2017 Hyundai i30

11 900 €

i30 1.0 T-GDi 120 BVM6 1l Manuelle













Mise en Circulation

Kilométrage

Cylindrée

Type de carburant

Transmission

Carrosserie

2017

41 093 km

1l

Essence

Manuelle

Berline

Volant réglable en hauteur et en profondeur,Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir,Vitres électriques AV/AR et séquentielles,Vide-poches dans portes
AV/AR,Verrouillage centralisé à distance avec clé rétractable,Verrouillage automatique des portes en roulant,Trappe à ski,Système multimédia avec écran
couleur tactile 8",Système ISOFIX pour siège enfant aux places latérales AR,Système de navigation Europe avec programme de mises à jour de la
cartographie et service TomTom Live,Système d'arrêt et redémarrage automatiques,Système d'accès mains-libres et démarrage sans clé,Système audio
RDS, compatible MP3, 4HP et 2 tweeters,Spoiler AR noir laqué,Sièges AV réglables en hauteur,Siège conducteur avec support lombaire électrique,Roue de
secours temporaire,Rétroviseurs intérieur jour/nuit automatique,Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie,Rétroviseurs électriques dégivrants, rabattables
électriquement avec clignotants intégrés,Régulateur/Limiteur de vitesse,Range-lunettes,Prises 12V AV et coffre,Prise de connexion auxiliaire et USB,Portegobelet AV/AR,Poignées de portes intérieures satinées,Poches aumonières au dos des sièges AV,Plancher de coffre modulable,Ordinateur de bord
monochrome 3.5" multifonction,Miroirs de courtoisie éclairés,Jantes alliage 16",Freinage d'urgence autonome,Filtre à particules,Feux de route intelligents,Feux
de position AV à LED,Feux de jour à LED,Feux antibrouillard AV,Eclairage d'accueil dans les poignées AV,Eclairage additionnel en virage,Dossier AR
rabattable 60/40,Direction assistée électrique asservie à la vitesse,Détection de fatigue du conducteur,Contrôle de trajectoire électronique ESP,Contrôle de la
pression des pneumatiques,Console centrale avec bac de rangement sous l'accoudoir AV,Connexion Bluetooth,Compatibilité Apple CarPlay et Android
Auto,Commandes audio au volant,Climatisation automatique avec désembuage automatique,Chargeur sans fil pour smartphones compatibles,Ceintures AV
réglables en hauteur avec prétensionneurs,Capteur de pluie,Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques,Calandre finition chromée,Boucliers AV
"Fastback",Assistance active au maintien de voie,Appuis-tête AV réglables en hauteur et ajustables,Appuis-tête AR réglables en hauteur,Allumage automatique
des feux,Alarme périmétrique,Airbags rideaux AV/AR,Airbags latéraux AV,Airbags frontaux conducteur et passager,Airbag passager déconnectable,Aide au
stationnement AR,Aide au démarrage en côte,Accoudoir central AR avec porte-gobelets,Accoudoir AV coulissant

Group

HEURES D'OUVERTURE

Groupe Chopard

Lundi

09:00 - 19:00

Mardi

09:00 - 19:00

Mercredi

09:00 - 19:00

Jeudi

09:00 - 19:00

74 Boulevard René Cassin, Nice, 06200 France

04 83 66 22 51

Vendredi
Samedi
Dimanche

09:00 - 19:00
09:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Fermée

Nous nous efforçons de vous assurer l’exactitude des informations ci-dessus. Cependant, des erreurs peuvent se produire et nous vous invitons à nous contacter pour
confirmer tous les éléments qui peuvent influencer sur votre décision d’achat.

