DACIA DUSTER 2 PRESTIGE
(O185050)

CYLINDRÉE
CARBURANT
PUISSANCE
KM
TYPE DE
CARROSSERIE
BOÎTE
CO2
COULEUR
rouge fusion
STOCK
En stock
IMMAT

1500 ccBLUE DCI
DIESEL
115
1.114km
5 portes
6v
123 g/km

19/11/2020

PRIX : 20.495 € TVAC

OPTIONS
camera 360° - around view - carte d'entrée et de démarrage mains libres - carte sd europe - climatisation automatique - peinture
metalisée - roue de secours

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
3 appuis-tête arrière - 6 airbags - accoudoir conducteur - aide au démarrage en côte - aide au stationnement arrière - alerte
d'oubli de ceinture de sécurité - avertisseur d'angle mort - banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) - barres de toit
chromées - brake assist - caméra de recul - ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d'effort intégré aux places
latérales - ceintures de sécurité avant avec prétension - climatisation - condamnation centralisée des portes avec télécommande
- connexion mp3 - contrôle électronique de la stabilité (esc) - direction assisté - feux de jour drl à technologie led - gps avec
écran tactile, bluetooth et prise usb - jantes en alliage 17" - kit de regonflage de pneus avec compresseur - limiteur de vitesse ordinateur de bord - phares antibrouillard - prise 12v avant et arrière - radio - régulateur de vitesse - rétroviseurs éxterieurs
électriques et chauffants - sellerie tissu noir - siège conducteur reglable en hauteur - siege conducteur reglable lombaire 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 - système mains-libres bluetooth - vitres électriques avant et arrière - vitres
surteintées à l'arrière "privacy glass" - volant réglable en hauteur et en profondeur - volant softfeel
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