SEAT LEON

1.5 eTSI 150 DSG FR Toit
Ouvrant *NEUF

28 990 €
10 km

Garantie Garantie
constructeur

Hybride

133 g/km

Automatique

150 ch

8 cv fiscaux

1498 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 :
Options :
2 ports USB à l'avant et 2 à l'arrière | 6 airbags (frontaux
Peinture | Régulateur de vitesse adaptatif | Pack hiver
latéraux rideaux) | ABS et ASR | Accoudoir central arrière | Sièges et volant chauffants | Toit ouvrant panoramique
Accoudoir central avant | Aide au stationnement arrière |
Aide au stationnement avant | Alerte de non-bouclage des
ceintures à l'avant | Allumage automatique des projecteurs
et des essuie-glaces | Banquette arrière 1/3 - 2/3 rabattable
| Bluetooth | Bouton de démarrage Kessy Go | Calandre
spécifique gris Cosmo | Caméra de recul | Ciel de pavillon
noir | Climatronic 3 zones | Commandes vocales |
Connectivity Box avec chargeur à induction | Coques de
rétroviseurs gris Cosmo | Crochets d'arrimage dans le
coffre | Désactivation de l'airbag passager | Diffuseur
arrière spécifique | Digital cockpit 10.25?? | Eclairage
d'ambiance intérieur à LED personnalisable | ESC avec
alerte de pression des pneumatiques | Fixation Isofix sur
sièges arrières | Fonction appel d'urgence | Frein à main
électrique (aide au démarrage en côte intégrée) | Front
Assist avec détection des piétons et des cyclistes |
Garantie 2 ans kilométrage illimité | Indicateur de
changement de rapport de vitesse | Inserts gris aluminium
sur la planche de bord | Inserts gris Cosmo dans le
pare-chocs avant | Jantes en alliage 18' Terramar avec
pneus 225/40 R18 92Y | Keyless Access - entrée et
démarrage mains libres | Lane Assist et détecteur de
fatigue | Ordinateur de bord 3 5'' avec affichage de la
température extérieure | Pare-soleil avec porte-ticket coté
conducteur | Park Assist - Système d'aide active au
stationnement en créneau et en bataille | Peinture Rouge
Passion | Projecteurs antibrouillard à LED | Projecteurs Full
LED avec lumière d'approche projetant 'Hola!' au sol et
bandeau de LED arrière avec clignotants dynamiques |
Réglages lombaires passager | Régulateur et limiteur de
vitesse | Rétroviseur intérieur électrochrome | Rétroviseurs
extérieurs électriques et chauffants | Rétroviseurs
rabattables électriquement | Radio Numérique DAB | Roue
de secours taille réduite 18'' | SEAT Connect | SEAT Drive
Profile - Sélection du mode de conduite | Sellerie en
suédine noire avec surpiqûres rouges | Seuils de portes
rétroéclairés | Siège conducteur à réglage électrique avec
mémoire | Sièges Sport | Sound System Beats Audio |
Spots de lecture à l'avant | Système de navigation avec
écran tactile 10'' et Full Link avec Apple CarPlay sans fil |
Tapis de sol | Verrouillage centralisé à distance à
télécommande avec verrouillage de la trappe à carburant |
Vitres arrière surteintées | Vitres avant et arrière électriques
| Volant cuir multifonction | Volant Spécifique avec logo FR

