ALFA ROMEO STELVIO EXECUTIVE
(N161490)

CYLINDRÉE
CARBURANT
PUISSANCE
KM
TYPE DE
CARROSSERIE
BOÎTE
CO2
COULEUR
STOCK
IMMAT

2200 ccD 4WD
DIESEL
210
500km
5 portes
BA-8
149 g/km
GRIS VESUVIO
En stock
29/04/2019

PRIX : 40.790 € HTVA

OPTIONS
aide au stationnement avant et arrière - apple carplay + androidauto - avertisseur d'angle mort - caméra de recul - commutation
auto des feux de route/croisement - eclairage extérieur d'accompagnement - jantes alu 20 - keyless entry - ordinateur de bord
avec affichage en couleur 7'' - palettes de passage de vitesse au volant - pare-brise athermique - peinture metalisée - radio dab+
- rétroviseur intérieur électrochromatique - retroviseurs extérieur électrochrome - système de navigation 3d avec écran
panoramique 8.8'' - toit ouvrant panoramique - vitres surteintées à l'arrière "privacy glass"

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
3 appuis-tête arr. - 6 airbags - aide au freinage d'urgence - alerte de franchissement de ligne - allumage automatique des feux et
détecteur de pluie - bi-xenon + système d'eclairage auto-directionnel - climatisation automatique - conduits d'air aux places
arrière - contrôle électronique de la stabilité (esc) - entourage de vitres en chrome - esp - contrôle électronique de stabilité - feux
arrière à technologie led - feux de jour drl à technologie led - front assist avec détections de piétons - hayon arriere electrique hill descent control - kit de regonflage de pneus avec compresseur - lave-phares - projecteurs antibrouillard led tecgnologie régulateur et limiteur de vitesse - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement - sellerie mixte tissu / cuir - start/stop - système anti-blocage des roues (abs) - système d'attache isofix pour siège
enfant aux places latérales arrière - système de surveillance de pression des pneus - tapis de sol - verouillage central avec
commande a distance - volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
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