SKODA FABIA
1.2 TSI 90 ch Greentec Ambition

9 500 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 28/05/2017
Kilométrage : 60 000 km
Puissance fiscale : 5 CV (90 CV DIN)

Carrosserie : Berline
Couleur extérieure: Noir
Boite de vitesses : Boîte manuelle 5 vitesses

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

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
3ème appuis-tête central AR, 4 haut-parleurs AV, 4 Poignées de maintien intégrées au pavillon (2 avec crochet à cintre), Air conditionné à régulation mécanique, Airbags
frontaux conducteur et passager (dont passager déconnectable), Airbags latéraux AV, Airbags rideaux AV et AR, Allumage automatique des feux de détresse en cas
d'accident, Antenne de toit, Appuis-tête AV réglables en hauteur, Assistance 24h/24 pendant 7 ans, Aumônières au dos des sièges AV, Boîte à gants inférieure côté
passager, fermée éclairée, Boîte de rangement sous les sièges conducteur et passager, Cache-bagages dans le coffre, Calandre au contour chromé, Ceintures de
sécurité AR 3 points, Climatisation manuelle, Connexions USB + Aux-in + Carte SD, Console centrale noire, Direction assistée électromécanique, Dossier de banquette
AR rabattable 2/3-1/3, Eléments couleur chrome/argent (poignées intérieurs de portes, levier de vitesse, buses de ventilation, bouton de frein à main, contour des
compteurs), ESC (correcteur électronique de trajectoire) incluant ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, XDS+, MKB, Feux AR antibrouillard, Feux de jour, Filets de rangement sur
côté des sièges AV, Filtre à pollen, Freins à disques AV, Front Assist + ordinateur de bord maxi dot, Lumière dans le compartiment à bagages (x1), Lunette AR dégivrante,
Miroirs de courtoisie côté conducteur et passager dans pare-soleil, Ordinateur de bord grand écran à affichage Maxi-Dot, Pare-chocs AV/AR couleur carrosserie,
Pare-soleil AV conducteur et passager, Petit Pack Cuir (volant, pommeau de levier de vitesse et manchette de frein à main), Phares AV halogène avec feux du jour,
Porte-ticket sur pare-brise, Préparation pour fixation de sièges enfants (suivant norme ISOFIX) aux places AR extérieures, Prise 12 V - allume-cigare dans la console
centrale, Radio Swing + système téléphone mobile Bluetooth, Réglage manuel du site des phares au tableau de bord, Régulateur de vitesse, Répétiteurs de clignotants
intégrés aux rétroviseurs extérieurs, Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants, Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, Roue de secours, Siège
conducteur réglable en hauteur, Signal sonore d'oubli d'extinction des feux, Signaux lumineux d'oubli de ceinture de sécurité aux places AV et AR, Système "Start-Stop",
Témoin de non bouclage de ceinture de sécurité AV/AR, Témoin de perte de pression des pneumatiques, Verrouillage centralisé à distance (2 clés rétractables), Vitres AV
électriques, Volant 3 branches multifonctions pilotant la radio et le téléphone, Volant réglable en hauteur et en profondeur,
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