TOYOTA AURIS
Hybride 136h Dynamic

11 900 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 07/08/2013
Kilométrage : 112 000 km
Puissance fiscale : 5 CV (98 CV DIN)

Carrosserie : Berline
Couleur extérieure: GRIS CLAIR
Boite de vitesses : Automate à fonct. Continu vitesses

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

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
3ème feu stop à LED, 6 HP, 7 Airbags (frontaux, lateraux, rideaux et un protège-genoux conducteur), ABS et EBD, Accoudoir central AR, Accoudoir central AV, Aide au
démarrage en côte, Avertisseur de non bouclage des ceintures de sécurité AV, Calandre AR laquée graphite, Caméra de recul, Ceintures de sécurité AV avec
prétensionneur et limiteur de force réglables en hauteur, Cerclage de compteurs chromé, Climatisation automatique monozone, Commande de téléphone au volant,
Commandes audio au volant, Compteurs avec écran digital, Contour de calandre chromé, Diffuseur laqué graphite, Double plancher du coffre, Echappement simple,
Eclairage de courtoisie sur pare-soleil, Eclairage temporisé de l'habitacle, Ecran tactile couleur multi-informations, Essuie-glaces à balayage intermittent, Fermeture
centralisée avec commande à distance, Feux de jour à LED, Feux halogènes à multi-reflection, Follow me home (feux AV à extinction différée), Jantes alliage 17"
Eolienne (5 doubles branches), Kit anti-crevaison, Lignes de vitres latérales chromées, Miroir de courtoisie sur pare-soleil, Montant de porte laqué noir, Ordinateur de bord
multi-informations, Pare-chocs couleur caisse, Pare-soleil conducteur et passager, Phares antibrouillard chromés, Planche de bord finition "Titane", Poignées de portes
extérieurs couleur carroserie, Porte-gobelets AR, Porte-gobelets AV, Porte-gobelets dans l'accoudoir AR, Prise 12V, Prises auxiliaire et USB, Regard souligné de chrome,
Réglage manuel d'assiette des phares, Régulateur de vitesse, Rétroviseur intérieur manuel, Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants couleur carrosserie, Système
"Toyota Touch", Système d'aide au freinage d'urgence BA, Système de contrôle de stabilité (VSC), Système de fixation ISOFIX aux places latérales AR, Système Smart
Entry & Start, Tapis de coffre, Technologie d'ppuis-tête AV WIL limitant l'effet "le coup du lapin", Témoin de bouclage des ceintures de sécurité AR, Verrouillage centralisé
des portes à distance, Vitres AR électriques, Vitres AV électriques, Volant gainé de cuir Nappa, Volant réglable en hauteur et profondeur,
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