
SELECT MOTORS
Tel : 0326041340
Email : selectmotors@hotmail.fr

 PRIX TOTAL TTC : 37504 €
A partir de 470 € TTC / mois **

Prix catalogue France : 42500 € soit 12 % de remise - Votre économie : 4996 € !

MERCEDES CLASSE A NOUVELLE / 200 163CV 7G-DCT AMG LINE + PACK
PREMIUM + TOIT PANO

Kilométrage 10 km *

Couleur ARGENT IRIDIUM

Mise en circulation PRE IMMAT

Energie Essence

Boite Auto

Puissance 8 cv

Taux de CO2 123 g

Malus eco : 73 €

Dispo 20-12-2018

Reference 25626

EQUIPEMENTS

● ABS
● Aide au démarrage en côte
● Airbag genoux
● Assistant limitation de vitesse
● Assistant de stationnement AV-AR + Caméra de recul +

PARKTRONIC
● Avertisseur de franchissement de ligne actif
● Banquette AR rabattable
● Calandre diamant avec pastilles chromées et lamelle
● Caméra de recul
● Capteur de pluie
● Climatisation automatique confort bi-zone THERMOTRONIC
● Combiné d'instrumentation digitale avec écran tactile
● Contrôle de pression des pneumatiques
● DYNAMIC SELECT avec 4 programmes de conduite
● Eléments de finition intérieurs en Aluminium brossé
● Freinage d'urgence assisté actif
● Frein de stationnement électrique
● Intégration pour Smartphone, Android Auto, Apple CarPlay
● Jantes alliage AMG 18" à 5 doubles branches
● Kit anticrevaison TIREFIT
● Kit carrosserie AMG : Jupes AV-AR AMG, protections de bas de

caisse AMG
● Navigation MERCEDES-BENZ sur écran central tactile 10"

● Ordinateur de bord
● Pack Premium : Pack KEYLESS-GO + Sièges AV chauffants +

Système de sonorisation + Accoudoir central AR + Eclairage
d'ambiance + Baguettes de seuil de porte éclairées

● Pack Protection antivol avec alarme
● Pavé tactile TOUCHPAD
● Pédalier Sport en aluminium avec picots
● Peinture métallisée Argent Iridium
● Projecteurs LED
● Régulateur de vitesse
● Rétroviseur ext gauche avec fonction Jour-Nuit auto
● Rétroviseurs extérieurs électriques avec rappel de clignotants
● Rétroviseurs ext rabattables électriquement
● Sellerie similicuir ARTICO/DINAMICA avec surpiqures rouges
● Sièges AV Sport
● Suspension confort surbaissée
● Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
● Système multimedia MBUX avec fonctionnalités élargies
● Toit ouvrant panoramique
● Vitrage latéral AR et lunette AR teintés foncés
● Volant Sport multifonction en cuir Nappa

Idem Finition AMG LINE France : 

Avec option(s) :

Eléments de finition intérieurs en Aluminium brossé, Intégration pour Smartphone, Android Auto, Apple CarPlay, Pack Premium, Pack
Protection antivol avec alarme, Peinture métallisée Argent Iridium, Toit ouvrant panoramique, Vitrage latéral AR et lunette AR teintés foncés,

SELECT MOTORS - 11 ZAC du val des bois 51110 WARMERIVILLE
Les garanties légales de conformité et de vice caché sous régies par les articles L211-4 a l213.13 et L1641 a L 1648, du code de consommation disponibles en annexe dans le
magasin.
* km non garantis.
** Offre de location longue durée sur 5 ans. Un premier loyer de 7501 € suivi de 60 loyers de 470 €
Exemple pour une MERCEDES CLASSE A NOUVELLE 200 163CV 7G-DCT AMG LINE + PACK PREMIUM + TOIT PANO Essence avec 10 km en location longue durée sur 61 mois
et pour 50 000km, hors assurances facultatives. Sous réserve d'étude et d'acceptation par notre organisme de financement. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts.


