PROPO002
HYUNDAI TUCSON
FEEL + PACK WINTER 230CH BVA

32 490 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 01/2021
Kilométrage : 10 km
Délai : 2-3 SEMAINES

Chassis : SUV / Crossover
Couleur extérieure: BLANC
Boite de vitesses : Automatique

Boite de vitesse : SUV / Crossover
Énergie : Hybride
Nombre de portes : 5 / Nombre de places : 5

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
PEINTURE PACK HIVER 7 airbags aide au stationnement avant et arrière ambiance lumineuse assistance au freinage d'urgence assistant de limitation de vitesse
intelligent banquette arrière rabattable barres de toit bluelink calandre chromée foncé caméra de recul chargeur gsm sans fil chargeur usb arrière climatisation
automatique avec système de désembuage compteurs numerique 10,25 connexion usb ecall essuie-glaces avant à détecteur de pluie feux arrière à technologie led feux
de jour drl à technologie led finition chromée sous les vitres latérales fonction dab (radio numérique terrestre) jantes en alliage 17" led lfa lane following assist pack hiver
palettes de vitesse au volant projecteurs avant à allumage automatique régulateur de vitesse rétroviseur intérieur jour/nuit automatique rétroviseurs éxterieurs électriques
et chauffants rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement shift by wire siege conducteur reglable lombaire siège passager réglable en hauteur skid plate avant en
arriére paint en gris smart key (verrouillage/déverouillage "clé en poche") système de freinage autonome avec reconnaissance d'obstacles (fca) système de navigation
système mains-libres bluetooth à reconnaissance vocale vitres électriques avant et arrière vitres surteintées à l'arrière "privacy glass" volant et pommeau de levier de
vitesse en cuir

OBSERVATIONS
Garantie constructeur

CONDITIONS DE VENTE
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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