroviseurs exterieurs rabattables automatiquement , Sieges
av avec reglage lombaire , Sieges av sport "monoform style" , Systeme "chassis control" , Systeme antidemarrage ,
Systeme audio radio, cd/mp3, connexion usb , Systeme de controle de la pression des pneus tpms , Systeme stop/start
, Vitres av et ar electriques (avec mode impulsionnel) , Volant et levier de vitesse gaines cuir , Volant reglable en
hauteur et en profondeur , Pack securite , Pack securite plus , Inserts couleur argent pare-chocs ar , Feux de routes led
directionnels , Sieges av chauffants , Pare-brise chauffant , Cameras 360° , Systeme d'ouverture et de demarrage sans
cle "intelligent key" (avec bouton start/stop) , Sellerie cuir / tissu - noire , Siege conducteur reglable electriquement ,
Radars de stationnement av , Radars de stationnement ar , Gps nissan connect : navigation multimedia ecran tactile
couleur 7" , Allumage intelligent des phares , Vitres laterales ar et vitre de hayon surteintees , Barres de toit
longitudinales couleur argent , Contour des vitres laterales chrome , Jantes alliage 19" , Inserts couleur argent parechocs av , Abs systeme antiblocage des freins , Systeme mains libres bluetooth , Accoudoir central ar , Accoudoir
central av , Airbag passager deconnectable , Airbags frontaux, lateraux et rideaux , Antenne aileron de requin ,
Banquette ar rabattable 60/40 , Climatisation automatique bi-zone , Commandes au volant (audio, bluetooth,
regulateur et limiteur de vitesse, controle de l'ordinateur de bord) , Direction assistee electrique ajustable (mode sport
ou normal) , Ebd repartiteur electronique de freinage

Détail

Remarque
Prix de vente TTC

22 990 €

