Honda ACCORD
Accord 2.2 i-DTEC 180 Type S
pour un total de 16990 €
à partir de 274 € par mois

Disponible chez SUMA Honda Tassin - VALVERT automobiles
15 Avenue Victor Hugo
69160 Tassin la Demi Lune
http://www.valvert-automobiles.com - 04 72 85 64 95

Caractéristiques

Equipements

Année

2013

10 HP

Marque

Honda

3ème feu stop surélevé

Modèle

ACCORD

ABS + Aide au freinage d'urgence (HBA)

Energie

Diesel

Accoudoir central AR

Portes

4

Accoudoir central AV

Kilomètres

82928

Aide au stationnement AR

Couleur

BLANC PREMIUM

Airbags frontaux, latéraux et rideaux

Vitesse

Boîte manuelle

Airbags passager déconnectable

Rapports

6

Allumage automatique des phares

Garantie

Zen Garantie Moins de 7 ans, moins
de 150000 kms
Berline

Anti-démarrage électronique

Catégorie

Appuis-tête AR
Appuis-tête AV actifs
Appui-tête central AR
Bac de rangement dans les portes AV
Banquette AR rabattable 60/40
Boîte à gants éclairée
Boîte à gants réfrigérée
Caméra de recul + radars AV/AR
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Ceinture centrale AR à 3 points
Ceintures de sécurité à prétensionneurs avec réglage en hauteur à
l'AV
Ciel de toit noir
Climatisation à régulation électronique séparée droite/gauche avec
capteur d'ensoleillement
Combiné d'instrumentation rétro-illuminé en rouge
Commande ouverture des vitres avec clé de contact
Condamnation centralisée des portes à distance
Détecteur de pluie et phares automatiques
EBD (Répartiteur de freinage)
Eclairage actif d'intersection : ACL (Active Cornering Light)
Eclairage du coffre
Essuie-glace AV automatique à capteur de pluie
Feux de route actifs : HSS (Hight beam Support System)
Filtre à particules
Finition façon aluminium sur le tableau de bord et la console centrale
Indicateur de maintenance
Intérieur velours/cuir
ISOFIX : Ancrages normalisés pour sièges enfants
Jantes alliage 18"
Lève-vitres AV et AR électriques à impulsion avec détection
d'obstruction (descente et montée)
Lumières intérieures d'ambiance
Ordinateur de bord multifonction
Ouverture électrique du coffre depuis l'habitacle
Pare-chocs AV/AR et bas de caisse Aero
Pare-chocs ton carrosserie
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés conducteur et
passager
Pédales en aluminium
Phares double Xénon avec réglage automatique en hauteur et lavephares haute pression
Poignées de portes chromées
Pommeau de levier de vitesse cuir
Porte-gobelets AV et AR
Porte-lunettes AV
Prise 12V dans l'accoudoir central
Prise auxiliaire Jack dans l'accoudoir central
Prise USB compatible iPod
Rangement dans l'accoudoir centrale AV
Répétiteurs de clignotants dans les rétroviseurs
Repose-pied conducteur
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
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Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Rétroviseurs ton carrosserie
Sièges AV avec réglage manuel en hauteur
Sièges AV avec soutiens lombaires
Sièges AV chauffants
SIL (Indicateur de changement de rapport optimal)
Sortie d'échappement simple
Système audio Premium 6 CD MP3 WMA avec commandes au
volant
Système de navigation DVD avec écran couleur, reconnaissance
vocale et caméra de recul
Téléphone mains libres bluetooth
Trappe à essence à ouverture depuis l'habitacle
TSA (Aide à la stabilité au remorquage)
Volant multifonction 3 branches en cuir réglable en hauteur et en
profondeur
Volume audio asservi à la vitesse
VSA (Contrôle électronique de trajectoire)
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