KIA PICANTO
1.0L 69 ch Motion

4 990 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 07/12/2011
Kilométrage : 108 205 km
Puissance fiscale : 4 CV (69 CV DIN)

Carrosserie : Berline
Couleur extérieure: Rouge grenat
Boite de vitesses : Boîte manuelle 5 vitesses

Sellerie : Tissu
Énergie : ESSENCE
Nombre de portes : 3 / Nombre de places : 5

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ABS et EBD, Airbags frontaux conducteur et passager (déconnectable passager), Airbags latéraux conduteur et passager, Airbags rideaux AV et AR, Alarme antivol,
Allumage automatique des feux de détresse (ESS), Anti-démarrage codé, Antibrouillard AR, Applications type métal sur le volant et la planche de bord, Appuis-tête AV /
AR (3) réglables en hauteur, Assistance au freinage d'urgence BAS, Banquette AR rabattables 60:40 (plancher plat), Becquet de toit avec troisième feu stop intégré,
Boucliers AV et AR sport, Cache-bagages, Calandre Sport avec décorations aspect métal et surlignage intérieur de couleur Noire, Ceintures de sécurité AR à 3 points
(x3), Ceintures de sécurité AV avec prétensionneurs et à limiteurs de charge, Compte-tours, Direction assistée électrique (MDPS), Double porte-gobelet rétractable,
Double sortie d'échappement type chrome, Eclairage dans le coffre, Essuie-vitres AR avec lave-glace, Essuie-vitres AV avec intermittence, Feux AV diurnes, Indicateur de
sélection de rapport "optimum" de boîte de vitesse, Jantes acier avec enjoliveurs 14", Kit de dépannage en cas de crevaison, Montants de portes Noirs, Ordinateur de
bord, Ouverture de la trappe à essence de l'intérieur du véhicule, Pare-soleil avec miroirs de courtoisie (conducteur et passager), Plafonnier à l'AV, Préparation audio (2
HP AV), Prise 12V sur la console centrale, Sellerie tissu "Buena Vista" noir/gris galet ou noir/ marron chocolat avec inserts aspect cuir, Siège passager inclinable pour
accès au places AR, Système ISOFIX à 3 points d'ancrage sur sièges AR, Vitres teintées, Volant réglable en hauteur,

LE PARC AUTO
251 Rue Ampere 44430 Le Loroux-Bottereau - 02 44 760 830
Page 1/1

