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

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT TDV6 258 HSE
DYNAMIC
ANNÉE : 2016 / 29000 kms

51890 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :
MOTEUR :
KILOMÉTRAGE :
CO2 :
GARANTIE :
TVA :
CRÉDIT POSSIBLE :

28/04/2016
ROUGE FIRENZE

CUIR ROUGE
BVA
DIESEL
29000 Kms
182 g/km
12 mois
NON
OUI

LEASING POSSIBLE :

NON

N° VO :

1819

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"Auparavant développé sur la plateforme du Discovery, le Range Rover Sport est monté en gamme depuis qu'il partage la base
technique du Range Rover dit Classic. Dieu que c’est beau, dieu que c’est gros, dieu que c’est haut. Il est impossible ou du moins
difficile de rester indifférent devant telle sculpture. Le nouveau Range Rover Sport a une présence visuelle encore accentuée par
rapport à ses prédécesseurs, conservant la pureté géométrique de ses lignes tendues, mais gagnant en modernité. Dans cet
Rouge Firenze avec jantes de 21 pouces et toit contrasté, le Range décolle la rétine. La ligne séduit par son élégance, l’ensemble
impressionne par ses proportions."
Equipement de série + Finition HSE Dynamic - Jante alu 21 pouces - Pack extérieur Dynamic Black - Projecteurs LED - Feux de
jour LED – Aide au parking avant et arrière avec caméra - Ouverture et fermeture du coffre électrique - Sièges avant électriques Climatisation automatique – Régulateur de vitesse - Volant sport multifonctions - Ecran tactile avec système de navigation Téléphonie Bluetooth - Connexion audio auxiliaire - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Capteur de pluie et de
lumière – Système de gestion de la motricité Terrain Response 1 1ere main – Entretien Land Rover – Sera livré avec révision faite –

●
●

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

