Mas de la Garrigue Nord - 2 Avenue Alfred Sauvy - 66600 Rivesaltes
Tél.: 04 68 38 39 34

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT MARK VI P400E PHEV
2.0L 404CH HSE DYNAMIC
ANNÉE : 2018 / 54000 kms

76890 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :

26/11/2018
GRIS CARPATHIAN

VINTAGE TAN EBONY
BVA

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

54000 Kms

CO2 :
GARANTIE :

69 g/km
6 à 60 mois

TVA :

OUI

CRÉDIT POSSIBLE :

OUI

LEASING POSSIBLE :

OUI

N° VO :

1870

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"En fonction de la capacité de votre système électrique, il faut seulement 7,5 heures* pour recharger le véhicule avec un câble de
chargement. Si vous utilisez la recharge temporisée qui spécifie les plages de chargement**, vous pouvez bénéficier de tarifs
avantageux en heures creuses ou sélectionner le moment de la journée qui vous convient le mieux. Intégrée à Touch Pro Duo et
au tableau de bord virtuel, cette fonctionnalité vous indique si vous conduisez efficacement et vous donne des informations en
temps réel sur le fonctionnement du moteur électrique et du moteur à combustion traditionnel. Pour un confort optimal, vous
pouvez préchauffer ou pré-climatiser l'habitacle sans démarrer le moteur avant de monter à bord du véhicule, et conserver une
autonomie électrique complète. Grâce à InControl, les propriétaires d'un véhicule électrique hybride rechargeable pourront voir les
points de recharge disponibles sur leur trajet. Le système détaille également les itinéraires les plus pratiques en fonction des
pentes et du terrain. Toutes ces informations sont disponibles sur l'écran tactile supérieur. En mode EV (100% électrique), le
moteur ne produit aucune émission polluante sur une distance pouvant aller jusqu'à 41 km. Lors de longs trajets, le moteur
électrique fonctionne avec le moteur thermique pour réduire les émissions de manière impressionnante : seulement 72 g/km‡ de
CO2. Ainsi, vous économisez davantage de carburant tout en réduisant votre impact sur l'environnement. Le P400e (Hybride
rechargeable) est le Range Rover le plus silencieux jamais conçu. En mode EV (100% électrique), le moteur thermique ne produit
aucun son. Par ailleurs, le passage entre le moteur essence et le moteur électrique est d'une extrême douceur, pour une conduite
plus luxueuse et sereine."
Equipements de série +
Pack Drive (Grands Axes 1) - Détection de somnolence - Contrôle des angles morts - Reconnaissance des panneaux de
signalisation avec régulateur de vitesse intelligent - Pack Park (Assistance au Stationnement 1) - Détecteurs d'obstacles à 360
degrés - Détection du trafic en marche AR - Aide à la sortie aux places AR -Banquette AR rabattable 60/40 avec trappe à ski Finttion Dark Engine Tumed Aluminium avec Piano Black dans les contre-portes - Jantes 21" Style 5007 Gloss Black Diamond
Tumed - Pavillon Morzine Ebony - Peinture métallisée Premium Gris Carpalhian - Rétroviseurs extérieurs photosensibles - Sièges
AV et AR chauffants - Tapis de sol Premium - Toit ouvrant panoramique
Entretiens effectués le 12/11/2019 à 33 859 kms / le 27/07/2020 à 54 636 kms
●
●

· Coût de la CARTE GRISE en supplément.
· Frais de MISE À LA ROUTE en supplément.

