Mercedes GLE COUPE
63 S AMG 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS 4MATIC

Date 1ère Immatriculation
Killométrage
Puissance Fiscale
Puissance Réelle
Couleur
Boite de vitesse

84 950 euros TTC

19/04/2017
47 188 km
51 cv
585 cv
Blanc
Automatique

Equipements et options
Attelage: dispositif de remorque rabattable électriquement fonction de fermeture en cas de pluie et protection anti-pincement
Volant performance amg en cuir nappa avec zones
Echappement performance amg

Accoudoir central av avec espace de rangement

palettes de commande de boîte en aluminium

Inserts décoratifs amg en carbone et laque noire

Allumage automatique des projecteurs

Apa (aide au parking active) : système d'aide au sta

Jantes alliage amg 22" design 7 doubles branches noires avecAssistant
pneus av:de
285/40
feux de
r22route
et ar:plus
325/35 r22

Attention assist : système de détection de somnole

Pack d'assistance à la conduite plus

Boîte de vitesses automatique 7g-tronic speedshift plus amg Caméra de recul avec lignes de guidage

Pack fumeur

Caméra de recul avec lignes de guidage

Pack protection antivol

Direction paramétrique sport à assistance électro-mécaniqueConnexion bluetooth pour téléphone portable et cl

Pack sport black amg

Hayon easy-pack à ouverture/fermeture automatique

Détecteur d'angle mort

Prééquipement pour système de divertissement ar

Intelligent light system (ils) à led

Dynamic select controller avec 5 programmes de co

Sièges av climatisés (chauffants et ventilés

Keyless go: démarrage sans clé incluant poignées de portes avec
Etriers
inserts
de frein
chromés
peints en rouge

cuir perforé)

Pack airmatic

Feux de jour à technologie led

Suppression des ceintures de sécurité grises

Peinture métallisée

Hayon à ouverture/fermeture automatique easy-pa

Climatisation automatique confort thermotronic 3 z

Toit ouvrant panoramique électrique en verre incluant store pare-soleil
Sièges av àélectrique
réglages électriques avec support lombaire (4 positions)
Keyless-start:
pour le fonction
siège conducteur
de démarrage sans clé
fonction de fermeture pre-safe
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Suspension sport amg avec système airmatic

Pack mémoires

