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

MERCEDES GLC 220 AMG (Ref:O164397)
Véhicules
d'occasion

Cylindrée

2.2 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Carrosserie
KM
Immat

Couleur
BLEU CAVANSITE

41.436 € TTC
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163 cv | 9 ch (120kw)
129 g/km
AUTOMATIQUE
4WD
20.522km
23/08/2018

OPTIONS
Extérieur AMG - Intérieur AMG - COMAND ONLINE - Eclairage d'ambiance int. - HAYON ARRIERE ELECTRIQUE - Jantes alu 19 - PACK
NIGHT - PHARES LED AVANT - peinture metalisée - Aide au stationnement avant et arrière - Régulateur et limiteur de vitesse - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - - sièges chauffantes - Système de surveillance de pression des pneus -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
accoudoir avant - agility control châssis avec système d'amortissement sélectif - airbag conducteur à retenue programmée - airbag genoux airbag passager - airbags latéraux - capot actif avec protection piéton - condamnation centralisée des portes avec télécommande - cuir
alcantara - désactivation automatique de l'airbag passager - diesel emission control bluetec - direction assistée variable - dvd - dynamic
select : 5 modes de conduite - esp - contrôle électronique de stabilité - essuie-glaces avant à détecteur de pluie - feux arrière à technologie
led - feux stop adaptatif à led - fonction d'arrêt/redémarrage stop/start eco avec commutateur de désactivation manuelle - freins de
stationnement électrique - indicateur de plaquettes de frein - inserts décoratifs en aluminium clair et en laque noire - lève-vitres électriques
(x4) à commande séquentielle et dispositif anti-pincement - lunette arrière chauffante - ordinateur de bord en couleur - projecteurs avant à
allumage automatique - reconnaissance des panneaux de signalisation - réservoir d'adblue - réservoir de carburant (66 l) - rétroviseurs
éxterieurs électriques et chauffants - sièges avant à réglage électriques - system info pour le conducteur - système actif assyst - système
anti-blocage des roues (abs) - système de freinage adaptatif - système de surveillance de pression des pneus - système mains-libres
bluetooth - trousse de secours and triangle - volant réglable en profondeur

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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