Suzuki VITARA
Vitara 1.4 Boosterjet Pack
pour un total de 21890 €
à partir de 352 € par mois

Disponible chez SUMA Villefranche - EVASION automobiles
602 boulevard Albert Camus
69400 Villefranche sur Saône
http://www.evasion-automobiles.com - 04 74 02 74 02

Caractéristiques

Equipements

Année

2019

Marque

Suzuki

1 porte sac et 2 crochets d'arrimage au plancher dans le
compartiment bagage
2 porte-gobelets à l'AV

Modèle

VITARA

2 range-bouteille AV et AR

Energie

Essence sans plomb

3 appuis-tête AR

Portes

5

ABS et EBD

Kilomètres

10

Accoudoir central AV

Couleur

Gris

Aide à la correction de trajectoire

Vitesse

Boîte manuelle

Airbags frontaux conducteur et passager

Rapports

6

Airbags genoux conducteur

Garantie

Constructeur Constructeur

Airbags lateraux conducteur et passager

Catégorie

Tout-Terrain

Airbags rideaux passager AV et AR
Air conditionné automatique
Alarme périmétrique
Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux et/ou retrait de la clef de
contact
Alarme sonore et visuelle de non-bouclage des ceintures de sécurité
Alerte de changement de trajectoire
Alerte de franchissement de ligne
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Alerte de trafic lors de marche AR
Alerte porte mal fermée
Allumage automatique des phares
Ancrage de siège enfants (x3) aux places arrière
Anti-démarrage électronique
Assistance au freinage d'urgence
Aumôniere au dos du siege passager
Banquette rabattable 60/40
Bluetooth, prises USB et accessoire 12V
Cache-bagages
Calandre chromée
Caméra de recul
Capteur d'angles morts
Capteur de pluie
Capteurs de stationnement AV et AR
Ceintures AR à 3 points avec prétensionneur et limiteur d'effort aux
places latérales
Ceintures AV à 3 points, réglables en hauteur, avec prétensionneur
et limiteur d'effort
Cerclage d'ouïes de la climatisation chromé
Compte-tours
Désactivation de l'airbags AV (passager)
Direction assistée
Dispositif de réglage des projecteurs automatique
Dispositif d'ouverture des portes et de démarrage sans clé
Eclairage de la boîte à gant, du plancher aux places AV et du coffre
à bagages
Eclairage de l'habitacle avec lecteur de carte AV 2 positions
ESP (Electric Stability Program)
Essuie-glace AR à 1 vitesse avec intermittence
Essuie-glace AV à 2 vitesses et intermittence réglable
Extensions d'ailes et protections de bas de caisse
Feux AR à LED
Feux de jour LED
Fixation ISOFIX (x2) aux places AR
Freinage actif d'urgence
Horloge centrale
Indicateur échéancier renouvellement huile moteur
Information multifonction 4,2'' écran LCD couleur
Inserts feux de jour chromé
Jantes en alliage léger polies 17" et pneumatiques 215/55
Kit de réparation de pneumatique
Lecture des panneaux de signalisation et rappel sur écran LCD
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Lève-vitres électriques AR
Lève-vitres électriques AV
Lunette AR dégivrante
Médaillon et accoudoir de porte en microfibre
Ouverture électromagnétique du hayon
Ouverture freinée de la boîte à gants
Pare-soleil avec éclairage
Pare-soleil avec miroir de courtoisie et porte-tickets
Pédalier rétractable en cas de collision
Phares antibrouillard
Plafonnier central 3 positions
Plancher de coffre modulable
Poignées de maintien
Poignées de portes ext. teinte carrosserie
Poignées de portes intérieure chromées
Prise accessoire 12V et éclairage dans le coffre
Projecteurs à LED (feux de croisement)
Rails de toit gris argent
Régulateur de vitesse adaptatif
Régulateur et limiteur de vitesse
Renforts latéraux dans les portes
Repose-pied conducteur
Rétroviseurs extérieurs dégivrants ton carrosserie
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteur
de clignotant
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
Sécurité enfants sur portes AR
Sellerie microfibre et cuir synthétique
Sièges AV chauffants
Sièges AV réglables en hauteur (côté conducteur + côté passager)
Signal de freinage d'urgence
Ski de protection de bouclier chromé
Start & Stop
Surveillance de la pression des pneus
Système audio avec écran tactile 7'', connexion Smartphone
Système de navigation et information du trafic en temps réel
Vide-poches central
Vitres AR surteintées
Vitres teintées
Volant 3 branches, avec commandes audio et kit mains-libre,
ajustable en hauteur et en profondeur
Volant gainé cuir avec commande du régulateur et du limiteur de
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vitesse
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