VEHICULE D'OCCASION
MINI
MINI 2.0i - 192 - BVA F56 LCI COUPE Cooper S Fini
Automatique

Coloris

Vert

CARACTERISTIQUES
Mise en circulation

26/11/2020

Motorisation

Essence

N° immatriculation

Occasion

Cylindrée

nc cm³

Kilométrage

4 979 Km

Puissance réelle

192 ch

Type

nc

Puissance fiscale

10 CV

Fin de garantie

nc

Transmission

Automatique

OPTIONS - EQUIPEMENTS
Accès Confort - Alarme antivol - Sièges avant chauffants - Pack Aérodynamique John Cooper
Works - Spoiler arrière - Système pour telephone portable Bluetooth avec interface USB - Toit
ouvrant panoramique en verre - Volant Sport gainé cuir John Cooper Works - Insert MINI Yours
Piano Black illuminé - Jantes 17" Track Spoke Black - Apple CarPlay - Garnitures John Cooper
Works - Pack Lumière - MINI driving modes - MINI Excitement package - MINI Safety
(Assistance à la conduite) - Touches multifonctions sur le volant - Aide au stationnement
arrière - Climatisation automatique bizone - Colour Line Carbon Black - Détecteur de pluie et
allumage automatique des projecteurs - Double sortie d'échappement centrale et chromée Eclairage d'accompagnement "Follow me Home" - Fixations ISOFIX aux places arrière - Fonction
Start & Stop et démarrage sans clé - Pack connected Media - Port USB - Prise 12V sous la
console
centrale
- Projecteurs full LED avec feux de jour à LED et feux diurnes en cerclage
Notre prix
de vente
complet intégrés dans les phares - Régulateur de vitesse avec fonction de freinage - Sièges
avant sport avec réglage de la longueur d'assise et dos du siège avec filet de rangement Système Bluetooth (Téléphone & Streaming audio) - Système de Navigation GPS

34 900 €

Tarif en € TTC hors frais de mise en circulation, d’immatriculation, de carte grise et de taxes afférentes.
Caractéristiques, options et équipements sont communiqués seulement et uniquement à titre indicatif.
Ce document non contractuel peut comporter des erreurs, seuls bon de commande et facture feront foi.
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