Marque :

Mazda
Modèle :

Cx-30
Version :

2.0 e-skyactiv-x
m-hybrid 186ch
exclusive bva
2022
Couleur : Rouge
Caractéristiques :
Mise en circulation

01/09/2022

Motorisation

Essence

Kilométrage

15 Km

Puissance fiscale

10 CV

Garantie

36 MOIS

Nombre de places

5

Equipements :
Cuir pure-white|soul red crystal métallisé|abs|accoudoir central av avec rangement|affichage tête
haute|aide au démarrage en côte|aide au freinage d'urgence|airbag conducteur|airbag genoux|airbag
passager|airbags
latéraux
avant|appel
d'urgence
localisé|assistance
de
maintient
de
trajectoire|banquette 60/40|becquet arrière|caméra de recul|caméra vue panoramique 360°|capteur de
luminosité|capteur de pluie|coffre assisté électriquement|commandes du système audio au
volant|contrôle de couple en courbe|contrôle de freinage en courbe|contrôle élect. de la pression des
pneus|démarrage sans clé|ebd|eclairage d'ambiance|ecran multifonction couleur|esp|feux arrière à
led|filtre
à
pollen|follow
me
home|fonction
mp3|freinage
automatique
d'urgence|gps
cartographique|inserts de tableau de bord métal|interface media|kit mains-libres bluetooth|limiteur de
vitesse|lunette arrière surteintée|miroir de courtoisie conducteur éclairé|miroir de courtoisie passager
éclairé|ordinateur de bord|ouverture des vitres séquentielle|palettes changement vitesses au
volant|phares antibrouillard|phares avant led|phares de route adaptatifs|pommeau de levier vitesse en
cuir|porte-gobelets avant|prise 12v|prise usb|radar de stationnement ar|radar de stationnement av|radio
numérique dab|reconnaissance panneaux de signalisation|régulateur de vitesse adaptatif|répétiteurs de
clignotant dans rétro ext|rétroviseur intérieur électrochrome|rétroviseurs dégivrants|rétroviseurs
électriques|rétroviseurs ext. indexés à la marche ar|rétroviseurs extérieurs à mémoire|rétroviseurs
extérieurs électrochromes|rétroviseurs rabattables automatique|services connectés|siège conducteur à
mémoire|siège conducteur avec réglage lombaire|siège conducteur chauffant|siège conducteur
électrique|siège conducteur réglable en hauteur|siège passager avec réglage lombaire|siège passager
chauffant|siège passager réglable en hauteur|système avancé de détection d'obstacles|système
d'accès sans clé|système d'alerte de véhicule en approche|système de contrôle des angles
morts|système de détection de somnolence|système de prévention des collisions ar|système de

sécurité post-collisions|système d'éclairage intelligent|tablette cache bagages|toit ouvrant
électrique|verrouillage auto. des portes en roulant|verrouillage centralisé à distance|verrouillage
centralisé des portes|vitres arrière électriques|vitres arrière surteintées|vitres avant électriques|volant
chauffant|volant cuir|volant métal|volant multifonction|12 haut parleurs|airbags rideaux av et ar|buses
de lave-glace chauffantes|clim automatique bi-zones|commandes vocales|système hi-fi surround

Prix du modèle exposé

REF : 7-5298

(hors frais de mise en circulation)

37 900 €

