DACIA DOKKER

15490 €

BLUE DCI 95 STEPWAY
Première mise en circulation : NEUF
Kilométrage : 000 km
Couleur(s) : Aux choix

Chassis : SUV / Crossover
Energie : Diesel
Nombre de portes : 5
Nombre de places : 5
Boîte de vitesses : Manuelle

Équipements : EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES COMPRIS : caméra de recul - carte sd europe - roue de
secours // 3 appuis-tête arr. - airbag conducteur - airbag passager - airbags latéraux - assistance au freinage d'urgence
- banquette arrière rabattable - barres de toit - cache-bagages - climatisation - direction assisté - esp - contrôle
électronique de stabilité - feux antibrouillards - gps avec ecran tactile, prise jack usb et bluetooth - limiteur de vitesse lunette arriere chauffante - ordinateur de bord - porte laterale droite coulissante - porte laterale gauche coulissante portes arrière vitrées - prise 12v - radar de recul - radio simple - régulateur de vitesse - rétroviseur extérieur à réglage
électrique - roue 16 flexwheel - siège conducteur reglable en hauteur - système anti-blocage des roues (abs) - système
de surveillance de pression des pneus - système mains-libres bluetooth - vitres electriques avant - vitres teintées volant cuir
Remarques : Peinture métal +390€ / Garantie Constructeur
Délai : En Arrivage
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Prévoir un forfait de mise en service du véhicule de 189 Euros TTC (homologation et préparation du véhicule, plaques, carburant...).
La Carte Grise française définitive est en supplément au tarif en vigueur le jour de l'immatriculation, selon le département et le barème
Bonus-Malus.
Nous nous chargeons de l'ensemble des démarches administratives.
Informations données à titre indicatif sous réserve de modifications. Photos non contractuelles.
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