FICHE TECHNIQUE
Luxutilitaire
8A ROUTE DU VIN
L-5445 Schengen
Email : luxutilitaire@pt.lu
Tel : +352 26 66 55 28
Tel : +32 2 365 08 11
Fax : +352 26 66 55 29

DACIA LODGY SL ANNIVERSARY (Ref:N180045)
1.5 BLUE DCI
GPS - Bluetooth - 7 Places

O KM
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE

1.5 cc
DIESEL
115
113 g/km
6v
portes
Monospace

COULEUR
676 NOIR NACRE
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 19.122 € TTC
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10km
27/05/2021
21
En stock

LISTE DES OPTIONS
7 places - Caméra de recul - Carte SD Europe - peinture metalisée - Roue de secours -

EQUIPEMENT DE SERIE
6 airbags - accoudoir conducteur - aide au démarrage en côte - aide au freinage d'urgence - aide au stationnement arrière - appuis-tête
avant réglables en hauteur - barres de toit chromées - cache-bagages - ceintures de sécurité avant avec prétension - climatisation connexion usb - contrôle électronique de la stabilité (esc) - coques de rétro noir brillant - décor intérieur chrome - fonction dab (radio
numérique terrestre) - gps avec écran tactile, bluetooth et prise usb - grille avant en finition chrome - jantes flexwheels 16" - mirroir de
surveillance pour enfants - ordinateur de bord - phares antibrouillard - poches aumônières au dos des sièges avant - poignées intérieures de
portes chromées - prise 12v - régulateur et limiteur de vitesse - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - siège conducteur reglable
en hauteur - ski avant et arrière chrome satiné - système anti-blocage des roues (abs) - système de contrôle de traction asr - système
mains-libres bluetooth - tablette aviation - tapis sol avant and arr. - tissu bleu-gris - vitres électriques avant et arrière - volant et pommeau de
levier de vitesse en cuir - 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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