NISSAN EVALIA
1.5 dCi 90 Euro5 Acenta - 7 PLACES

12 990 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 11/07/2012
Kilométrage : 89 300 km
Puissance fiscale : 5 CV (90 CV DIN)

Carrosserie : Combiné
Couleur extérieure: Gris
Boite de vitesses : Boîte manuelle 5 vitesses

Sellerie : Tissu
Énergie : DIESEL
Nombre de portes : 5 / Nombre de places : 7

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
4 HP, ABS, Accès mains libres I-key, Aide au freinage d'urgence EBA, Allumage automatique des feux, Antidémarrage électronique, Appuis-tête AV réglables en hauteur,
Bacs de rangement intégrés dans les portes, Bacs de rangement sous le siège conducteur, Banquette AR rabattable 1/3-2/3, Boîte à gants avec compartiment secret,
Calandre chromée, Caméra de recul intégrée à l'écran multifonction, Capteur de pluie, Ceintures de sécurité AV à 3 points à enrouleur, Cendrier, Climatisation manuelle,
Commandes du système audio au volant, Détecteur de fermeture des portes, Direction assistée électrique, Double Airbag conducteur et passager AV, Eclairage de
l'habitacle, Eclairage du coffre, Espace de rangement et triangle en zone de chargement, Espace de rangement sur tableau de bord, Essuie-glace AV à détecteur de pluie,
Fermeture centralisée des portes à distance, Feux de brouillard AR, Filet de rangement derrière les sièges AV, Habillage intérieur intégral, ISOFIX : Ancrages normalisés
pour sièges enfants, Jantes acier 14" avec enjoliveurs, Kit de réparation anticrevaison, Module central entre les sièges AV avec espace de rangement fermé et
porte-gobelets, Ordinateur de bord avec écran multifonction, Pare-chocs couleur caisse, Pare-soleil conducteur et passager, Poignées de maintien pour les passagers
AR., Poignées de portes extérieures couleur carrosserie, Porte latérale droite coulissante avec vitre ouvrante, Porte latérale gauche coulissante avec vitre ouvrante,
Porte-bouteilles sur porte coulissante, Porte-gobelets pour les passagers de la 3ème rangée, Prise 12V AR, Prise auxiliaire Jack pour lecteur MP3, Radio CD MP3
Bluetooth, Réglage des phares en hauteur, Régulateur et limiteur de vitesse, Répartiteur électronique de freinage EBD, Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et
dégivrants, Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, Sellerie tissu, Siège conducteur réglable en longueur, Tablette aviation pour les passagers de la 2ème rangée,
Tapis de protection en zone passager, Verrouillage centralisé, Vitres AR surteintées, Vitres AV électriques à impulsion côté conducteur, Vitres de portes latérales
coulissantes fixes, Volant réglable en hauteur,
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