FICHE TECHNIQUE

ITR Auto
ZA DES, LES CERISIERS
14210 Evrecy
Email : vente@itrauto.com
Tel : 02.31.08.19.19
Mobile : 06.21.05.14.12

DACIA LODGY SL RAINBOW (Ref:N175802)
1.5 SCE
O KM
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE
COULEUR
KM
FABRICATION
STOCK

PRIX : 14.760 € TTC
REMISE : 6 %
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1.5 cc
ESSENCE
100
158 g/km
5v
portes
VP
HNP BEIGE DUNE
10km
20
En stock

LISTE DES OPTIONS
7 Places - Caméra recul + Radar AR - Carte SD Europe - Peinture metalisée - Retroviseurs extérieurs Gris - Roue de secours -

EQUIPEMENT DE SERIE
7 places - abs avec assistance au freinage d'urgence - accoudoir avant - aide au stationnement arrière - airbag conducteur à retenue
programmée - airbag passager - airbags latéraux - banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) - barres de toit - bouclier avant et
arrière ton caisse - cache-bagages - climatisation - condamnation centralisée des portes avec télécommande - direction assisté - esp contrôle électronique de stabilité - gps avec écran tactile, bluetooth et prise usb - jantes flexwheels 16" - lunette arrière chauffante ordinateur de bord - prise 12v - projecteurs antibrouillard - rcd mp3 avec bluetooth and fonction commandes au volant - régulateur et limiteur
de vitesse - rétroviseur extérieur à réglage électrique - retroviseurs extérieurs gris - siège conducteur reglable en hauteur - start/stop suspenssion rehaussée, protection sous moteur, roues 16, kit carr - système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière système de surveillance de pression des pneus - vitres électriques avant - volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

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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