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

MERCEDES CLASSE A 35 AMG 4 MATIC SPEEDSHIFT DCT
ANNÉE : 2019 / 9900 kms

58890 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :

18/07/2019
BLANC DIGITAL
MÉTALLISÉE
CUIR NOIR
SPEEDSHIFT DCT

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

9900 Kms

CO2 :
GARANTIE :

164 g/km
Constructeur 24 mois

TVA :

OUI

CRÉDIT POSSIBLE :

OUI

LEASING POSSIBLE :

OUI

N° VO :

1580

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"Notre Mercedes-AMG A 35 4MATIC constitue une fabuleuse porte d'entrée au sein de l’univers de la Mercedes-AMG. La
calandre spécifique AMG, la jupe avant intégrant des prises d'air ornées d'ailettes, le splitter avant et les éléments décoratifs
chromés argentés revendiquent sans équivoque le même langage formel : celui de Mercedes-AMG. Autres caractéristiques AMG
: les jantes alliage 19 pouces multibranches et les protections de bas de caisse AMG. Un message esthétique, mais pas
seulement. Le nouveau système multimédia MBUX, et notamment le style d'affichage en mode Supersport, avec un compte-tours
rond en position centrale, contribue au caractère haut de gamme de la Mercedes-AMG A 35 4MATIC. Des mises en scène axées
sur l’émotion et une structure de commande intuitive caractérisent les deux écrans qui se fondent dans le poste de conduite
Widescreen. Au rayon des nouveautés, la console centrale AMG dans une version redessinée avec pavé tactile et contacteurs
dans le cadre de demandes spéciales : désactivation ponctuelle de l'ESP, boite de vitesses en mode manuel ou encore réglage
de l'amortissement adaptatif. La Mercedes-AMG A 35 4MATIC est animée par le nouveau moteur quatre cylindres turbo de 2,0 l
de 306 ch (225 kW)[1], qui réalise le 0 à 100 km/h en 4,7 s. La transmission intégrale de série répartit le couple de manière
entièrement variable, du mode traction avant à une répartition du couple de 50 % sur chaque essieu. La transmission intégrale
4MATIC Performance AMG offre une motricité optimale tout en maximisant le plaisir de conduire. La boîte de vitesses à double
embrayage 7G SPEEDSHIFT DCT AMG délivre des accélérations réjouissantes sur toutes les plages de régimes.
Notre A35 AMG ne passe pas inapercu, en effet, le mariage de son Blanc Digital Métallisée à ses jantes alliage AMG 19 pouces
multibranches Noires, son Pack Sport Black AMG et son intérieur Cuir Noir la rend plus sport que jamais !"
Equipement de série +
PCPBF Pré équipement pack connectivité Navigation (365 Navigation par disque dur - 01U pré équipement pour services de
navigation étendus) – PCPYO Pack Premium Plus – (400 Accoudoir arrière – U25 Baguettes de seuil éclairées avec
monogramme « Mercedes-Benz » - 877 Éclairage d’ambiance – 859 Écran média 10’’ – 458 Instrumentation digitale avec écran
10’’ – 889 Keyless-Go – 642 Multibeam Led – 275 Siège conducteur électrique avec fonction mémoire – 242 Siège passager
avant électrique avec fonction mémoire – 873 Sièges conducteur et passager avant chauffants – U22 Soutien lombaire à 4
réglages – 810 Système de sonorisation Surround Burmester® - 413 Toit ouvrant panoramique) – PCP34 Pack Cuir (AU211 Cuir
noir) – PCP47 Pack stationnement avec caméra 360° (235 Assistant de stationnement – 501 Caméra 360°) – PCP54 Pack
protection antivol (882 Protection volumétrique – 551 Système d’alarme antivol) – PCP60 Pack Sport Black AMG (840 Vitrage
latéral arrière et lunette arrière teintés foncés) – 17U Android Auto – 274 Antenne pour téléphone – 16U Apple CarPlay – 628
Assistant feux de route Plus – 234 Avertisseur d’angle mort – 273 Exit Warning Assistant – 14U Intégration pour smartphone –
RVL Jantes alliage AMG 19’’ multibranches – U19 Nouveauté MBUX Réalité augmentée pour la navigation – 897 Système de
recharge sans fil pour appareils nomades – U88 Touches du volant AMG Origine France - Immatriculé France - 1er main

●
●

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

