VOTRE FUTUR VEHICULE
VOLVO / XC 90
14125

2.0 B5 AWD 235CV GEARTRONIC 8 7PL R-DESIGN 4X4 - 13 CV
Kilométrage : 300 km
Année : 2021
Énergie : Gasoil
Boîte : Automatique
Couleur : GRIS TONNERRE
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 13 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 189 g/km
Écomalus : 11 488 €
Date 1ère M.E.C. : 07/12/2021
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 01/02/2022

GARAGE LABORIE CASTILLON / 04 66 37 62 32

28 route de Bagnols sur Cèze Croisement de Saint-Hilaire-d'Ozilhan 30210 Castillon-du-Gard, France
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- accès et démarrage mains libres
- Accoudoir central AV
- aide au démarrage en pente
- aide au stationnement av-ar + caméra de recul
- airbags av frontaux - latéraux + rideaux + genoux
conducteur
- alerte active de franchissement involontaire de ligne
- alerte attention conducteur
- banquette ar avec dossier rabattable 40/20/40
- bluetooth - usb
- calandre spécifique r-design noir brillant
- Caméra de recul
- Capteur de pluie et de luminosité
- choix du mode de conduite
- city safety : système d'anticipation de collision
intelligent
- climatisation automatique bi-zone

- combiné d'instrumentation numérique 12.3"
- commande vocale avancée
- contrôle de la stabilité rsc
- contrôle de la transmission en descente hdc
- coques de rétroviseurs ext noir brillant
- décors de tableau bord aluminium maillé
- détection de sous-gonflage
- esc
- ecran tactile 9"
- feux ar à led
- fixations isofix x2 aux places latérales ar
- fonction dab
- Frein de stationnement électrique
- freinage automatique post-collision
- Hayon motorisé

- intellisafe assist : régulateur de vitesse adaptatif + aide
au maintien dans la voie + système d'assistance à l'arrêt
d'urgence
- jantes alliage 20" à 5 branches noir/diamant
- kit de dépannage provisoire de pneumatiques
- lève-vitres av-ar électriques
- mirror screen compatible apple carplay et androïd auto
- navigation sensus
- ordinateur de bord
- pack eclairage : eclairage d'ambiance + seuils de portes
av rétroéclairés
- pack hiver : sièges av chauffants + volant chauffant
- pack mémoire : sièges av réglablent électriquement
avec fonction mémoire
- pack visibilité : projecteurs antibrouillard av à led avec
éclairage statique d'intersection + projecteurs
directionnel full led + pack eclairage
- pédalier r-design alu
- peinture métallisée gris tonnerre
- prises 12v
- projecteurs antibrouillard av à led avec éclairage
statique d'intersection

- projecteurs directionnel full led
- Régulateur de vitesse Adaptatif
- rétroviseurs ext électriques et dégivrants
- rétroviseurs ext rabattables électriquement
- rétroviseurs int-ext électrochromes
- rails de toit noir
- reconnaissance des panneaux de vitesse et
préconisation
- sellerie nubuck/cuir nappa perforé anthracite avec
surpiqûres et passpoil beige
- sensus connect : application web + affichage et lecture
vocale des sms
- seuil de coffre alu
- seuils de portes av r-design alu
- sièges av sport
- sièges av avec réglage lombaire électrique (4 voies)
- sièges av réglablent électriquement avec fonction
mémoire
- sièges av réglables en hauteur
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VOTRE FUTUR VEHICULE

- sièges x2 rang 3 : individuels - escamotables
- système de contrôle de la stabilité et de la traction stc
- système de contrôle du freinage du véhicule vdc
- système de protection anti-sortie de route : détection
du risque de sortie de route + action corrective sur la
direction et sur les freins
- système de protection contre les chocs latéraux sips
- système intelligent d'information au conducteur idis
- Vitres et lunette AR surteintées
- volant sport cuir perforé avec insert alu
- volant réglable en hauteur et profondeur
-
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