FICHE TECHNIQUE
FLOREXPO
RUE DE FRANCE, 75
6820 Florenville
Email : florexpo@hotmail.be
Tel : +32 (0)61 61 12 46

TOYOTA COROLLA HB DYNAMIC (Ref:N162150)
O KM
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE

1.8 cc
HYBRIDE
122
76 g/km
AUTOMATIQUE
portes
VP

COULEUR
BRUN
KM

10km

DATE IMMAT.

18/09/2019

STOCK

EN STOCK

PRIX : 25.846 € TTC
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LISTE DES OPTIONS
Appel d'Assistance Localisé - Essuie-glaces avant à détecteur de pluie - PARK ASSIST - Aide au stationnement avant et arrière Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Sièges avant chauffants - Système de navigation - Ordinateur de bord avec affichage
en couleur 7'' - Rétroviseur intérieur électrochromatique - Siège conducteur avec support lombaire à commande électrique

EQUIPEMENT DE SERIE
aide au démarrage en côte - siège conducteur réglable en hauteur - volant multifonction - airbags latéraux - airbags rideaux avant et arrière climatisation automatique bi-zone - condamnation centralisée des portes avec télécommande - connexion usb - contrôle électronique de la
stabilité (esc) - feux de jour drl à technologie led - prise 12v - projecteurs avant à allumage automatique - rétroviseurs éxterieurs électriques
et chauffants - système anti-blocage des roues (abs) - système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système de
surveillance de pression des pneus - vitres électriques avant et arrière - volant et pommeau de levier de vitesse en cuir - caméra de recul reconnaissance des panneaux de signalisation - régulateur et limiteur de vitesse - système mains-libres bluetooth - accoudoir arrière accoudoir avant - airbag genoux - banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) - détecteur de fatigue - ordinateur de bord en couleur dispositif ''follow me home'' (maintien les feux allumés jusqu'à 5 mn) - jantes en alliage 16" - détecteur de piétons - kit de regonflage de
pneus avec compresseur - sellerie tissu noir - feux arrière à technologie led - aide à la stabilité de la remorque - airbags frontaux antidémarrage - freins de stationnement électrique - gestion intelligente des feux de route (hba) - keyless system - régulateur de vitesse
adaptatif - répartition électronique de la force de freinage - spoiler arrière - système d‘assistance au maintien de trajectoire - système de
contrôle de stabilité (vsc)

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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