MERCEDES CLASSE E BREAK
200 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde Executive A

15 800 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 22/10/2012
Kilométrage : 102 500 km
Puissance fiscale : 8 CV (136 CV DIN)

Carrosserie : Break
Couleur extérieure: Gris
Boite de vitesses : Boîte automatique 7 vitesses

Sellerie : Semi cuir
Énergie : DIESEL
Nombre de portes : 5 / Nombre de places : 5

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
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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), Adaptive Brake avec l'aide au démarrage en côte, Airbag genoux pour conducteur, Airbags bassin intégrés aux sièges conducteur et passager AV, Airbags de
tête AV/AR, Airbags frontaux à 2 seuils de déclenchement, Airbags latéraux AV, Allumage automatique des phares, Antivol à clé électronique avec système de
verrouillage ELCODE, Attention Assist: Système de détection de somnolence, Avertisseur de perte de pression des pneus (témoin uniquement), Avertisseur dynamique
de maintenance (ASSYST PLUS), Badge "AVANGARDE" sur la console centrale, Banquette AR rabattable 2/3 - 1/3, Boîte de vitesses 7G-TRONIC PLUS avec fonction
STOP/START ECO, levier sélecteur DIRECT SELECT et palettes de commande au volant, Cache-bagages EASY-PACK et filet de protection pour les occupants
EASY-PACK, Capot moteur actif pour la protection des piétons, Casier pliant, Ceintures de sécurité 3 points avec rétracteur à l'AV et limiteur d'effort (x4), Ceintures de
sécurité assorties à la couleur des garnitures, Clignotants à commande confort par impulsions, Climatisation automatique THERMATIC à 2 zones, Colonne de direction
réglable manuellement en hauteur et en profondeur, Combiné d'instruments à fond argenté avec écran couleur 11,4 cm, Compartiment de rangement sous le plancher de
chargement, Compteur tubulaires à cadrans clairs cerclés de chrome, Détecteur d'occupation du siège passager AV, Détecteur de pluie, Dispositif d'arrimage avec 6
oeillets d'arrimage, EASY-PACK Quickfold: Sièges AR automatiquement rabattables (2/3 - 1/3) avec levier de déverrouillage sur le dossier et dans le compartiment de
chargement au niveau du montant D., Eclairage d'ambiance, Eclairage dans l'accoudoir AV, Eclairage des seuils de portes, Eclairage du compartiment de chargement et
feu dans la porte AR, ESP (régulation de comportement dynamique) et ASR (antipatinage), Essuie-glace AR avec activation automatique au passage de la marche AR,
Feux de jour à technologie LED, Feux de stop adaptatifs, Feux stop à diode LED, Filet à bagages latéral dans le compartiment de chargement, Filtre à particules,
Garniture intérieure cuir, Grille de calandre à 3 lamelles dans ton noir, Hayon Easy-Pack à ouverture et fermeture automatiques, ILS (Intelligent Light System) : Projecteurs
bi-xénon avec répartition variable de l'éclairage, éclairage actif dans les virages, correcteur dynamique de portée, lave-phares et assistant de feux de route, Inserts
chromés sur les pare-chocs AV/AR, ainsi que sur les flancs, Inserts décoratifs en frêne noir sur la console centrale, le tableau bord et les contre-portes, Interfaces USB et
Aux-In dans l'accoudoir central AV, ISOFIX : fixations pour sièges enfants AR, KEYLESS-GO : Fermeture à distance du couvercle du coffre à bagages, 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
Becker MAP PILOT: Navigation 3D (cartographie Europe) par disque dur intégré avec information trafic TMC, Ordinateur de bord, Plancher de chargement repliable
EASY-PACK, relevable et blocable, Poches aumônières au dos des sièges AV, PRE SAFE : Système de sécurité préventif, Prédisposition pour navigation Becker MAP
PILOT, Prise 12V dans l'espace de chargement, Prises 12V à l'AV et à l'AR, Projecteurs et feux AR antibrouillard, Rampes de toit noires ou chromées suivant la ligne de
la finition, Rétroviseurs intérieur et extérieur gauche jour/nuit automatique et extérieurs rabattables électriquement, Roue de secours de type galette, Sièges AV
partiellement électriques (hauteur du coussin d'assise et inclinaison du dossier; siège conducteur à réglages lombaires manuels), Suspension et train de roulement sport,
Suspension pneumatique AR avec correcteur d'assiette, Suspension surbaissé (-15mm) à réglage sport, Système d'echappement à double flux avec enjoliveurs de tubes
de sortie trapézoïdales, TEMPOMAT (régulateur de vitesse) et SPEEDTRONIC (limiteur de vitesse), Vitrage intégral teinté vert, Volant Sport AMG 3 branches en cuir
Nappa avec zones de préhension en cuir perforé, insert chromé et méplat dans sa partie inférieure,
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