MERCEDES CLASSE E
200 BlueTEC Executive A

17 500 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 21/04/2015
Kilométrage : 136 000 km
Puissance fiscale : 7 CV (136 CV DIN)

Carrosserie : Berline
Couleur extérieure: Noir
Boite de vitesses : Boîte automatique 7 vitesses

Sellerie : Cuir
Énergie : DIESEL
Nombre de portes : 4 / Nombre de places : 5

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ABS (anti-blocage de roues) et BAS (freinage d'urgence assisté), Accoudoir central AR avec rangement/porte-gobelet, Accoudoir central AV avec vide-poches (non
climatisé), Aide au Parking Active (APA), Airbags de tête AV/AR, Airbags frontaux à 2 seuils de déclenchement, Airbags latéraux AV, Allumage automatique des phares,
Appuie-tête actifs NECK-PRO à l'AV, Banquette AR rabattable 1/3-2/3, Boîte à gants climatisée, Boîte de vitesses 7G-TRONIC PLUS avec fonction STOP/START ECO,
levier sélecteur DIRECT SELECT et palettes de commande au volant, Capot moteur actif pour la protection des piétons, Ceintures de sécurité 3 points avec rétracteur et
limiteur d'effort (x5), Clignotants à commande confort par impulsions, Climatisation automatique THERMATIC à 2 zones, COLLISION PREVENTION ASSIST, Colonne de
direction réglable manuellement en hauteur et en profondeur, Combiné d'instruments tubulaire cerclé de chrome avec écran couleur 10,9 cm (4.3"), Contrôle de pression
des pneumatiques, Détecteur d'occupation du siège passager AV, Détecteur de pluie, DIRECT CONTROL: Train de roulement avec système d'amortissement sélectif,
Direction assistée et asservie à la vitesse, ESP (régulation de comportement dynamique) et ASR (antipatinage), Feux AR à technologie LED, Feux AR antibrouillard, Feux
de stop adaptatifs, Garniture intérieure cuir, Horloge analogique au niveau de la console centrale, ILS (Intelligent Light System) à LED: Projecteurs à technologie LED
avec répartition variable de l'éclairage, éclairage actif dans les virages et correcteur dynamique de portée, Inserts décoratifs en aluminium brossé, Interface média USB
dans l'accoudoir central AV, ISOFIX : fixations pour sièges enfants AR, Jantes alliage 43 cm (17") à 5 branches doubles avec pneus 245/45 R17, Kit anti-crevaison,
Lève-vitres électriques (x4) à commande séquentielle et dispositif anti-pincement, Levier de vitesse en cuir Nappa, Module d'éclairage à l'AR avec liseuses intégrées,
Navigation Garmin MAP PILOT: Navigation 3D sur carte SD (cartographie Europe) avec commande vocale, information trafic TMC et affichage des limitations de vitesse,
Ordinateur de bord, Pack Avantgarde, Poches aumônières au dos des sièges AV, PRE SAFE : Système de sécurité préventif, Projecteurs semi LED, Rétroviseurs
intérieur et extérieur gauche jour/nuit automatique et extérieurs rabattables électriquement, Seuils de portes AV et AR avec momogramme Mercedes-Benz, Sièges avant
partiellement électriques (hauteur du coussin d'assise et inclinaison du dossier), Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz, Système d'echappement à double flux avec
enjoliveurs de tubes de sortie trapézoïdales, Tempomat (régulateur de vitesse) et Speedtronic (limiteur de vitesse), Train de roulement sport et Suspension surbaissée
(-15 mm) à réglage Sport, Vitrage intégral teinté vert,
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