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

HONDA CR-V SPORT LINE 2WD (Ref:ref_15155)
O KM

Cylindrée

2.0 cc

Carburant

HYBRIDE ESSENCE

PUISSANCE (CV)

184 cv | 7 ch (135kw)

CO2
BOÎTES DE VITESSES
Portes

151 g/km
AUTOMATIQUE
5

Carrosserie

SUV

KM

5km

Immat

Couleur
BLANC PLATINE NACRÉ

34.990 € TTC
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OPTIONS
VOEU

DESCRIPTIF
abs + esp + ref + afu – airbags - plancher séparateur dans le coffre - volant multifonctions 9 haut-parleurs avec subwoofer et 2 ports usb
arrière + 2 prises usb avant - accès et démarrage mains libres - accoudoir avants et arrières - affichage multi information - alarme antivol alerte active de franchissement involontaire de ligne - allumage automatique des phares - antenne de toit requin - assistance au démarrage
en côte - banquette arrière magique rabattable 60/40 - caméra de recul - capteurs de pression des pneus - climatisation à régulation
automatique bizone - compartiment pour lunettes - décors intérieur noir effet bois - eclairage d'ambiance – détecteur de pluie - feux arrière à
led - feux diurnes à led - isofix sur sièges arrière - frein de stationnement électronique avec maintien de freinage - garnitures de tableau de
bord argent - gps - honda connect Écran tactile 7" avec application ahatm - radio internet am / fm / dab et bluetooth - apple carplay et
android auto - jantes en alliage 18" noir - kit de dépannage pneumatique - lave-phares haute pression - vitres électriques avant et à arrière régulateur de vitesse adaptatif intelligent - limiteur de vitesse intelligent - miroirs de courtoisie éclairés dans les pares-soleil - palettes de
réglage du freinage dégénératif - phares à led - poignées de portes ton caisse - prise 12v - prise électrique sur la console centrale 12v projecteurs antibrouillard avant led - radars de recul - réglage électrique du support lombaire sur siège conducteur - siège conducteur et
passager réglage en hauteur - rétroviseur extérieur passager avec fonction recul - rétroviseur intérieur électrochrome - rétroviseurs
dégivrants réglables et rabattables électriquement - sièges avants chauffants - signal de freinage d'urgence automatique - spoiler hayon sport line extérieurs : (calandre noire laqué + décorations de seuil de coffre et du pare chocs partie inférieure + projecteurs antibrouillard
avec cadre noir chromé + bas de caisse avec inserts noir chromés + rétroviseurs extérieurs noir + feux arrière teintés) - suivi automatique à
basse vitesse - assistance au maintien dans la voie de circulation - optimisation du comportement routier aha - système de feux de route
actifs - 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 - ventilation arrière - vitres latérales arrière et
lunette arrière surteintées - vitres électriques télécommandées - volant gainé cuir réglable en hauteur et profondeur - sellerie cuir - peinture
métal blanc platine nacré - véhicule importation - 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.

DIFFUSCAR - 11, rue Lucie Aubrac - 67150 ERSTEIN - TVA FR93432389070
21/01/2022 - 16:19 - 2/2

