INFINITI Q60 COUPE
3.7 V6 S Premium A

19 900 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 05/08/2015
Kilométrage : 56 700 km
Puissance fiscale : 22 CV (320 CV DIN)

Carrosserie : Coupe
Couleur extérieure: malbec black
Boite de vitesses : Automate sequentiel 7 vitesses

Sellerie : Cuir
Énergie : ESSENCE
Nombre de portes : 2 / Nombre de places : 4

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
6 airbags (airbags conducteur et passager AV, airbags lateraux hanche - thorax et airbags rideaux AV et AR, Antibrouillards AV et AR, Appuis-tete AV actifs, Badge
exterieur rouge "S", Climatisation adaptative bi-zone avec recyclage automatique, Colonne de direction avec reglages electriques en profondeur et en hauteur, Detecteurs
de pluie et de luminosite, Differentiel a glissement limite, Diode electroluminescente (DEL ou LED) pour eclairage AR, Direction assistee variable en fonction de la vitesse,
Entree USB/iPod et entree auxiliare RCA, Fermeture automatique des vitres liee au systeme I-key, Finition interieure aluminium Shodo, Fixation Isofix aux places laterales
AR, Freins a disques avec pistons opposes (4 pistons a l'AV et 2 pistons a l'AR), Garnissage de siege en cuir, Horloge analogique infiniti, I-Key (cle intelligent), Jantes
Aluminium leger 19" a 5 branches triples, Limiteur de vitesse, Memorisation pour siege conducteur, colonne de direction et retroviseurs exterieurs, Miroirs de courtoisie AV
avec eclairage, Pack Multimedia Systeme de Navigation DVD avec reconnaissance vocale, camera de recul, systeme audio a 11 HP Studio on Wheels, Pedales et repose
pied en aluminium, Peinture auto-cicatrisante (Scratch Shield), Phares au bi-xenon avec projecteurs directionnels (AFS - Adaptative Front Lighting System) et reglag e
automatique de la portee des projecteurs et lave-phares, Regulateur de vitesse intelligent (ICC - Intelligent Cruise Control) avec assistance au freinage (IB A - Intelligent
Brake Assist), Retroviseur interieur electrochrome, Retroviseurs exterieurs de couleur carrosserie, Retroviseurs exterieurs degivrants et rabattables electriquement, Roue
de secours temporaire, Siege conducteur a reglages electriques 14 directions, Siege passager AV a reglages electriques 8 directions, Sieges AR rabattables, Sieges AV
sport avec extension manuelle d'assise et siege conducteur avec ajustements lateraux (assi se et dossier) a reglages electriques, Sieges conducteur et passager AV
chauffants, Support lombaire du siege conducteur a reglage electrique, Suspension sport, Systeme 4 roues directionnelles (4AWS - 4 Wheel Active Steering), Systeme de
controle de pression des pneus (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System Avertissement), Systeme de phares a extinction temporisee, Technologie Bluetooth pour
fonction telephone mains-libres et activation vocale, Toit ouvrant electrique en verre, Trousse de premiers secours et triangle de signalisation, Volant et levier de vitesses
garnis de cuir, Volant multifonctions,

LE PARC AUTO
251 Rue Ampere 44430 Le Loroux-Bottereau - 02 44 760 830
Page 1/1

