HYUNDAI i40 SW
1.7 CRDi 136 Executive - 5P

12 500 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 12/12/2012
Kilométrage : 82 000 km
Puissance fiscale : 7 CV (136 CV DIN)

Carrosserie : Break
Couleur extérieure: Rouge
Boite de vitesses : Boite manuelle 6 vitesses

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

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
4 HP, 2 tweeters, subwoofer et amplificateur externe, Accoudoirs AV/AR, Aide au demarrage en cote, Aide au freinage d'urgence, Aide au stationnement AV et AR
(graphique et sonore), Airbag genoux conducteur, Airbags frontaux conducteur et passager (deconnectable cote passager), Airbags lateraux AV, Airbags rideaux AV/AR,
Alarme perimetrique, Allumage automatique des feux de croisement, Anti-demarrage, Appuie-tetes AR reglables en hauteur, Appuis-tete AV actifs, Appuis-tete AV
reglables en hauteur et ajustables, Assistance active au stationnement, Barres de toit, Boite a gants eclairee, Boite a gants ventilee, Camera de recul avec lignes de
guidage dynamiques, Capteur de desembuage automatique, Capteur de pluie, Ceintures AV reglables en hauteur avec pretensionneurs, Cendrier nomade, Climatisation
automatique bi-zone, Commandes audio au volant, Compteurs Supervision avec ecran couleur, Console de rangement sous accoudoir central AV, Controle de la pression
des pneumatiques, Controle de trajectoire electronique (ESP & VSM), Direction assistee electrique asservie a la vitesse, Dossier AR inclinable et rabattable 60/40, Double
porte-gobelet AV et AR, Eclairage additionnel en virage, Eclairage d'accompagnement, Entourage de vitres chrome, Feux antibrouillard AV, Filet de coffre, cache-bagages
a enrouleur et filet de separation, Filtre a pollen, Inserts noir laque sur console centrale, Jantes alliage 17", Miroirs de courtoisie eclaires, Ordinateur de bord, Ouies de
ventilation AR, Poches aumonieres au dos des sieges AV, Poignees de portes chromees, Poignees de portes interieures chromees, Prise 12V, Prise de connexion
auxiliaire USB/iPod, Range-lunettes, Regulateur/Limiteur de vitesse, Retroviseur interieur jour/nuit automatique, Retroviseurs exterieurs couleur carrosserie, Retroviseurs
exterieurs rabattables electriquement, Siege conducteur a reglage electrique, Siege conducteur reglable en hauteur, Siege passager AV reglable en hauteur, Signal de
freinage d'urgence par feux de detresse, Systeme d'acces mains-libres et demarrage sans cle, Systeme ISOFIX pour siege enfant aux places AR, Verrouillage
automatique des portes en roulant, Vide-poches dans portes AV/AR, Vitres AR surteintees, Vitres electriques AV/AR et sequentielles, Volant et pommeau de levier de
vitesse en cuir, Volant reglable en hauteur et en profondeur,
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