KIA SPORTAGE ACTIVE
(O169499)

CYLINDRÉE
CARBURANT
PUISSANCE
KM
TYPE DE
CARROSSERIE
BOÎTE
CO2
COULEUR
DARK PENTA
STOCK
En stock
IMMAT

1600 ccCRDI
DIESEL
136
15.786km
5 portes
6v
129 g/km

15/04/2019

PRIX : 22.495 € TVAC

OPTIONS
apple carplay + androidauto - peinture metalisée - roue de secours - tapis sol avant & arr.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
6 haut-parleurs - accoudoir avant et arrière - aide à la stabilité de la remorque - aide au stationnement arrière - assistance au
freinage d'urgence - climatisation automatique bi-zone - connexion usb - contrôle électronique de la stabilité (esc) - direction
assistée variable - dispositif ''follow me home'' (maintien les feux allumés jusqu'à 5 mn) - ecran couleur avec écran tactile emergency stop signal (ess) - essuie-glaces avant à détecteur de pluie - feux arrière à technologie led - feux de jour drl à
technologie led - finition chromée sous les vitres latérales - gestion intelligente des feux de route (hba) - jantes en alliage 17" limiteur de vitesse - ordinateur de bord avec écran 3.5'' tft - phares antibrouillard - plafonnier avant avec spot de lecture - prise
12v - prise de connexion auxiliaire - projecteurs avant à allumage automatique - radio mp3 - rails de toit en couleur argent régulateur de vitesse - répartition électronique de la force de freinage - rétroviseur intérieur anti-éblouissement - rétroviseurs
éxterieurs électriques et chauffants - rétroviseurs éxterieurs ton carosserie - siège cond. réglable en hauteur - start/stop système anti-blocage des roues (abs) - système d'aide à la descente - système d'attache isofix pour siège enfant aux places
latérales arrière - système de navigation avec écran tactile couleur 7’’ et caméra de recul - système de surveillance de pression
des pneus - système mains-libres bluetooth - traction control system - vehicle stability management (vsm) - vitres électriques
avant et arrière - vitres teintées - volant et pommeau de levier de vitesse en cuir - volant multifonction - volant réglable en
profondeur
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