Ref Annonce : #4691

Alfa Romeo Mito
AUTO

03-2014

45.900 km

Boîte Automatique
140 CV | 1.368 Cm3 | 103 kW
Garantie 12 mois - Avec carnet d'entretien

Commentaires

Caractéristiques

<p>accoudoir central, ISOFIX, palettes au volant, fonctions

Berline * 2 portes * 4 places * Couleur : Noir *

START/STOP, vitres élec., volant CUIR+multifonctions,

Intérieur : Tissu

BLUETOOTH, commande vocale, kit mains-libres, lecteur-CD,
prise-MP3+USB, ordinateur de bord, clima, airbag, alarme,
assistant de démarrage en côte, sensor de pluie, limiteur de

Equipements

vitesse, régulateur de vitesse, avertisseur de perte de
pression des pneus, jantes alu 16", radar de recul arr., phares
anti-brouillard, phares de jour, sièges rabattable, rétros
élec.+rabattable, verrouillage centralisé avec télécommande,
verrouillage central, carnet de révision
................................................................................................</
p><p>Mittelarmlehne, ISOFIX, Paddel am Lenkrad, START /
STOP-Funktionen, elektrische Fensterheber, LEDER +
Multifunktionslenkrad, BLUETOOTH, Sprachbefehl,
Freisprecheinrichtung, CD-Player, MP3 + USB-Buchse,
Bordcomputer, Klimaanlage, Airbag , Alarm,
Berganfahrassistent, Regensensor,
Geschwindigkeitsbegrenzer, Tempomat,
Reifendruckverlustwarnung, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen,
Rückfahrradar, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht, Sitze
Klappbar, elektrische Spiegel + Klappbar, Zentralverriegelung
mit Fernbedienung, Zentralverriegelung, Servicebuch</p>

ABS * Accoudoir * Airbag conducteur * Airbag
passager * Airbags arrières * Airbags latéraux * Alarme
* Antidémarrage * Antipatinage * Assistant de
démarrage en côte * Avec carnet d'entretien * Bluetooth
* Capteurs d'aide au stationnement arrière *
Climatisation * Commande vocale * Correcteur de
trajectoire ( ESP ) * Couleur métalisée * Direction
assistée * Dispositif mains libres * Détecteur de pluie *
Ecran tactile * Feux anti-brouillard * Isofix * Jantes
Alliage / Alu * Lecteur CD * Lecteur MP3 * Limiteur de
vitesse * Ordinateur de bord * Palettes de changement
de vitesses * Phares de jour * Port USB * Radio *
Régulateur de vitesse * Rétroviseurs latéraux rabattables

13.900 €

* Rétroviseurs latéraux électriques * Sièges arrières 1/3 2/3 * Start & Stop * Système de contrôle de la pression

pneus * Verrouillage centralisé * Verrouillage centralisé

11.900 €

avec télécommande * Vitres électriques * Volant en cuir
* Volant multifonctions
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