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LAND ROVER DISCOVERY
SPORT

DISCOVERY SPORT MARK I TD4 150CH
SE
DATE IMMATRICULATION

ÉNERGIE

29/06/2015

Diesel

KILOMÉTRAGE

BOÎTE DE VITES S E

120 110 kms

Manuelle

GARANTIE

Garantie 6 mois

20 990 €*
LIEU ACTUEL D'EXP OS ITION

Mérignac

0 5 56 57 56 57

* Prix T T C hors frais d'immatriculation et frais de dossier

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS
ÉQUIPEMENTS
1 x Port USB simple (ne permettant pas la recharge)
1 x port AUX situés dans la console centrale
1 x prise 12V dans le coffre
2 points d'ancrage Isofix pour sièges enfants (places latérales
de la 2e rangée de sièges)
2 x prise 12V AV (1 x près des porte-gobelets, 1 x console
centrale)
3ème appuie-tête AR
4 roues motrices
7 airbags dont 1 airbag genoux conducteur
Accoudoir central AR pour banquette fixe (non coulissante)
Air conditionné automatique double zone
Alarme périmétrique
Alerte de franchissement de ligne involontaire

Alerte de franchissement de ligne involontaire
Allumage automatique des phares + détecteur de pluie
Anti-patinage électronique aux 4 roues ETC
Arches de roues et bas de caisse latéreaux Anthracite
Assise et dossier des sièges en tissu avec réglages manuels
6/6
Assistance au démarrage en côte - HSA
Badge de hayon "SPORT" argent
Badge de hayon et capot "DISCOVERY" Brunel
Banquette AR coulissante, inclinable/rabattable 60/40, intègre
trappe à ski, accoudoir central AR et 3e appuie-tête AR
Boîte de vitesses manuelle 6 rapports avec Sytème d'arrêt
démarrage intelligent
Cache de l'airbag de capot en coloris Brunel
Climatisation automatique - 2 zones
Colonne de direction à réglages manuels
Commande de désactivation de l'airbag passager
Contrôle Dynamique de stabilité (DSC)
Contrôle de freinage d'urgence (EBA)
Contrôle de stabilité antiretournement - RSC
Contrôle de stabilité de l'attelage (TSA et TSC)
Contrôle de vitesse en descente (HDC)
Coques de rétroviseurs couleur carrosserie
Couvre-bagage souple
Déclenchement des feux de détresse en cas de freinage
d'urgence
Détecteur d'obstacle AR
Détrompeur de carburant
EPAS - Direction assistée électrique asservie à la vitesse
Eclairage des miroirs de courtoisie derrière les pare-soleil
Ecran tactile 8"
Ecrous antivol
Fermeture centralisée et verrouillage automatique des portes
Filtre à particules
Finition Satin Brushed Aluminium (barres latérales de console
centrale)
Finition de bouclier AV (emplacement anti-brouillard) Gloss
Black
Finition inférieure des boucliers (cache anneau de
remorquage) : Dark Techno Silver
Frein de parking électrique EPB
Freinage d'urgence autonome
Freins à disques ventilés à l'AV
Freins à disques à l'AR
Grille de calandre Dark Atlas avec entourage Narvik Black
InControl Protect avec 3 ans de souscription
Jantes 17'' 5 branches - Style 522 (Odyssey)
Kit anti-crevaison

Kit anti-crevaison
Lumière d'ambiance intérieure (bleue)
Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil
Omission du badge moteur/finition (côté gauche du hayon)
Phares halogènes (sans signature LED ni lave-phares)
Poignées de portes couleur carrosserie
Régulateur de vitesse (avec limiteur de vitesse)
Répartiteur électronique de freinage EBD
Réservoir DEF (Fluide Emissions Diesel)
Rétroviseur intérieur photosensible
Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables
électriquement, avec lampe d'approche
Système Bluetooth avec lecture des SMS et commande vocale
Système Bluetooth d'intégration du téléphone avec streaming
audio
Système antiblocage des freins - ABS
Système audio Land Rover, 10 HP - 190 W (pas de lecteur
CD)
Système de contrôle de pression des pneus - TPMS
Système de navigation avec carte SD
Terrain Response Configurable
Toit couleur carrosserie
Vitres électriques à impulsion
Volant cuir

INFORMATIONS TECHNIQUES
P UIS S ANCE FIS CALE

COULEUR

8 CV

Non codifie

GARANTIE

Garantie 6 mois

GARANTIE

QUALITÉ

SATISFAIT OU ÉCHANGÉ

LIBERTÉ

Les pièces mécaniques et
électriques sont garanties
6 mois minimum.

105 points de contrôle
certifiés pour réviser et
vérifier votre véhicule.

Vous pouvez changer
d'avis jusqu'à 15 jours
après la livraison du
véhicule.

Vous pouvez essayer le
véhicule de votre choix
avant son achat.

