VEHICULE D'OCCASION
MERCEDES
CLASSE C IV 63E BVA 476 AMG
Automatique

Coloris

Gris Selenite

CARACTERISTIQUES
Mise en circulation

14/10/2019

Motorisation

Essence

N° immatriculation

Occasion

Cylindrée

nc cm³

Kilométrage

18 273 Km

Puissance réelle

476 ch

Type

nc

Puissance fiscale

37 CV

Fin de garantie

6 mois

Transmission

Automatique

OPTIONS - EQUIPEMENTS
Horloge analogique - Inserts décoratifs en frêne noir - Pack d'assistance à la conduite Plus Peinture métallisée - Assistant feux de route Plus - ILS (Intelligent Light System) à LED:
Projecteurs à technologie LED avec répartition variable de l'éclairage, éclairage actif dans les
virages et correcteur dynamique de portée - Burmester surround Sound-System - Camera 360°
- Climatisation automatique THERMATIC à 2 zones - Contrôle de la pression des pneus DYNAMIC SELECT AMG : 6 modes de conduite au choix (Chaussée glissante, Confort, Sport,
Sport+, Race et Individual) - Eclairage d'ambiance - Essuie-glace à détecteur de pluie - Feux de
stop adaptatifs - Informations sur les panneaux de signalisation - Kit anti-crevaison TIREFIT Pack AMG
Intérieur et Extérieur - Pack confort KEYLESS-GO - Pack rangement - Park Assist Valeur
neuve
Planche de bord et lignes de ceinture des portes en similicuir ARTICO noir avec surpiqûres
contrastées
gris
cristal - Sièges avant électriques chauffants à mémoire - Système
Notre prix de
vente
d'échappement commutable AMG Performance - Système d'Appel d'Urgence Mercedes-Benz Système de freinage hautes performances AMG avec disques de frein composites ventilés et
perforés - Système de navigation premium COMAND Online incluant navigation par disque dur
Tarif en € TTC hors frais de mise en circulation, d’immatriculation, de carte grise et de taxes afférentes.
avec cartographie des villes en 3D, affichage des cartes satellites, service "Live Traffic
Caractéristiques, options et équipements sont communiqués seulement et uniquement à titre indicatif.
Information"
optimiser
le guidage
dynamique,
commande
Ce document nonpour
contractuel
peut comporter
des erreurs,
seuls bon desystème
commandede
et facture
feront foi. vocale
LINGUATRONIC, réceptio - Toit ouvrant panoramique électrique en verre - Train de roulement
0000298
sport AMG RIDE CONTROL avec suspension adaptative et 3 niveaux sélectionnables - Vitrage
Teinté

113 250 €
76 900 €

