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

FORD PUMA II ST-LINE + PACK ASSISTANCE (Ref:ref_15123)
O KM

Cylindrée

1.0 cc

Carburant

ESSENCE

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Portes

155 cv | 6 ch (114kw)
121 g/km
MANUELLE
5

Carrosserie

SUV

KM

6km

Immat

Couleur
GRIS SOLAR (PN4HS)

23.750 € TTC
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OPTIONS
ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSAL - Barres de toit - Caméra de recul - CLIMATISATION AUTOMATIQUE - PACK HIVER Régulateur de vitesse adaptatif - SURVEILLANCE ANGLE MORT - SYSTEME ANTI-COLLISION - Vitres arrière surteintées

DESCRIPTIF
pack confort - climatisation automatique - détecteur de pluie - rétro intérieur électrochrome - chargeur de smartphones sans fil - pack hiver pare-brise + gicleurs - volant chauffant - sièges avants chauffants - pack assistance au conducteur - système anti-collision avec caméra et
radar - système de surveillance angle mort - alerte de circulation transversale avec freinage actif - aide au stationnement automatique caméra de recul - régulateur de vitesse adaptif intelligent - vitres et lunette ar surteintées - airbags frontaux + latéraux + rideaux - seuils de
portes et élargisseurs d'aile noirs - Éclairage d'ambiance intérieur à led - afficheur couleur 12.3" derrière le volant - aide au maintien de la
position dans la voie - alerte attention conducteur - alerte de franchissement involontaire de ligne (afil) - antipatinage des roues - système
d’assistance à la descente - aide au démarrage en côte - badge st line - banquette ar rabattable 60 40 - becquet arrière - coffre de pavillon commutation auto des feux et feux de route - console centrale prémium avec accoudoir - démarrage mains libres - double plancher de
chargement - face du pare chocs sport ton caisse avec partie inférieure noire en plastique - pare chocs arrière avec inserts gris partie
inférieure - grille de calandre noir brillant premium avec entourage noir - fermeture et ouverture centralisées des portes à distance - levier de
frein vinyl sensico - ford ecall - jantes alu 17" black machined - kit de gonflage - limiteur de vitesse - reconnaissance des panneaux de
vitesse - modes de conduite sélectionnables - mykey - ordinateur de bord - gps - pack ice 14 - système multimedia sync 3 avec écran tactile
8" tft et commandes vocales – radio dab 7 haut-parleurs - pare-brise avec chauffage partiel - pédalier alu - plaque de seuil de porte et
élargisseurs d'aile ton caisse - phares led à faisceau de lumière - feux de jour à led - antibrouillard chromé avec éclairage statique
d’intersection – radar recul – rétro dégivrants ton caisse réglables et rabattables électriquement - siège sport conducteur réglable en hauteur
avec soutien lombaire - sièges conducteur réglables manuellement en 4 directions - sortie d'échappement chromée - suspensions sport système de prévention de collision avec freinage post collision - vitres électriques avant et arrière - volant sensico vinyl sport 3 branches
avec surpiqûres rouges - volet de calandre actif pour moteur mhev - peinture métal gris solar - 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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