HYUNDAI i20
1.4 100 Pack Sensation A

9 700 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 01/05/2013
Kilométrage : 74 300 km
Puissance fiscale : 6 CV (100 CV DIN)

Carrosserie : Berline
Couleur extérieure: Bleu
Boite de vitesses : Boîte automatique 4 vitesses

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

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
2 HP + 2 tweeters, 4 HP + 2 tweeters, Aide au freinage d'urgence, Airbag frontal passager déconnectable, Airbags frontaux conducteur et passager, Airbags latéraux AV,
Airbags rideaux AV/AR, Alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité à toutes les places, Allumage automatique des feux de croisement, Anti-démarrage, Appui-têtes
AV réglables en hauteur, Appuis-tête AR réglables en hauteur (x3), Appuis-tête réglables en hauteur, Bacs de portières AV, Banquette AR rabattable 60/40, Barres de
calandre noir laqué, Boîte à gants ventilée, Boîte automatique 4 rapports, Ceintures de sécurité AV à prétensionneurs, Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur, Clé
rétractable avec télécommande de verrouillage integrée, Climatisation automatique, Commande radio au volant, Console centrale façon métal avec inserts noir laqué,
Contrôle de trajectoire électronique (ESP & VSM), Direction assistée, Feux AV antibrouillard, Feux de jour à LED, Lampe de lecture AV, Miroirs de courtoisie occultables
conducteur et passager, Ordinateur de bord, Pack Inventive Limited, Pare-chocs ton carosserie, Plafonnier central d'éclairage, Poignées de portes intérieures chromées,
Poignées de portes ton carroserie, Porte-gobelets AV/AR, Régulateur/Limiteur de vitesse, Répétiteurs de clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs, Rétroviseurs
extérieurs électriques et chauffants, Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, Rétroviseurs ton carosserie, Rhéostat d'éclairage du tableau de bord, Sécurité
enfants sur portes AR, Siège conducteur réglable en hauteur, Système anti-patinage (TCS), Système antiblocage de roues ABS avec EBD, Système audio RDS avec
lecteur CD compatible MP3, prise de connextion auxilaire et connection USB, Système Bluetooth intégré avec reconnaissance vocale et commandes au volant, Système
ISOFIX aux places latérales AR, Verrouillage automatique des portes en roulant, Vitres AR électriques, Vitres AV électriques, Vitres teintées, Volant et levier de vitesse
gainés cuir, Volant réglable en hauteur et en profondeur,
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