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

MERCEDES BENZ CLASSE G63 AMG 4.0 V8 585CH
ANNÉE : 2018 / 8900 kms

184900 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :

23/11/2018
ARGENT IRIDIUM
MÉTAL
CUIR MARRON
BVA

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

8900 Kms

CO2 :
GARANTIE :
TVA :
CRÉDIT POSSIBLE :

330 g/km
12 mois
NON
OUI

LEASING POSSIBLE :

NON

N° VO :

1908

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"Il y a longtemps, des ingénieurs de Graz inventaient un tout nouvel ADN automobile.
"L'ADN d'un véhicule tout-terrain : iconique, robuste, pratiquement indestructible. Sur cette base, ils ont dessiné des pièces qui
ont su garder leur caractère au fil des générations et remplissent aujourd'hui encore les mêmes fonctions.
Unique depuis 40 ans : seule une Classe G ressemble à une Classe G. Si extérieur et intérieur sont immédiatement
reconnaissables, vous avez également la possibilité de personnaliser votre véhicule en fonction de vos envies."
Equipement de série + Mercedes Benz Connect – Cuir Exclusiv – Ride Control AMG – Avertisseur de franchissement de ligne
actif – Etriers de frein AMG peints en rouge – Baguettes de seuil en acier inoxydable – Système d’appel d’urgence Mercedes
Benz – Command Online – Intégration smartphone – Assistant de stationnement avec caméra de recul – Toit Ouvrant – Ciel de
pavillon en Alcantara – Collision prévention assist – Détecteur de panneaux de signalisation – Réservoir de carburant 100L –
LED Multifaisceaux – Volant chauffant – Pack nuit AMG – Pack acier inoxydable – Pack connectivité premium – Jantes alliage
AMG 21 pouces à 5 doubles branches – Vitres teintées foncées – Services pour réglages du véhicule (Hermes) – Argent Iridium
métallisée – Freinage d’urgence assisté actif – Protection anti-encastrement design noir obsidienne – Barette de protection
extérieure – Pièces rapportées noir obsidienne métallisée – Module de communication LTE Hermes – Compatibilité Live Traffic
– 6 ans de mises à jour des cartes gratuites – Aide au stationnement Parktronic – Eclairage d’ambiance – AMG Speedshift TCT
9G – Ecran numérique – Système de détection de somnolence Attention Assist – Partie supérieure et inférieure de la planche
de la planche de bord revêtu de cuir – Elargissement du passage de roue pour jantes AMG – Crochet remorque en boule –
Cerclage de roue de secours peint en noir obsidienne – Contrôle de pression de gonflage des pneus – Exclusif intérieur –
Système d’échappement commutable – Tapis de sol AMG – Cache bagages Easy-Pack – Insert décoratif bois noyer naturel à
pores ouverts – Tapis caoutchouc pour compartiment de chargement – Volant AMG Performance en cuir nappa
Ecotaxe inclus

