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Tarif constructeur 23 750 €

- 5.5%* Couleur Noir fantôme

Kilométrage 10

Garantie Constructeur  24 mois

Non soumis au bonus-malus écologique.

Carburant Diesel

Cylindrée 1598 cm3

Puissance 105 CV - 77 Kw

Puissance fiscale 5 CV

Nb de portes 3

Nb de places 4

Emission de CO2 103 g/km

Consommation (mixte) 3.9 l/100km

Prix discount 22 443 € TTC
(18 765 € HT)

* -5.5%, soit une économie de 1 307 € TTC

Equipements
+++Accoudoir central AV+++

Airbags conducteur et passager AV Full-Size

Airbags latéraux AR intégrés aux dossiers des sièges

Allume-cigare intégré au cendrier à l'AV

Anti-patinage EDS ASR

Appuis-tête AV et AR réglables

Autoradio Concert incluant lecteur CD compatible MP3/WMA et AAC, lecteur de

cartes SDHC, écran couleurs TFT contrasté 6,5 pouces, concept d'utilisation

MMI, prise AUX IN et 8 haut-parleurs à l'avant et à l'arrière, puissance

total 80 watts

Boîte à gants grand volume côté passager AV éclairée

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la carrosserie

Cache-bagages amovible

Carrosserie galvanisée

Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur et limiteur de tension à toutes

les places et prétensionneurs pyrotechniques à l'AV

Châssis dynamique

Châssis Sport avec suspension et amortissement fermes pour un contact plus

direct avec la route et un comportement sportif

Clignotants avec fonction autoroute : une brève impulsion sur la manette

active 3 cycles de clignotement

+++Climatisation automatique Confort+++

Colonne de direction de sécurité

Console centrale avec 2 porte-boissons et vide-poche complémentaire

Contact d'allumage, électronique, clé de contact pouvant mémoriser

différentes données d'entretien

Contrôle de port de ceinture sur toutes les places un signal sonore et

visuel invite à mettre les ceintures

Contrôle de pression des pneumatiques

Cric de levage dans le coffre

Détecteur de pluie et de luminosité incluant bande grise dans la partie

supérieure du pare-brise

Direction assistée

Dossier de banquette AR rabattable en é parties, 1/3, 2/3 ou complètement

Eclairage intérieur à temporisation avec contacteurs sur toutes les

portières

Embouts de sortie d'échappement Sport chromés

Entourage de diffuseurs d’air noir brillant

ESP

Essuie-glace AV 2 vitesses, intermittence réglable à 4 positions asservie à

la vitesse, commande de balayage coup par coup et de lavage-balayage

automatique, balayage complémentaire automatique environ 5 secondes après

le dernier balayage

Feux AR rouges, feu de recul blanc et feu de brouillard AR

Fixation Isofix pour sièges AR

Jantes en aluminium coulé style 7 branches dynamiques 7J x 16" avec pneus

215/45 R16

Lève-vitres électriques AV et AR avec protection anti-pincement et fonction

Confort ouverture/fermeture par impulsion

Lunette AR dégivrante avec minuterie

Moquette en velours

Oeilletons de fixation dans le coffre

Ordinateur de bord avec écran blanc TFT monochrome de 3,5 pouces

Outillage de bord dans le coffre

Pack Aluminium à l'intérieur incluant éléments sur la commande intérieure

de vérouillage des portières, poignées de portières, boîte à gants,

régulateur de climatisation, bouton d'éclairage rotatif style aluminium,

moulure de seuil en aluminium

Pare-soleil rabattables et pivotants à gauche et à droite avec miroir de

courtoisie occultable

+++Peinture métallisée ou nacrée+++

Phares halogènes à surfaces lisses sous vitre transparente, feux diurnes,

réglage électrique du site des phares et commande de feux de stationnement

Poignées de maintien avec amortisseur, 4 poignées encastrées dans le ciel

de pavillon

Prise 12V

Projecteurs antibrouillard

Protection antidémarrage intégrée à la commande du moteur et activation

auto par clé de contact

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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Protections latérale anticollision

Régulateur de vitesse incluant ordinateur de bord avec programme efficiency

Rétroviseurs électriques

Set de réparation pour pneus avec compresseur 12 volts et produit de

colmatage pour les pneus vitesse maximale 80 km/h

Siège passager AV réglable en hauteur + fonction "Easy entry"

Sièges Sport à l'AV avec bourrelets latéraux fortement marqués assurant un

meilleur maintien dans les virages, sièges conducteur et passager avant

réglables en hauteur manuellement, avec positionnement en longueur,

appuie-têtes et inclinaison de dossier réglables manuellement et appui

lombaire à 2 axes réglable manuellement

Suspension sport

Système de ventilation : 4 diffuseurs ronds sur le tableau de bord

Système Start & Stop

Tapis complémentaires AV et AR

Télécommande à radiofréquence pour le verrouillage centralisé

+++Téléphone : préparation pour téléphone 2W, interface Bluetooth en

combinaison avec Pack Media Style commande sur volant multifonction,

incluant support pour adaptateur et antenne de toit pour émission et

réception externe+++

Triangle de présignalisation

Trousse à pharmacie

Vide-poches dans les contre-portes latérale, sur la console centrale et

sous le siège conducteur

Vitres athermiques

Volant Sport multifonction en cuir 3 branches

Généralités
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 5 rapports

Nombre de portes : 3

Norme de pollution : Euro 5

Segment : Petits urbains

Taille des pneus : 215/45 R16 T

Traction avant

Type de véhicule : Berline

4 places

Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 250 Nm

Couple mini à : 1500 t/mn

Cylindrée : 1598 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Injection électronique

Puissance : 77 kW, 105 ch

Puissance fiscale : 5

Puissance mini à 4400 t/mn

Turbo

4 cylindres

4 valves par cylindre

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 10,5 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 4,7 litres, sur route : 3,5

litres, en cycle mixte : 3,9 litres

Taux de CO2 : 103 g/100 km

Vitesse maxi : 190 km/h

Poids et dimensions
Capacité  mini du coffre : 270 litres

Capacité maxi du coffre : 920 litres

Charge utile : 450 kg

Coffre, hauteur : 663 mm

Empattement : 2469 mm

Hauteur  1416 mm

Largeur : 1740 mm

Longueur : 3954 mm

Poids à vide : 1140 kg

Poids total : 1590 kg

Rayon de braquage : 10,6 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1200 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 600 kg

Réservoir : 45 litres

Surplomb arrière : 677 mm

Service/Garantie
Assistance

Garantie en mois : 24

Transmission
Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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