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Dacia Sandero Stepway Facelift 1.0 TCe 90 Confort
Economie de (-0%)

16.990 €
TVA 21% incluse

• Km:
• Date de première mise
en circulation:
• Carburant:
• CO2:
• Type:
• Couleur:
• Cylindrée:
• Puissance:
• Transmission:
• Nombre de places:
• Durée de la garantie:

0
01/08/2021

Taxe de mise en circulation
Taxe de circulation annuelle

Essence
127 g/km
Crossover
369 Blanc Glacier
999cc
91 cv / 67 kW
Boîte manuelle
5
3 ans

Equipements importants
Accoudoir central avant avec espace de rangement, Accès et démarrage mains libres, Alerte de risque de collision, Allumage
automatique des phares, Barres de toit modulables, Bouton appel d'urgence, Caméra de recul, Capteur de pluie, Climatisation
automatique, Cluster LCD, Ecran tactile couleur multifonctions 8", Frein de stationnement électrique, Freinage automatique
d'urgence, Inserts en tissu sur le tableau de bord, Inserts intérieur en tissu avec surpiqûres oranges sur les portes, Inserts
intérieur orange, Jantes alliage 16 Mahalia, Levier de changement de vitesse cuir, Levier de changement de vitesses avec
inserts chromés, Lève-vitre électrique à impulsion côté conducteur, Lèves-vitres électriques avant et arrière, Media Display,
Phares antibrouillard, Radars avant-arrière, Radio MP3 bluetooth USB avec commandes au volant, Radio digitale DAB, Roue de
secours, Régulateur de vitesse, Siège conducteur réglable en hauteur, Sièges tissu avec surpiqûres oranges, Surveillance
d'angle mort, Système de navigation via smartphone, Volant cuir

Autres équipements
ABS, AFU (Aide au Freinage d'Urgence), ASR, Accoudoir avant, Aide au démarrage en côte, Antidémarrage, Banquette arrière rabattable
60/40, Calandre chromée, Capteur de pression des pneus, Direction assistée, ESP, Eclairage de coffre, FULL LED - Eco LED, Feux de
jour LED, Indicateur de changement de vitesse, Inserts chrome tableau de bord, Isofix, Limiteur de vitesse, Ordinateur de bord, Ordinateur
de bord TFT 3.5", Pare-chocs peints, Poches kangourou au dos des sièges avant, Poignées peintes, Prise 12v, Prise 12v arrière,
Protections bas de caisse avant-arrière chromées, Rappel de clignotants latéraux sur rétroviseurs, Rétroviseurs peints, Rétroviseurs
électriques et chauffants, Siège conducteur réglable en hauteur, Start and Stop, Verrouillage centralisé avec télécommande, Vitre arrière
chauffante, Volant réglable en hauteur et profondeur, sièges tissu noir/gris
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