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MERCEDES CLASSE A

200 AMG Line 163cv NEUF
2021

30 990 €
10 km

Garantie Garantie
constructeur

Essence

136 g/km

Manuelle

ch

9 cv fiscaux

1332 cm3

Blanc

5 portes

5 places

2021-04-29 00:00:00

* Sous-réserve d'erreur, informations techniques à vérifier auprès du vendeur

Équipements de base :
Connexion Bluetooth pour téléphone portable | DYNAMIC
SELECT avec les programmes de conduite « Confort » «
Sport » et « Individual » | Freinage d'urgence assisté actif |
KEYLESS-GO : système de démarrage sans clé | Pack
visibilité Eclairage des porte-gobelets avant
Eclairage du pavé tactile
Eclairage du plancher
Eclairage intérieur AV et AR
Miroirs de courtoisie éclairés
Spots de lecture | Pavé tactile Touchpad | Projecteurs
hautes performances à technologie LED | Rainsensor
(Capteur de pluie et de luminosité) | Reconnaissance des
panneaux de limitation de vitesse | TEMPOMAT (régulateur
de vitesse) et SPEEDTRONIC (limiteur de vitesse) | Volant
sport multifonction à 3 branches en cuir Nappa avec méplat
perforations au niveau de la zone de préhension boutons
tactiles Touch-Control cache chromé et surpiqûres rouges |
Accoudoir central avant | ADAPTIVE BRAKE avec fonction
HOLD et aide au démarrage en côte préremplissage et
séchage des freins par freinage en cas de pluie |
Avertisseur de franchissement de ligne actif | Caméra de
recul avec lignes de guidage | Climatisation automatique
THERMATIC à 1 zone avec filtre à charbons actifs contre la
poussière la suie et le pollen | Navigation gps via apple
carplay et android auto

Options :
Eclairage d'ambiance 64 couleurs | Pack Sport Black
Baguette de ligne de ceinture et encadrements de vitres
dans le ton noir brillant
Baguette décorative en noir brillant dans la jupe arrière
Boîtiers des rétroviseurs extérieurs noirs
Grille de calandre diamant avec pastilles chromées et
lamelle peinte en noir brillant splitter avant en finition noir
brillant
Jantes alliages AMG de 18'' à 5 doubles branches
Vitres latérales et lunette arrière teintées foncées | Peinture
| Intégration smartphone | Pack EDITION AMG
Echappement Noir
Calandre noire
Surpiqures contrastées blanc
Badge Edition sur les ailes

