18 500 €

2015 Nissan Qashqai
1.6 DIG-T 163 Tekna Boîte manuelle













Mise en Circulation

Kilométrage

Cylindrée

Type de carburant

Transmission

Consommation

2015

39 867 km

N/A

ESSENCE

Boîte manuelle

N/A

Détails du véhicule
ABS et EBD,Anti-démarrage,ESP Contrôle électronique de trajectoire,Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.,Siège conducteur réglable en
hauteur,Vitres AR électriques,Vitres AV électriques à impulsion côté conducteur,Sièges AV chauffants,Sellerie Cuir Noir,Climatisation automatique
bizone,Poignées de portières extérieures couleur carrosserie,Airbag passager déconnectable,Ceintures de sécurité AR 3 points à enrouleur,Protection de bas
de caisse noire,Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants,Volant réglable en hauteur et en profondeur,Banquette AR rabattable
60/40,Commandes au volant,Système mains libres Bluetooth,Aide au démarrage en côte,Essuie-glaces AV à déclenchement automatique,Système
d'ouverture et de démarrage sans clé Intelligent key,Barres de toit longitudinales couleur argent,Vitres latérales AR et vitre de hayon surteintées,Allumage
automatique des phares,Pommeau de levier de vitesses et volant gainés cuir,Accoudoir central AV,Régulateur limiteur de vitesse,Stop/Start Nissan,Airbags
frontaux, latéraux AV et rideaux,Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance,Prise 12V sur console centrale AV,Kit de réparation
pneumatique,Nissan Safety Shield,Nissan Safety Shield Plus,NBAS Amplificateur de freinage d'urgence,Ceintures de sécurité AV 3 points avec prétensionneur
et limiteur d'effort,Points d'ancrage de siège enfants ISOFIX à l'AR,Système de contrôle de la pression des pneus TPMS,Contour des vitres latérales
chromé,Jantes alliage 19,Feux diurnes à LED avec signature lumineuse,Eclairage d'ambiance intérieur,Frein à main électrique,Radars de stationnement AV et
AR,Système de stationnement intelligent IPA,Sièges AV anti-fatigue,Siège conducteur réglable électriquement,Système Châssis Control,Pare-brise chauffant

Equipements et options

Groupe Simonneau

Heures d'ouverture

2 rue Léonard de Vinci - Z.A. Les Commailles, VARENNES-VAUZELLES,

Lundi

08:00 - 12:00 14:00 - 19:00

58640 France

Mardi

08:00 - 12:00 14:00 - 19:00

03 86 93 00 00

Mercredi

08:00 - 12:00 14:00 - 19:00

Jeudi

08:00 - 12:00 14:00 - 19:00

Vendredi

08:00 - 12:00 14:00 - 19:00

Samedi

09:00 - 12:00 14:00 - 19:00

Dimanche

Fermé

Nous nous efforçons de vous assurer l’exactitude des informations ci-dessus. Cependant, des erreurs peuvent se produire et nous vous invitons à nous contacter pour
confirmer tous les éléments qui peuvent influencer sur votre décision d’achat.

