FORD RANGER DOUBLE CABINE
3.2 TDCi 200 4X4 BVA6 WILDTRAK

27 990 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 18/11/2016
Kilométrage : 122 000 km
Puissance fiscale : 11 CV (200 CV DIN)

Carrosserie : Pick-up cabine double
Couleur extérieure: gris argent
Boite de vitesses : Boite automatique 6 vitesses

Sellerie : Semi cuir
Énergie : DIESEL
Nombre de portes : 4 / Nombre de places : 5

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
2 Prise 12 V au tableau de bord, Aide au stationnement AR, Air conditionne a regulation electronique bizone de la temperature (DEATC), Airbag genoux conducteur,
Airbags frontaux conducteur et passager AV, Airbags lateraux et thorax conducteur et passager AV, Alarme volumetrique, Allumage automatique des feux,
Anti-demarrage electronique, Anti-patinage, Arceau sport aerodynamique composite avec 3eme feu Stop, Assistance au demarrage en cote (HSA), Assistance au freinage
d'urgence (EBA), Bac de protection renforce avec prise accessoire 12 V, Barres de toit aspect aluminium, Bavettes AV et AR, Calandre titane, Camera de recul, Console
centrale avec espace de rangement double et accoudoir, 2 porte-gobelets, range monnaie et espace refrigere, Console de pavillon longue avec plafonnier, lecteurs de
carte et range-lunette, Console refrigeree, Controle adaptatif de la charge (LAC), Controle de la pression des pneumatiques, Controle de vitesse en descente (HDC),
Controle dynamique de la trajectoire (ESP) avec ABS, Crochets d'arrimage interieurs de plateau a la norme DIN, Degivrage de la lunette AR, Direction assistee,
Essuie-glace AV automatique a detecteur de pluie, Feux anti-brouillard AR, Feux de freinage d'urgence (EBL), Feux de jour, Freins a disques ventiles a l'AV et a tambours
a l'AR, Jantes alliage 8Jx18" et pneumatiques 265/60 R18, Lave/essuie-glaces AV a intermittence variable, Leve-vitres AR electriques, Leve-vitres AV electriques avec
ouverture a impulsion cote conducteur, Marchepieds lateraux, Pare-brise chauffant, Pare-chocs AR acier peint avec marchepieds, Pare-chocs AV couleur carrosserie,
Phares antibrouillard AR, Phares antibrouillard AV, Phares halogenes, repetiteurs de clignotants, feux de recul, Plafonnier AR, Plancher moquette, Plaques de seuil de
portes chromees eclairees avec logo Wildtrak, Plateau en acier double peau avec ridelles rabattables 2 positions et verrouillable, Poignees de portes et de ridelle AR
noires, Pommeau de levier de vitesses en cuir, Portes AR, Prise 12 V aux places AR, Protection de plateau, Reglage des phares en hauteur, Regulateur de vitesse,
Ressorts AR a lames et amortisseurs double action, Retroviseur interieur electrochromique, Retroviseurs exterieurs couleur carrosserie avec eclairage du sol et
repetiteurs de clignotants integres, Retroviseurs exterieurs reglables et rabattables electriquement et chauffants, Roue de secours acier avec cric, Roues AV
independantes a double triangle et barres de torsion, amortisseurs tubulaires double action et barre antiroulis, Sellerie tissu avec inserts cuir Wildtrak, Siege conducteur a
reglage electrique AV/AR, inclinaison du dossier, de l'assise et de la hauteur et reglage lombaire, Sieges AR 3 places, Suspension AR Ressorts a lames et amortisseurs
double action, Suspension AV Roues independantes a double triangle et barres de torsion, amortisseurs tubulaires double action et barre anti-roulis, Systeme Audio CD
Sync 2 GPS avec ecran couleur tactile 8", Systeme de controle du roulis de la remorque (TSM), Systeme de protection anti-retournement (ROM), Trappe a carburant sans
bouchon EasyFuel, Verrouillage central double avec commande a distance, Vitres AR surteintees, Volant gaine cuir avec commandes du systeme audio et du regulateur
de vitesse, Volant reglable en hauteur,
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