Fiche technique

DIFFUSCAR
11, RUE LUCIE AUBRAC
67150 ERSTEIN
Email : diffuscar.sarl@orange.fr
Tel : 03 88 25 56 51
Mobile : 06 19 89 59 68

HONDA JAZZ CROSSTAR BI-TON (Ref:ref_14509)
O KM

Cylindrée

1.5 cc

Carburant

HYBRIDE

PUISSANCE (CV)

109 cv | 5 ch (80kw)

CO2
BOÎTES DE VITESSES

110 g/km
AUTOMATIQUE

Portes

5

Carrosserie

BERLINE

KM
Immat

5km
09/11/2021

Couleur
BLEU SURF BITON

24.690 € TTC
Pas de reprise - En option livraison à domicile
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DESCRIPTIF
toit noir - abs + esp + afu - airbag conducteur + genoux côté conducteur - airbags latéraux avant et arrière + rideaux avant et arrière - volant
multifonctions avec commandes du système audio – audio premium 376w dab avec 2 prises usb avant + 2 prises usb arrière et 8
haut-parleurs - sièges magiques arrière - accès et démarrage mains libres - accoudoirs avants - affichage digital multi information - alarme
antivol - alerte active de franchissement involontaire de ligne - allumage automatique des feux de croisement - ancrages isofix - antenne de
toit requin - assistance au démarrage en côte - badge ehev - banquette arrière rabattable 60/40 - barres de toit - caméra de recul carrosserie crosstar : (pare-chocs avant et arrière + garnitures antibrouillards avant + Élargisseurs d’aile et protections latérales) climatisation automatique - commande de verrouillage à distance avec 2 plips - commutation automatique des feux de route - contrôle
électronique de pression des pneus - détecteur de pluie - feux arrière à led - feux diurnes à led - frein de stationnement électrique
-garnitures intérieures cuir souple - gps honda connect avec navigation garmin - ecran tactile 9" - apple carplay sans fil et android auto jantes alu 16" avec kit anticrevasion - vitres électriques avant et arrière - limiteur de vitesse intelligent - régulateur de vitesse adaptatif opérations par télécommande rétroviseurs et vitres - phares à led - poignées de portes ton caisse - prise 12v avant - projecteurs
antibrouillard avant à led - radars de recul - rétroviseurs argenté dégivrants réglables et rabattables électriquement - siège conducteur
réglage en hauteur - sièges avant chauffants - suivi automatique à basse vitesse - système d'optimisation du comportement routier aha lecture des panneaux de signalisation - système de prévention des collisions par freinage cmbs (collision mitigation braking system) système de prévention des sorties de route - système e-call - système econ avec interrupteur - système start et stop - vitres et lunette arrière
surteintées - volant et pommeau de levier de vitesse cuir - volant réglable en hauteur et profondeur - peinture métal bleu surf biton- véhicule
importation ue. pas de reprise.

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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