Fiche technique

DIFFUSCAR
11, RUE LUCIE AUBRAC
67150 ERSTEIN
Email : diffuscar.sarl@wanadoo.fr
Tel : 03 88 25 56 51
Mobile : 06 19 89 59 68
Fax : 09 70 62 89 34

DACIA DUSTER 2 SL ANNIVERSARY (Ref:N183597)
O KM

Cylindrée

1.5 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES

115 cv | 6 ch (85kw)
107 g/km
MANUELLE

Carrosserie

2WD

KM

10km

Immat

Couleur
KNA GRIS COMÈTE

19.992 € TTC
-8% sur prix cat.
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OPTIONS
Cartographie EU Ouest - peinture metalisée - Roue de secours - Sièges avant chauffants -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
6 airbags - aide au stationnement arrière - banquette arrière rabattable - barres de toit - caméra de recul - climatisation automatique condamnation centralisée des portes avec télécommande - connexion mp3 - coques de rétro noir brillant - Écran tactile 7'' - esp - contrôle
électronique de stabilité - feux de jour drl à technologie led - fonction dab (radio numérique terrestre) - gps avec écran tactile, bluetooth et
prise usb - jantes en alliage 17" - limiteur de vitesse - ordinateur de bord - phares antibrouillard - projecteurs avant à allumage automatique régulateur de vitesse - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - système anti-blocage des roues (abs) - système d'attache isofix
pour siège enfant aux places latérales arrière - système de surveillance de pression des pneus - système mains-libres bluetooth - vitres
électriques avant et arrière - vitres surteintées à l'arrière "privacy glass" - volant cuir - volant réglable en hauteur

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.
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