MERCEDES CLA

Shooting Brake 200 d AMG
Line

41 900 €
10 km

Garantie Garantie
constructeur

Diesel

133 g/km

Automatique

150 ch

8 cv fiscaux

1950 cm3

Noir

5 portes

5 places
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* Sous-réserve d'erreur, informations techniques à vérifier auprès du vendeur
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Équipements de base :
Sièges avant sport | Système de navigation
Mercedes-Benz avec données cartographiques
intégralement stockées sur disque dur affichage 3D et
Car-to-X Communication | Système multimédia MBUX avec
fonctionnalités élargies (profils personnalisés fonctions
prédictives borne Wifi webradio) | TEMPOMAT (régulateur
et limiteur de vitesse) | Accoudoir avant | ADAPTIVE
BRAKE avec fonction HOLD et aide au démarrage en côte
préremplissage et séchage des freins par freinage en cas
de pluie | Assistant de limitation de vitesse | Avertisseur de
franchissement de ligne actif | Boîte de vitesses à double
embrayage 8G-DCT | Climatisation automatique |
Connexion Bluetooth pour téléphone portable | Détecteur
de pluie et de luminosité | DYNAMIC SELECT avec les
programmes de conduite « ECO » | Frein de stationnement
électrique | Freinage d'urgence assisté actif : système
d'avertissement des risques de collision incluant
l'assistance au freinage adaptatif | Interface USB-C dans le
vide-poches et dans la console centrale arrière |
KEYLESS-GO : démarrage sans clé | Pack stationnement
avec caméra de recul Aide au stationnement active avec
Parktronic
Caméra de recul haute résolution (1 280 x 720 dpi) et
lignes de guidage | Pack visibilité Eclairage des
porte-gobelets avant
Eclairage du pavé tactile
Eclairage du plancher
Eclairage intérieur AV et AR
Miroirs de courtoisie éclairés
Spots de lecture | Pavé tactile Touchpad | Projecteurs
hautes performances à technologie LED

Options :
Eclairage d'ambiance 64 couleurs | Pack Sport Black
Baguette de ligne de ceinture noir brillant
Baguettes décoratives sur les vitres latérales en noir brillant
Boitiers de rétroviseurs extérieurs en noir brillant
Grille de calandre diamant avec pastilles noires et lamelle
peinte en noir brillant
Jantes alliage AMG 45 7 cm (18') à 5 branches noir mat et
argent
Splitter avant en noir brillant
Vitres latérales et lunette arrière teintées foncées | Peinture
| Pack EDITION AMG Echappement noir
Calandre noire
Surpiqûres contrastées blanc
Badge édition sur les ailes

