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

NISSAN QASHQAI II 1.3 DIG-T 160CH N-CONNECTA +
FEUX ADAPTATIFS (Ref:ref_3444)
O KM

Cylindrée

1.3 cc

Carburant

ESSENCE

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Portes
Carrosserie
KM
Immat

Couleur
KAD

24.850 € TTC
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160 cv | 9 ch (118kw)
145 g/km
MANUELLE
5
BREAK
12km
21/02/2021

DESCRIPTIF
sièges av chauffants - abs - afu - ref - airbag conducteur et passager - latéraux - rideaux - aide au stationnement av et ar - feux intelligent antenne de toit requin - caméra de recul - clé intelligente avec démarrage avec bouton stop et start - clim auto bi-zone - radio numérique
dab - feux ar avec signature led effet 3d - feux de jour à led - feux de route adaptatifs hba - isofix sur aux sièges ar - fonction autohold aide
au stationnement et démarrage - frein à main électrique - freinage d'urgence intelligent avec détection de piétons - jantes alu 18 pouces - kit
de dépannage - vitres électriques av et ar - nissanconnect avec logiciel de navigation tomtom et écran tactile 7 pouces avec interface
personnalisable - apple carplay - android auto - ordinateur de bord avec écran tft 5 pouces - prévention de franchissement de ligne
intelligente ldw - radio cd mp3 6hp - commandes vocales - prises usb - ipod - bluetooth - reconnaissance des panneaux de signalisation régulateur et limiteur de vitesse - rétro électrochrome - rétro chauffants ton caisse à réglage électrique - sièges av chauffants - sièges
monoform style - système chassis control - système de contrôle et affichage de la pression des pneus tpms - système start et stop - vision
intelligente à 360° - vitres latérales et vitre de hayon surteintées - peinture métal.

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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