15 900 €

2017 Nissan Leaf
Electrique 24kWh Acenta Boîte automatique













Mise en Circulation

Kilométrage

Cylindrée

2017

7 400 km

N/A

Type de carburant

Transmission

Consommation

Courant électrique

Boîte automatique

N/A

Détails du véhicule
Chargeur embarqué 6,6kW - 32 amp.,Ceintures de sécurité AR 3 points à enrouleur,Connecteur pour chargeur rapide,Climatisation automatique,Eclairage de
la prise de recharge,Déclenchement de la recharge à distance,Système audio CD/RDS 6HP avec commandes au volant et connexion USB pour iPod, lecteur
MP3,ESP,Ecran tactile 7 pilotant la navigation et les services télématiques,Système de contrôle de la pression des pneus,Essuie-glace AV à déclenchement
automatique,Système de climatisation avec pompe à chaleur,Essuie-glace AR à intermittence,Système d'ouverture et de démarrage sans clé Intelligent
key,Système de navigation spécifique indiquant les points de recharge (mise à jour automatique),Vitres AR électriques,Système main-libre Bluetooth avec
commandes au volant,Vitres AV électriques,Vitres AR surteintées,Volant réglable en hauteur,Essuie-glaces AV à 2 vitesses et fonction intermittence
variable,Fermeture et ouverture centralisée des portes à distance,Extinction temporisé des phares Follow me home,Feux antibrouillard AV,Feux antibrouillard
AR,Feux halogènes,Feux de jour,Jantes alliage 16,Indicateur de température extérieure,Kit de réparation anticrevaison,Mode de conduite B,ABS et
EBD,Nissan Connect EV,Aide au démarrage en côte,Nissan Connect 7.0,Accoudoir central,Pare-soleil côté conducteur et passager avec miroir de
courtoisie,Ouverture de la trappe de recharge depuis la clé,Poignées de portes chromées,Poches aumonières au dos des sièges AV,Prise 12V sur console
centrale AV,Points d'ancrage pour sièges enfants ISOFIX à l'AR (x2),Programmation de la climatisation,Airbag passager déconnectable,Airbags
latéraux,Airbags frontaux,Allumage automatique des feux,Airbags rideaux,Blocage électromécanique du câble de recharge,Appuie-tête aux places AR

Equipements et options

Groupe Simonneau

Heures d'ouverture

186 Avenue d'Orléans, SAINT-DOULCHARD, 18230 France

Lundi

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

02 48 27 14 00

Mardi

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

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 - 18:00

Dimanche

Fermée

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.

