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

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC SDV6
306 BVA
ANNÉE : 2019 / 17000 kms

91900 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :

25/11/2019

COULEUR
CARROSSERIE :

GRIS CARPATHIAN

INTÉRIEUR :

CUIR NOIR EBONY

BOITE :
MOTEUR :
KILOMÉTRAGE :
CO2 :
GARANTIE :

BVA
DIESEL
17000 Kms
185 g/km
CONSTRUCTEUR 36
mois

TVA :

OUI

CRÉDIT POSSIBLE :

OUI

LEASING POSSIBLE :

OUI

N° VO :

1832

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"Avec son allure plus sportive et imposante, notre Range Rover Sport est conçu pour marquer les esprits. Plus net, plus
dynamique, chaque détail du Range Rover Sport est empreint de modernité, de la calandre aux ouïes d'aération retravaillées du
capot, jusqu'au choix de jantes sportives et raffinées. Nos puissants groupes motopropulseurs offrent des performances sur route
à couper le souffle. Que vous choisissiez le V8 essence 5.0L Supercharged de 525ch ou la version P400e (Hybride
rechargeable), vous profiterez des technologies les plus innovantes. Notre système d'infodivertissement embarqué Touch Pro
Duo se compose de deux écrans tactiles 10" haute définition. Utilisez Touch Pro Duo avec l'affichage tête haute et le tableau de
bord virtuel afin de consulter et d'interagir simultanément avec plusieurs fonctionnalités."
Equipement de série + Pack Drive Pro – Etriers de freins gris avec inscription « Land Rover » - Climatisation automatique 4 zones
– Ionisation de l’air dans l’habitacle – Audio Méridian Surround 825 W – Crochet d’attelage déployable électriquement –
Rétroviseurs extérieurs photosensibles, rabattables électriquement, chauffants, à mémoire avec éclairage d’approche – Volant
chauffant – Banquette arrière rabattable avec trappe à skis – Affichage tête haute à LED – Toit ouvrant panoramique – Vitrage
arrière fumé – Prise domestique – Système d’entrée sans clés – Ouverture et fermeture électrique du coffre « mains libres » Tapis de sol – Carpathian Grey – Pavillon Morzine Ebony - Sièges avant chauffants et ventillés et arrière chauffants – éclairage
d’ambiance configurable – Finition Piano Black – Jantes 22’’ style 5004 - Kit Dériv VP Exo TVS / Récup TVA

●
●

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

