MERCEDES VIANO
V6 3.0 CDI BlueEfficiency Extra Long BVA 5 places

30 500 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 18/04/2014
Kilométrage : 100 000 km
Puissance fiscale : 15 CV (224 CV DIN)

Carrosserie : Combine
Couleur extérieure: Noir
Boite de vitesses : Boite automatique 5 vitesses

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

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ABS (anti-blocage de roues) et BAS (freinage d'urgence assiste), Aide au demarrage en cote, Airbags frontaux a l'AV avec coupure d'alimentation d'urgence, Baguette
decorative en peinture speciale 'Silverstone' au niveau du poste de conduite, Boite a gants verrouillable, Boite automatique 5 rapports, Ceintures de securite 3 points a
toutes les places avec retracteur de ceinture et limiteur d'effort aux 2 places AV, Climatisation mecanique "Tempmatic", Colonne de direction reglable manuellement en
hauteur et en profondeur, Dispositif anti-demarrage, Echangeur thermique additionnel a l'AR, Echangeur thermique supplementaire a l'AR, avec module de commande
separe, ESP (regulation de comportement dynamique) et ASR (antipatinage), Feux AV et AR antibrouillard, Feux stop adaptatifs clignotants, Filtre a particules, Freins a
disque (x4), ventiles a l'AV, Garnitures interieures en tissu Leon Gris Orion, Grille de calandre chromee, Indicateur de temperature exterieure, Indicateur dynamique de
maintenance ASSYST, ISOFIX : fixations pour sieges enfants a l'AR, Leve-vitres electriques a l'AV avec commande confort et dispositif anti-pincement, Ordinateur de
bord avec indicateur de consommation instantanee, Pack Efficience BlueEFFICIENCY, Porte laterale droite coulissante, Prise 12V AR (x3), Radio CD Audio 5 avce lecteur
CD compatible MP3 et 4HP 2 voies, Retroviseurs exterieurs aspheriques chauffants, a reglage electrique avec rappel de clignotants integres, Retroviseurs exterieurs et
poignees de porte dans le ton carrosserie, Revetement de sol moquette, Securite enfants aux portes AR, Sieges AV confort reglables manuellement en hauteur avec un
accoudoir, Sieges individuels AR avec 2 accoudoirs (x4), Sieges individuels AR avec deux accoudoirs (x4), Systeme de rails pour l'ancrage des sieges, Tableau de bord
bicolore, Telecommande de verrouillage central et fermeture confort, Triangle de presignalisation, Vitrage athermique integral, Vitres AR entrebaillantes electriques, Vitres
entrebaillantes electriques (2eme rangee AR, cotes gauche et droit), Vitres teintees a l'AR (verre noir), Volant multifonctions avec affichage au tableau de bord,
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