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MERCEDES-BENZ CLASSE
CLA (01/2013-04/2016)
CLASSE CLA 220 D SENSATION 7-G
DCT A
DATE IMMATRICULATION

ÉNERGIE

19/10/2016

Diesel

KILOMÉTRAGE

BOÎTE DE VITES S E

74 000 kms

Automatique

GARANTIE

Garantie 6 MOIS AGIR

22 990 €*
LIEU ACTUEL D'EXP OS ITION

Bègles

0 5 57 9 6 1 2 9 6

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

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS
ÉQUIPEMENTS
ABS (antiblocage de roues) et ASR (antipatinage)
ADAPTATIVE BRAKE avec fonction HOLD (Aide au démarrage
en côte)
Accoudoir central AV fixe avec vide-poches
Airbag genoux pour conducteur
Airbags bassin intégrés aux sièges conducteur et passager AV
Airbags frontaux à plusieurs seuils de déclenchement pour
conducteur et passager
Airbags latéraux et airbags rideaux
Allumage automatique des phares
Attention Assist: Système de détection de somnolence
Audio 20 CD avec écran couleur 17,8 cm (7"), pré-installation
pour Garmin MAP PILOT, radio, double tuner, lecteur CD,
Bluetooth, 2 ports USB et 1 SD card
Avertisseur de perte de pression des pneus (témoin

Avertisseur de perte de pression des pneus (témoin
uniquement)
BAS (Freinage d'urgence assisté)
Banquette AR rabattable 2/3 - 1/3
Boîte automatique à double embrayage 7 rapports 7G-DCT
avec palettes de commande au volant
Boîte à gants éclairée
COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS : système
d'avertissement des risques de collision
Calandre diamant noire à une lamelle argentée avec inserts
chromés
Caméra de recul avec lignes de guidage
Capot moteur actif pour la protection des piétons
Ceintures de sécurité 3 points à toutes les places
Ciel de pavillon noir
Clignotant avec fonction confort
Climatisation automatique confort THERMOTRONIC à 2 zones
avec affichage digital et réglages séparés conducteur/passager
Clé design chromée
Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en
profondeur
Combiné d'instruments à 4 cadrans rond avec éclairage blanc
sur fond noir
Connexion Bluetooth pour téléphone portable et clavier
numérique intégré
Contrôle de pression des pneumatiques
Direction paramétrique Sport
Détecteur d'occupation du siège passager AV
Détecteur de pluie
Déverrouillage du coffre depuis l'habitacle
ESP (régulation de comportement dynamique)
Eclairage de secours en cas d'accident
Feux AR antibrouillard
Feux de stop adaptatifs
Filtre à particules
Fonction d'arrêt / redémarrage " Stop / Start ECO " avec
commutateur de désactivation manuelle
Frein de stationnement électrique
Garnitures intérieures tissu/similicuir ARTICO Corumba
ISOFIX : fixations pour sièges enfants AR
Indicateur de température extérieure
Indicateur dynamique de maintenance ASSYST PLUS
Inserts décoratifs finition ondulée argent
Interfaces USB dans l'accoudoir central AV
Jantes alliage 18" design 5 doubles branches finition Dark
Grey avec pneus 225/40 R18
Kit anti-crevaison "Tirefit"
Lève-vitres électriques (x4) à commande séquentielle et
dispositif anti-pincement

dispositif anti-pincement
Mercedes Connect Me
Navigation Garmin MAP PILOT: Navigation 3D sur carte SD
(cartographie Europe) avec commande vocale, information trafic
TMC et affichage des limitations de vitesse
Ordinateur de bord
Pack Chrome Extérieur
Pack Eclairage Intérieur
Pack Urban Extérieur
Pack Urban Intérieur
Pare-chocs peints couleur carrosserie
Projecteurs Bi-Xénon avec lave-phares, feux de jour, feux de
position, clignotants, feux AR et feux de stationnement à
technologie LED
Rétroviseurs et poignées de porte peints dans le ton de la
carrosserie
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et
rétroviseurs extérieur gauche et intérieur jour/nuit automatique
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et asphériques,
avec rappels de clignotants intégrés
Siège conducteur réglable manuellement en hauteur
Sièges AV confort avec réglages manuel de l'inclinaison des
assises et de la hauteur du siège passager
Sièges Sport intégraux
Suspension et train de roulement confort rabaissés
Sécurité enfants avec verrouillage manuel des portes AR et
électrique des vitres AR
TEMPOMAT (régulateur de vitesse) et SPEEDTRONIC
(limiteur de vitesse)
Verrouillage centralisé à télécommande avec fonction
verrouillage automatique désactivable
Vitrage teinté vert
Volant 3 branches en cuir Nappa avec zones de préhension
perforées et surpiqûres contrastées
Volant 3 branches multifonctions en cuir et levier de vitesses
en cuir
Volant multifonctions à 12 touches

INFORMATIONS TECHNIQUES
P UIS S ANCE FIS CALE

CONS OMMATION

9 CV

4,2 L/100km

COULEUR

GARANTIE

Blanc

Garantie 6 MOIS AGIR

GARANTIE

QUALITÉ

SATISFAIT OU ÉCHANGÉ

LIBERTÉ

Les pièces mécaniques et

105 points de contrôle

Vous pouvez changer

Vous pouvez essayer le

électriques sont garanties
6 mois minimum.

certifiés pour réviser et
vérifier votre véhicule.

d'avis jusqu'à 15 jours
après la livraison du

véhicule de votre choix
avant son achat.

véhicule.

