12 390 €

2018 Nissan MICRA 2018
Micra IG-T 90 Made in France Boîte manuelle













Mise en Circulation

Kilométrage

Cylindrée

2018

22 717 km

N/A

Type de carburant

Transmission

Consommation

ESSENCE

Boîte manuelle

N/A

Détails du véhicule
Combiné d'instrumentation avec écran LCD-TFT 5 couleur,Ceintures de sécurité AV et AR avec prétensionneurs et limiteur d'effort,Climatisation
manuelle,Système audio radio RDS avec écran tactile 7,Système de contrôle et d'alerte de pression des pneus,Spoiler AR,Système anti-démarrage,Vitres
électriques à l'AV et manuelles à l'AR,Détecteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement automatique,Volant réglable en hauteur et en
profondeur,Direction assistée asservie à la vitesse,Système Stop/Start,Commandes au volant : contrôle de l'ordinateur de bord, audio, téléphone, limiteur /
régulateur de de vitesse,TCS (antipatinage),Contrôle électronique de trajectoire ESP,Essuie-glace AR automatique lors du passage de la marche AR,Feux de
détresse à déclenchement automatique,Eclairage du coffre,Eclairage intérieur et illumination des commandes de vitres électriques,Feux de route halogènes
avec signature lumineuse,Feux diurne à LED,Finition de sortie d'échappement,Indicateur de changement de vitesses,Intelligent Ride Control,Finition du
pommeau de levier de vitesses en argent satiné,Freinage d'urgence autonome AEB,Kit de réparation anticrevaison,Ouverture et fermeture centralisées des
portes à distance,Intelligent Trace Control,Jantes acier 16 avec enjoliveurs,Pare-soleil côté conducteur et passager avec miroir de courtoisie,Partie supérieure
du tableau de bord moussé,Poignées de maintien passager AV,Poignées de portes AR intégrées dans le montant à l'AR,1 prise 12V,Phare antibrouillard
AV,Poche aumonière au dos du siège passager AV,Points d'ancrage ISOFIX côté passager et AR,Accoudoir des contre-portes AV avec inserts gris,Portebouteilles dans les contre-portes AV,Aide au démarrage en côte,Poignées de portes AV extérieures couleur carrosserie,2 appuis-tête AR,Poignées de portes
intérieure finition chrome,ABS,Airbags rideaux,Allumage automatique des feux,Airbags frontaux AV (déconnectable côté passager),Airbags latéraux
AV,Régulateur et limiteur de vitesse

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.

