Mercedes-Benz Classe
GLA Nouveau

Dossier 11701881 - 120361

220 d 7-G DCT A 4-Matic Sensation

Pack Sport Black - JA 19" Bicolore - Park Assist (Blanc Cirrus)

OCCASION
SMART AND ELITE CARS
1 CHE DE CHAPOLY, 69230 SAINT GENIS LAVAL
Courriel : contact@smartandelitecars.com
Tél : 06 62 79 61 42

CARACTÉRISTIQUES

NB DE PORTES

5

NB DE PLACES

5

CARBURANT

Diesel

BOÎTE DE VITESSE

Boite automatique

CYLINDRÉE

2143 cm3

MILLÉSIME

2017

CARROSSERIE

VP

EMISSION DE CO2

130 g/km

PUISSANCE FISCALE

9 CV

PUISSANCE DIN

177 CV

GARANTIE
CONSTRUCTEUR

Constructeur jusqu'au
29/08/2019

PAYS D'ORIGINE

UE

ORIGINE

ex location

COULEUR

Blanc Cirrus

KILOMÉTRAGE

22 325 km*

IMMATRICULATION

30/08/2017

TARIF CATALOGUE TTC
KILOMÉTRAGE:

48 000 €

22 325 KM*

DÉVALUATION TTC
VOTRE TARIF TTC

-12 200 €
35 800 €

* kilométrage non garanti, selon la réglementation en vigueur

EQUIPEMENTS
ABS (antiblocage de roues), ASR (antipatinage)

Accoudoir AV avec vide-poches

Airbag genoux côté conducteur

Airbags bassin intégrés aux sièges conducteur et passager AV

Airbags frontaux à plusieurs seuils de déclenchement pour le Airbags latéraux AV
conducteur et le passager AV
Airbags rideaux
Allumage automatique des projecteurs

Audio 20 CD avec prééquipement pour Garmin® MAP PILOT
avec accès Internet, écran média 7" autoradio, double tuner
et lecteur CD

Baguettes de seuils éclairées

Banquette AR rabattable 2/3-1/3

Boîte à gants éclairée

Boîte de vitesses automatique 7 rapports 7G-DCT avec
palettes de commande au volant

Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places

Ciel de pavillon en tissu gris

Clé design chromée

Clignotants à commande confort par impulsions

Climatisation automatique confort THERMOTRONIC à 2
zones avec affichage digital et réglages séparés
conducteur/passager

Colonne de direction réglable mécaniquement en hauteur et
en profondeur

Contrôle de la pression des pneumatiques

Désactivation automatique de l'airbag passager

Détecteur de pluie

DYNAMIC SELECT : Choix entre 4 modes de conduite
(Confort, Sport, Eco ou Personnalisé)

ESP (régulation du comportement dynamique)

Feux AR anti-brouillard

Feux stop adaptatifs

Fonction d'arrêt/redémarrage Stop/Start ECO avec
commutateur de désactivation manuelle

Frein de stationnement électrique

Freinage d'urgence assisté actif

Garnitures intérieures en similicuir ARTICO/Tissu Maringa
noir, surpiqûres blanches

Grille de calandre à 2 lamelles

Indicateur de température extérieure

Indicateur dynamique de maintenance ASSYST PLUS

Inserts décoratifs style marin/voiles

Interface USB dans l'accoudoir central AV

ISOFIX : fixations des sièges-enfants aux places extérieures
AR

Jantes alliage 19" design 5 doubles branches bicolores avec
pneus 235/45 R19 (350 € inclus)

KEYLESS-START: Bouton de démarrage sans clé

Lève-vitres électriques (x4) à commande séquentielle et
dispositif anti-pincement

Connexion Bluetooth pour téléphone portable et clavier
numérique intégré

Habillage des passages de roues en plastique noir grainé

Mercedes connect me: Système d'appel d'urgence Mercedes- Ordinateur de bord
Benz
Pack Avantages :
Pack d'éclairage intérieur
Rétroviseurs extérieur rabattables électriquement et
rétroviseurs extérieur gauche et intérieur jour/nuit
automatique
Navigation GARMIN MAP PILOT
Caméra de recul
Grand écran central 20,3 cm (8")
Hayon EASY-PACK à ouverture/fermeture automatique
Pack éclairage :
éclairage d'ambiance dans l'habitacle, miroirs de courtoisie
éclairés, baguettes de seuil éclairées, liseuses pour passagers

Pack Off-Road :
Programme de conduite off-road, limiteur de vitesse en
descente (DSR), fonction d'éclairage off-road (uniquement

avant et arrière, éclairage du plancher avant et arrière du
compartiment de chargement et des rétroviseurs extérieurs

avec ILS), informations et animations spécifiques sur l'écran
central

Pack Sport Black :
Rétroviseurs extérieurs peints en noir brillant
Lunette et vitres arrières surteintées
Rails de toit en noir brillant
Grille de calandre à 2 lamelles noir brillant
Protection anti-encastrement en noir brillant et jupes
latérales
Baguette de ligne de ceinture en noir brillant (450 € inclus)

Pack Urban :
Sièges Sport intégraux
Protection anti-encastrement à l'avant et à l'arrière en
chrome foncé
Double sortie d'échappement chromée
Volant en cuir avec zone de préhension perforée et
surpiqûres contrastées
Combiné d'instrument sport

Pare-chocs peints couleur carrosserie

Peinture non métallisée Blanc Cirrus

Pilote automatique de stationnement (850 € inclus)

Pneus avec possibilité de roulage à plat (250 € inclus)

Projecteurs haute performance à LED

Rétroviseurs extérieurs rabattables élect. et jour/nuit
automatique côté conducteur

Sécurité enfant avec verrouillage manuel des portes AR et
électrique des vitres AR

Siège conducteur réglable manuellement en hauteur

Suspension et train de roulement confort Off-Road

TEMPOMAT (régulateur de vitesse) avec limiteur de vitesse

Transmission intégrale permanente 4MATIC

Verrouillage centralisé à télécommande avec fonction
verrouillage automatique désactivable

Sièges AV Confort avec réglages manuels de l'inclinaison des
assises et de la profondeur des assises et de la hauteur du
siège passager

GÉNÉRALITÉS
Boîte de vitesse : Boîte automatique, 7 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 6

Segment : SUV légers

Taille des pneus : R19

Type de véhicule : Tout-Terrain

4roues permanent

5 places

MOTEUR
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 350 Nm

Couple maxi à : 1400 t/mn

Cylindrée : 2143 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 130 kW, 177 ch

Puissance fiscale : 9

Puissance maxi à 3600 t/mn

Turbo

4 cylindres

4 valves par cylindre

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 7,7 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 5,9 litres, sur
route : 4,4 litres, en cycle mixte : 5 litres

Taux de CO2 : 130 g/km

Vitesse maxi : 218 km/h

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité mini du coffre : 421 litres

Charge utile : 495 kg

Empattement : 2699 mm

Hauteur 1494 mm

Largeur : 1804 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2022 mm

Largeur maxi : 2022 mm

Longueur : 4424 mm

Poids à vide : 1595 kg

Poids total : 2090 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 2090 kg

Rayon de braquage : 11,8 m

SERVICE/GARANTIE
Assistance

TRANSMISSION
Embrayage : pas d'information

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 2

Véhicule 4x4

Les produits proposés à la vente sont décrits avec le plus d'exactitude possible.
Si des omissions ont pu se produire, la responsabilité de la société SMART AND ELITE CARS ne pourra être engagée. Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la vente
n'entrent pas dans le cadre contractuel.

