MERCEDES GLE
250 D 204CH FASCINATION 4MATIC 9G-TRONIC

Disponible chez notre concessionnaire :

Prix du véhicule :

32 990 €*

DS STORE PAU
5 RUE BENJAMIN FRANKLIN
64230 LESCAR

* Hors frais d'immatriculation et de carburant. signalisation obligatoire au 1.1.79 conforme au
décret 78993 du 4.10.78

Garantie OCCASION GARANTIE (12 mois)

05 59 14 84 25

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Kilomètrage : 143674 km garanti
Boîte : Automatique
Transmission : 4 roues motrices
Garantie : OCCASION GARANTIE
Puissance din : 204 ch
Mise en circulation : 12/2015

Silhouette : Break
Nombre de places : 5
Énergie : Diesel
Utilisation précédente : Ex-Particulier
Puissance fiscale : 12 cv
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ÉQUIPEMENTS

SYSTEMES AUDIO ET TELEMATIQUE
Radio
AUTRES
gps cartographique
système d'accès sans clé
système d'éclairage intelligent
kit mains-libres bluetooth
jantes alu
système d'assistance au stationnement
siège passager chauffant
siège conducteur chauffant
disque dur multimédia
démarrage sans clé
limiteur de vitesse
lecteur dvd
lecteur cd
lecteur carte sd
contrôle élect. de la pression des pneus
commandes du système audio au volant
commandes vocales
coffre assisté électriquement
commande climatisation ar
clim automatique arriere
clim automatique tri-zones
capteur de luminosité
capteur de pluie
appel d'assistance localisé
arrêt et redémarrage auto. du moteur
airbags rideaux av et ar
antidémarrage électronique
phares avant led
phares de route adaptatifs
aide au freinage d'urgence

airbag genoux
verrouillage centralisé à distance
rétroviseur intérieur électrochrome
aide au démarrage en côte
vitres avant électriques
reconnaissance panneaux de signalisation
répétiteurs de clignotant dans rétro ext
regulateur de vitesse
14 haut parleurs
siège conducteur réglable en hauteur
radar de stationnement av
radar de stationnement ar
sièges rang 2 inclinables
système de contrôle des angles morts
siège passager à mémoire
siège passager réglable en hauteur
système de détection de somnolence
siège passager avec réglage lombaire
siège passager à réglages électriques
siège conducteur électrique
température extérieure
témoin de bouclage des ceintures av
tablette cache bagages
système de prévention des collisions
vitres arrière électriques
verrouillage centralisé des portes
verrouillage auto. des portes en roulant
tmc
volant multifonction
volant cuir
vitres teintées
vitres arrière et lunette ar surteintées
...

