Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

MERCEDES CLASSE B

180 7gDCT Progressive PK
PREMIUM

29 450 €
7 800 km

Garantie Garantie
constructeur

Essence

129 g/km

Automatique

ch

7 cv fiscaux

1332 cm3

NOIR COSMOS

5 portes

5 places

2019-12-27 00:00:00

* Sous-réserve d'erreur, informations techniques à vérifier auprès du vendeur

Équipements de base :
Accoudoir avant | ADAPTIVE BRAKE avec fonction HOLD
et aide au démarrage en côte préremplissage et séchage
des freins par freinage en cas de pluie | Avertisseur de
franchissement de ligne actif | Avertisseur de limitation de
vitesse | Caméra de recul | Climatisation automatique
THERMATIC | Connexion Bluetooth pour téléphone
portable | Détecteur de pluie et de luminosité | DYNAMIC
SELECT avec les programmes de conduite « ECO » |
Fonctionnalités élargies MBUX | Frein de stationnement
électrique | Freinage d'urgence assisté actif : système
d'avertissement des risques de collision incluant
l'assistance au freinage adaptatif | Garnitures intérieures en
similicuir ARTICO/tissu noir | Hayon électrique
EASY-PACK | KEYLESS-GO : démarrage sans clé | Pack
Advantage Ecran média haute résolution (1 920 x 760
pixels) de 26 cm (10 25'')
MBUX système multimédia
Pack rétroviseurs
Pack stationnement avec caméra de recul
Système de navigation sur disque dur | Pavé tactile
Touchpad sur la console centrale | Projecteurs hautes
performances à technologie LED | TEMPOMAT (régulateur
de vitesse) et SPEEDTRONIC (limiteur de vitesse) | Volant
sport multifonction en cuir avec éléments en chrome

Options :
Climatisation automatique THERMOTRONIC à 2 zones |
Jantes alliage 46 cm (18') à 5 doubles branches finitions
noir/naturel brillant | Pack Premium Baguettes de seuils de
portes éclairées avec monogramme Mercedes-Benz
Eclairage d'ambiance
Instrumentation digitale avec écran 10'
Sièges avant chauffants
Système de sonorisation Advanced | Pack Sport Black
Jantes alliage 18' à 5 doubles branches finitions
noir/naturel brilant 2
Vitres latérales arrière et lunette arrière teintées foncées |
Peinture métallisée

