N180282
TOYOTA YARIS 4 (P210)
NORDIC 116 HYBRID

21 859 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 01/2021
Kilométrage : 10 km
Délai : 2 semaines (Délai donné à titre indicatif)

Chassis : VP
Couleur extérieure: 1G3 ASH GREY
Boite de vitesses : Automatique

Boite de vitesse : VP
Énergie : HYBRIDE
Nombre de portes : 5 / Nombre de places :

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
6 Haut-parleurs - Accoudoir avant - Aide au démarrage en côte - Aide au freinage actif d'urgence avec détection piétons - Antidémarrage - Apple CarPlay + AndroidAuto Appuis-tête arrière réglables en hauteur - Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) - Cache-bagages - Caméra de recul - Climatisation automatique Commutation auto des feux de route/croisement - Condamnation centralisée des portes avec télécommande - Connexion USB - DAW (Driver Attention Warning), système
de surveillance de la vigilance du conducteur - Détecteur de choc avec les piétons (Pedestrian Contact Sensing™) - système de capot à déploiement automatique Direction assisté - Dispositif ''follow me home'' (maintien les feux allumés jusqu'à 5 mn) - DRIVE MODE - eCall - Ecran couleur avec écran tactile - Écran TFT - enjoliveurs
15 - Finition chromée sous les vitres latérales - Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre) - Frein à main électrique - Jantes en tôle 15'' - Kit de regonflage de pneus avec
compresseur - LFA Lane following Assist - Ordinateur de bord - Poignées de portes extérieures ton carrosserie - Prise 12V - Projecteurs avant à allumage automatique Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse - Régulateur de vitesse adaptatif - Régulateur et limiteur de vitesse - Répartition électronique de
la force de freinage - Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - Siège cond. réglable en hauteur - Sièges avant chauffants - Surtapis - Système anti-blocage des
roues (ABS) - Système d‘assistance au maintien de trajectoire - Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - Système de contrôle de stabilité
(VSC) - Système de surveillance de pression des pneus - Système mains-libres Bluetooth - Système Multimédia Toyota Touch 2 - Vitres électriques avant - Volant et
pommeau de levier de vitesse en cuir - Volant multifonction // Peinture metalisée -

CONDITIONS DE VENTE
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Prévoir un forfait de mise en service du véhicule de 189 Euros TTC (homologation et préparation du véhicule, plaques, carburant...). Nous nous chargeons
de l'ensemble des démarches administratives. La Carte Grise française définitive est en supplément au tarif en vigueur le jour de l'immatriculation, selon le
département et le barême Bonus-Malus.
REPRISE DE VOTRE ANCIEN VÉHICULE
Pour l'achat d'un nouveau véhicule, nous pouvons aussi, grâce à nos partenaires professionnels de l'automobile, vous proposer une offre de rachat de
votre ancien véhicule. Pour cela, veuillez nous préciser dans la fiche de renseignements ci-dessous le descriptif le plus précis possible. (Marque, modèle,
motorisation, mois et année, kilométrage et équipements spécifiques).
Informations données à titre indicatif sous réserve de modifications. Photos non contractuelles.
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