Equipements de série pour version Avantage

Equipements supplémentaire Privilège

Pack

PRESENTATION EXTERIEURE
Jantes en acier et pneumatiques 195/ 80R15
Roue de secours 195/ 80 R15 avec couvre roue
Calandre noire
Extensions de passage de roue
Gouttière sur le toit
Ouverture du hayon à clef
VISIBILITE

Lève vitres électricques avant à impulsion côté conducteur

Commutation automatique des projecteurs (route/ croisement)
Correcteur de site
Essuie-glaces avant 2 vitesses avec intermittence
Essuie-glace arrière 1 vitesse
Feux de jour DRL
Lunette arrière dégivrante
Pare-brise avant anti- UV
Projecteurs halogène multi réflecteurs à allumage automatique
Rétroviseur intérieur réglable manuellement
Vitres avant et arrière teintées
DIRECTION ET INSTRUMENTATION
Alarme d'oubli d'extinction des projecteurs et/ou de retrait de la clef de contact
Alarme sonore et visuelle du non bouclage des ceintures de sécurité
Alerte carburant bas
Alerte porte mal fermée
Compte tours
Direction assistée
Volant 3 banches avec contrôle audio, régulateur et limiteur de vitesse, kit mains-libre, réglable en hauteur
CONFORT ET AGREMENT DE CONDUITE
Air conditionné
Filtre à pollen
Horloge digitale
Indicateur de changement de vitesse
Limiteur de vitesse
Régulateur et limiteur de vitesse
Système audio comprenant 2 haut-parleurs avec lecteur CD MP3 et connexion Bluetooth, DAB (Digital Audio Broadcasting)
PRESENTATION INTERIEURE
Lecture de carte avant (2 positions)
Ouverture de la trappe à essence à distance
Pare-soleil conducteur et passager
Poignées de maintien aux places passagers
Porte gobelet sur console centrale
Prise USB
Prise 12V accessoire sur console centrale
SELLERIE
Siège avant passager à mémoire
ABS
Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager avant
Airbags rideaux
Appuie-têtes arrière x2
Ceintures de sécurité aux places avant et arrière : 3 points avec prétentionneur, limiteur de force
Désactivation de l'airbag côté passager avant
ESP®
Fixation ISOFIX x2 aux places arrière
Renforts latéraux dans les portes
Système de rétractation des pédales (frein et embrayage)
SECURITE ET TECHNOLOGIE
Aide au démarrage en côte
Aide au freinage en descente
Alerte de changement de trajectoire
Alerte de franchissement de ligne
Commutation automatique des projecteurs (route/ croisement)
Freinage actif d'urgence (DSBS)
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Signal d'arrêt d'urgence
Témoin de perte de pression dans les pneumatiques (TPMS)
Troisième feux stop

Ouverture du hayon, serrure centrale
Poignées de porte intérieures chromées
Projecteurs antibrouillard avant
Rétroviseurs extérieurs ajustables électriquement et dégivrants

Air conditionné à régulation automatique
DAB (Digital Audio Broadcasting)
Dispositif de réglage automatique des projecteurs
Espace fermé de rangement dans le coffre formant un plancher plat
Jantes en alliage léger et pneumatiques 195/80R15
Lave phares

Sièges arrière rabattables 50-50

Pare-soleil conducteur et passager avec porte-ticket et miroir de courtoisie

Sièges avant chauffants
Verrouillage centralisé des portes et télécommande

Plafonnier arrière (3 positions)
Poignées de porte extérieures ton carrosserie
Prise 12V accessoire dans le coffre à bagage
Projecteurs à LED
Rétroviseurs extérieurs peints en noir
Roue de secours en alliage léger 195/ 80 R15 avec couvre-roue
Système multimédia avec écran tactile 7'', connexion Smartphone, navigation 3D,
Vitres arrière et hayon surteintées
Volant gainé cuir

