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

FORD TRANSIT CONNECT L2 TREND + PACK SIEGE 30
(Ref:ref_5635)

O KM

Cylindrée

1.5 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)

120 cv | 5 ch (88kw)

CO2
BOÎTES DE VITESSES

138 g/km
MANUELLE

Portes
Carrosserie

4
FOURGONNETTE

KM
Immat

10km
10/05/2021

Couleur

BLANC GLACIER (PN3GZ) / GARNISSAGE CAPITOL EN EBO

20.890 € TTC
Pas de reprise - En option livraison à domicile
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DESCRIPTIF
pack siège 30 : (soutien lombaire sur le siège conducteur et réglage manuel dans 4 directions + double siège passager avec banquette
repliable à plat manuellement pour le siège passager avant) - siège conducteur chauffant - cloison de séparation en acier vitrée avec trappe
de chargement - régulateur de vitesse et limiteur de vitesse - volant cuir - abs + esp + afu - airbag conducteur - projecteurs antibrouillard
avant - aide au démarrage en côte - antidémarrage électronique - avertisseur de freinage d'urgence - bouclier arrière noir - bouclier avant
couleur carrosserie - calandre à volets actifs - calandre noire - climatisation manuelle - coffre de pavillon - commande à distance avec clé de
secours - feux diurnes halogènes - fordpass connect modem embarqué - jantes alu 16" - kit de dépannage pneumatique - lecteurs de carte
avant - vitres électriques avant avec fonction d'ouverture automatique côte conducteur - ordinateur de bord - pack ice 2: (autoradio dab avec
commandes au volant + port usb + bluetooth + 4 haut parleurs avant) - pack siège 4 : (siège passager simple avec réglage manuel dans 2
directions + siège conducteur avec soutien lombaire et réglage manuel dans 4 directions) - cloison de séparation en acier vitrée - pare-brise
chauffant quickclear - rétroviseurs noirs dégivrants réglage électriquement - phare antibrouillard arrière - phares halogènes - poignées de
portes et hayon noir - porte latérale coulissante au côté droite - portes de chargement arrière battantes 50/50 tôlées à 180 - prise électrique
12v situé dans la cabine avant - protection latérales larges noir - revêtement de plancher de chargement - système start et stop - troisième
feu stop - verrouillage centralisé avec télécommande - volant réglable en hauteur et profondeur - 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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