Mitsubishi L200 Double
Cabine

Dossier 11801945 - 140468

2.4 DI-D 181 INTENSE AUTOMATIQUE

Caméra - Alerte de Franchissement de ligne - Pack Chrome

0 km

- 25 %

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

4

NB DE PLACES

5

CARBURANT

Diesel

BOÎTE DE VITESSE

Boite automatisée

CYLINDRÉE

2442 cm3

MILLÉSIME

2018

CARROSSERIE

CTTE

EMISSION DE CO2

196 g/km

PUISSANCE FISCALE

8 CV

PUISSANCE DIN

181 CV

PAYS D'ORIGINE

UE

COULEUR

Black Mika

KILOMÉTRAGE

10 km

IMMATRICULATION

22/03/2018

TARIF CATALOGUE TTC
VOTRE REMISE TTC
VOTRE TARIF TTC

38 500 €
-9 692 €
28 808 €

EQUIPEMENTS
ABS et EBD

Accoudoir central AV

Accoudoir central de banquette AR

Aide au démarrage en côte (HSA)

Airbag genoux conducteur

Airbags Frontaux (passager déconnectable)

Airbags latéraux AV

Airbags rideaux AV

Alerte de franchissement de ligne (LDW)

Allumage automatique des phares

Amélioration de la stabilité en traction (TSA)

Banquette AR 3 places

Boîte à gants verrouillable

Caméra de recul avec affichage dans l'écran central

Ceintures de sécurité AR 3 points (ELR) (x3) avec
prétensionneurs et limiteurs de force (x2)

Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur

Climatisation automatique

Commande de boîte de transfert à molette

Compartiment de rangement pour lunettes dans le
plafonnier

Condamnation centralisée des portes

Crochets de benne (x6)

Désembuage de la lunette AR avec temporisateur

Détecteur de pluie

Elargisseurs de passage des roues

Essuie-glace à intermittence variables et lave-glace

Feux de brouillard AR

Feux de jour halogènes

Jantes alliage 17"

Lave-phares

Limiteur de vitesse avec commandes au volant

Limiteurs d'ouverture de ridelle AR

Marchepied AR

Marchepieds latéraux

Ordinateur de Bord avec écriture en Anglais et
reconnaissance vocale en Français

Pack Extérieur Chrome :
Rétroviseurs extérieurs chromés
Poignées de portes extérieures chromées
Grille de calandre Chromée

Pare-chocs AV couleur carrosserie

Ceintures de sécurité AV 3 points (ELR) avec prétensionneurs
et limiteurs de force

Contrôle de trajectoire et antipatinage (système ASTC)

Pare-soleil (x2) avec miroir de courtoisie éclairé (côté
passager)
Pas Palettes de changement de vitesses au volant

Peinture métallisée (620 € inclus)

Point d'ancrage Isofix (x2) sur les sièges AR

Port USB

Porte-gobelets (x2) dans la console centrale

Prise 12V

Projecteurs antibrouillard

Projecteurs halogènes

Réglage manuel de la portée des phares

Régulateur de vitesse avec commandes au volant

Rétroviseur intérieur avec fonction jour/nuit manuelle

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique avec
rappel de clignotant

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Sécurité enfants sur les portes AR

Sellerie tissu avec gauffrage gris

Siège conducteur réglable en hauteur

Skid Plate avant

Roue de secours

Système audio avec tuner et lecteur CD compatible MP3 avec Système de freinage prioritaire (BOS)
commandes au volant et écran large
Système d'ouverture des portes avec émetteur (x2)
Système mains-libres Bluetooth avec commandes au volant
et à reconnaissance vocale

Système multimédia Smart Connected Display, compatible
Apple CarPlay et Android Auto (100 € déduit)

Transmission intégrale Super Select II

Vitres électriques avec fonction anti-pincement et système

d'ouverture/fermeture avec temporisateur côté conducteur
Vitres latérales AR et lunette AR surteintées

Volant et pommeau levier de vitesse en cuir

Volant multifonctions

Volant réglable en hauteur

Volant réglable en profondeur

3ème feu stop sur ridelle AR

6HP

GÉNÉRALITÉS
Boîte de vitesse : Boîte automatique, 5 rapports

Nombre de portes : 4

Norme de pollution : Euro 6

Segment : 4X4 Utilitaires

Taille des pneus : 245/65 R17 T

Transmission intégrale débrayable

Type de véhicule : Pick-up cabine double

5 places

MOTEUR
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 430 Nm

Couple maxi à : 2500 t/mn

Cylindrée : 2442 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 133 kW, 181 ch

Puissance fiscale : 8

Puissance maxi à 3500 t/mn

Turbo

4 cylindres

4 valves par cylindre

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 9,1 litres, sur
route : 6,6 litres, en cycle mixte : 7,5 litres

Taux de CO2 : 189 g/km
Vitesse maxi : 177 km/h

POIDS ET DIMENSIONS
Charge utile : 1035 kg

Coffre, hauteur : 475 mm

Coffre, largeur : 1470 mm

Coffre, longueur : 1520 mm

Empattement : 3000 mm

Espace au sol : 205 mm

Hauteur 1780 mm

Largeur : 1815 mm

Longueur : 5205 mm

Poids à vide : 1875 kg

Poids total : 2905 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 6005 kg

Rayon de braquage : 11,8 m

Remorque avec frein, poids maxi : 3100 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 75 litres

SERVICE/GARANTIE
Assistance

Garantie en km : 100000

Garantie en mois : 60

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.

