Fiche technique

AUTO IMPORT 56
30, ROND POINT DU MOUSTOIR,
ROUTE DE BELZ
56950 CRACH
Email : autoimport56@wanadoo.fr
Tel : 02 97 56 37 37

TOYOTA C-HR STYLE (Ref:N184922)
O KM

Cylindrée

1.8 cc

Carburant

HYBRIDE

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Carrosserie
KM
Immat

Couleur
070 - WHITE PEARL

28.729 € TTC
-20% sur prix cat.
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122 cv | 5 ch (90kw)
111 g/km
AUTOMATIQUE
SUV 4X2
10km
26/08/2021

OPTIONS
Alerte de trafic arrière - Avertisseur d'angle mort - Système d'ouverture et de démarrage sans clé (avec bouton START/STOP) - Système de
navigation - Assistant parking - peinture métallisée spéciale -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
6 haut-parleurs - 7 airbags - accoudoir avant - aide à la stabilité de la remorque - aide au démarrage en côte - aide au stationnement avant
et arrière - alerte d'oubli de ceinture de sécurité - alerte de franchissement de ligne - alerte risque collision - allumage automatique des feux
et détecteur de pluie - antidémarrage - apple carplay + androidauto - assistance au freinage d'urgence - banquette arrière rabattable en 2
parties (1/3-2/3) - bouton de démarrage - caméra de recul - climatisation automatique bi-zone - détecteur de piétons - dispositif ''follow me
home'' (maintien les feux allumés jusqu'à 5 mn) - ecall - eclairage d'ambiance int. - entourage de vitres en chrome - feux arrière à
technologie led - feux de jour drl à technologie led - frein à main électrique - jantes en alliage 18'' - kit de regonflage de pneus avec
compresseur - limiteur de vitesse - ordinateur de bord - phares antibrouillard - phares led à l'avant - poignées de portes et rétroviseurs
extérieurs ton caisse - prise 12v - reconnaissance des panneaux de signalisation - régulateur de vitesse adaptatif - répartition électronique
de la force de freinage - rétroviseur intérieur jour/nuit automatique - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - siège conducteur avec
support lombaire à commande électrique - sièges avant chauffants - sièges avant réglables en hauteur manuellement - système
anti-blocage des roues (abs) - système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système de contrôle de stabilité (vsc)
- système de surveillance de pression des pneus - système multimédia toyota touch 2 - vitres électriques avant et arrière - vitres surteintées
à l'arrière "privacy glass" - volant chauffant - volant et pommeau de levier de vitesse en cuir - volant multifonction - volant réglable en
hauteur et en profondeur

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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