Fiche technique
SIGN AUTO
1380 ROUTE DE SAINT-OMER
62100 Calais
Email : raymond.lefebvre14@gmail.com
Tel : +33 3 62 27 60 77

SEAT IBIZA REFERENCE PACK HIVER (Ref:N187440)
O KM

Cylindrée

1.0 cc

Carburant

ESSENCE

PUISSANCE (CV)

95 cv | 5 ch (70kw)

CO2
BOÎTES DE VITESSES
Carrosserie

118 g/km
MANUELLE
CITADINE

KM
Immat

100km
06/07/2021

Couleur
ROUGE PURE

18.124 € TTC
-11% sur prix cat.
Pas de reprise - En option livraison à domicile

SIGN AUTO - 1380 Route de Saint-Omer - 62100 Calais - TVA FR24837508480
11/08/2022 - 06:56 - 1/2

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
4 airbags - 5 places - banquette arrière rabattable - cache-bagages - climatisation - condamnation centralisée des portes avec
télécommande - connexion usb - direction assisté - ecran couleur avec écran tactile - enjoliveurs 15 - esp - contrôle électronique de stabilité
- feux de jour - fonction dab (radio numérique terrestre) - front assist avec détections de piétons - jantes en tôle 15'' - kit de regonflage de
pneus avec compresseur - lecteur carte sd - limiteur de vitesse - projecteurs avant à allumage automatique - rétroviseurs éxterieurs
électriques et chauffants - sellerie tissu noir / gris - siège cond. réglable en hauteur - sièges avant chauffants - start/stop - système
anti-blocage des roues (abs) - système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système de surveillance de pression
des pneus - système mains-libres bluetooth - vitres électriques avant - volant multifonction - volant réglable en hauteur

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.
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