KIA CEE'D SW
Cee'd 1.6 CRDI 128 ch Active

8 500 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 13/09/2012
Kilométrage : 114 600 km
Puissance fiscale : 7 CV (128 CV DIN)

Carrosserie : Break
Couleur extérieure: GRIS FONCE
Boite de vitesses : Boîte manuelle 6 vitesses

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

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD), Accoudoir central AR avec porte-gobelets intégrés, Airbags frontaux conducteur et passager (déconnectable
passager), Airbags latéraux conduteur et passager, Airbags rideaux AV et AR, Alarme antivol périmétrique anti-intrusion, Allumage automatique des feux de détresse en
cas de forte décélération (ESS), Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité, Allumage temporisé des projecteurs après verrouillage du véhicule
(fonction escorte), Application aspect chrome : cerclage des compteurs du tableau de bord, Application aspect chrome : entourages d'aérateurs, commande
d'instrumentation, entourage de levier de vitesse, bouton de frein de parking, poignées intérieures des portes, Application métal anodisé sur la partie supérieure de la
planche de bord et contre-portes, Application noir sur la partie centrale de la planche de bord et sur le volant, Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur, Assistance au
démarrage en côte (HAC), Assistance au freinage d'urgence BAS, Assistance de direction modulable Flex Steer (3 modes : Confort, Normal, Sport), Bacs de rangement
dans les contre-portes AV et AR, Banquette AR rabattable 60/40, Becquet AR avec 3ème feu stop intégré, Boîte à gants éclairée et réfrigérée, Ceintures de sécurité AV à
prétensionneurs, limiteur d'effort et réglable en hauteur, Climatisation à régulation automatique séparée conducteur et passager, Compartiment de rangement sous le
plancher de coffre, Compartiment range-lunette dans la console de pavillon, Connectique audio AUX, USB et iPod, Console centrale avec compartiment de rangement
fermé, accoudoir et porte-gobelets intégrés, Contour de calandre aspect chrome et application noir laqué sur grille de calandre, Contrôle électronique de la trajectoire
(ESC), Coques de rétroviseurs et poignées de portes couleur carrosserie, Crochets de fixation dans le coffre, Désembuage automatique du pare-brise, Déverrouillage
automatique des portes en cas de collision, Direction à assistance électrique asservie à la vitesse, Double prise 12 volts sur la partie inférieure de la planche de bord,
Eclairage d'ambiance intérieure sur la partie inférieure de la planche de bord, Eclairage dans le coffre, Eclairage statique d'intersection, Eclairage temporisé de l'habitacle,
Embase de rétroviseurs noir laqué, Entourage des vitres latérales et des projecteurs antibrouillard aspect chrome, Essuie-glace AV à intermittence, Essuie-vitres AR, Feux
AV diurnes et feux AR à LED, Filet d'arrêt de charge, Filet de coffre, Jantes alliage 16", Kit de dépannage en cas de crevaison, Lève-vitres AV électriques à fonction
séquentielle et anti-pincement, Lève-vitres électriques AR à fonction séquentielle et anti-pincement, Ordinateur de bord, Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé
(conducteur et passager), Pare-soleil avec miroirs de courtoisie (conducteur et passager), Poches aumonières au dos des sièges AV, Prise 12V dans le coffre, Projecteurs
antibrouillard AV, Purificateur d'air (ioniseur), Radar de parking AR, Radio CD / MP3, 6 haut-parleurs (dont 2 tweeters), avec commandes au volant, Rails de toit aspect
métal anodisé, Régulateur de couple et assistance au contrebraquage (VSM), Régulateur et limiteur de vitesse, Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants,
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteur de clignotant, Sellerie tissu "Animate" noir, Siège conducteur réglable en hauteur, Sièges AV à réglages
lombaire, Sièges AV réglables en hauteur, Solution de chargement modulable : fixations sur rails avec sangles et barre télescopique coulissantes, Spots de lecture AV et
AR, Système de fixation ISOFIX sur sièges AR, Système de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio (selon compatibilité
du téléphone), Témoin de non-bouclage des ceintures AV et AR, Verrouillage automatique des portes asservie à la vitesse, Verrouillage centralisé à distance, Volant
réglable en hauteur et en profondeur, Volant, frein de parking et pommeau de levier de vitesses gainés cuir,
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