TOYOTA C-HR HYBRIDE
MC19

Dossier 12006071 - 209685

1.8L DYNAMIC

MirrorLink - Pack Hiver(PM)
SMART AND ELITE CARS
1 CHE DE CHAPOLY
69230 SAINT GENIS LAVAL
Courriel :
contact@smartandelitecars.com
Tél :

0 km

- 19 %

CARACTÉRISTIQUES

NB DE PORTES

5

NB DE PLACES

5

CARBURANT

Essence / Electrique

BOÎTE DE VITESSE

Automate à fonct.
continue

CYLINDRÉE

1798 cm3

MILLÉSIME

2020

CARROSSERIE

VP

EMISSION DE CO2

86 g/km

CERTIFICAT CRIT'AIR 1
PUISSANCE FISCALE

4 CV

PUISSANCE DIN

122 CV

PAYS D'ORIGINE

UE

COULEUR

Noir Métallisé

KILOMÉTRAGE

10 km

PREMIÈRE
IMMATRICULATION

A définir

TARIF CATALOGUE TTC
VOTRE REMISE TTC
VOTRE TARIF TTC

30 350 €
-5 662 €
24 688 €

EQUIPEMENTS
6 HP

7 Airbags (frontaux et latéraux pour conducteur et passager
AV, rideaux AV et AR et protège-genoux conducteur)

Accoudoir central avec compartiment de rangement

Ajustement manuel de la hauteur des phares

Antenne de toit requin

Caméra de recul

Climatisation automatique bizone

Déconnection de l'airbag passager

Ecran couleur tactile tactile 8" multifonction

Essuie-glace AV à déclenchement manuel

Fermeture centralisée avec commande à distance

Feux de jour à LED

Follow me home (feux AV à extinction différée)

Frein de statlionnement électrique

Indicateur de sous gonflage des pneus

Jantes alliage 17"

Kit de réparation anti-crevaison

Lignes de vitres noires

Limiteur de vitesse

Optiques AV et AR à LED

Ordinateur de bord avec écran TFT couleur 4.2"
multifonctions

Ornementation de console centrale et de portières gris
platine

Pack Hiver:
Sièges AV chauffants
Lave phares (350 € inclus)

Pare-chocs AV couleur caisse
Peinture métallisée (650 € inclus)
Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs couleur
carrosserie

Prises auxiliaire et USB

Projecteurs antibrouillard (150 € déduit)

Rétroviseur intérieur manuel

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants rabattables
électriquementavec rappel de clignotants (150 € déduit)

Sellerie en tissu gris sombre avec surpiqûres grises et
embossage façon diamant

Siège passager réglable manuellement en hauteur

Système audio avec radio DAB (150 € déduit)

Système d'appel d'urgence automatique e-Call

Système d'assistance au démarrage en côte (HAC)

Système de connectivité smartphone Apple CarPlay / Android
Auto

Système de contrôle de stabilité (VSC) + Système de contrôle
de motricité (TRC)

Système de fixation ISOFIX aux places latérales AR

Système de téléphonie Bluetooth

Toyota Safety Sense :
Régulateur de vitesse adaptif (ACC)
Système de sécurité précollision avec détection des piétons
Alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans
la file et détecteur de fatigue
Gestion automatique des feux de route
Lecture des panneaux de signalisation

Vitres AV et AR électriques

Volant gainé cuir

Volant multi-fonctions

Volant réglable manuellement en hauteur et profondeur

Sièges AV type sport avec maintiens latéraux

Système de freinage antiblocage (ABS), d’amplification de
freinage d’urgence (BA) et répartiteur électronique de
freinage (EBD)

GÉNÉRALITÉS
5 places

Boîte de vitesse : Automate à fonct. Continu, 0 rapports

Nombre de portes : 5

Nombre de roues : 4

Norme de pollution : Euro 6d-TEMP

Segment : SUV légers

Taille des pneus : 215/60 R17 86H

Traction avant

Type de véhicule : Tout-Terrain

MOTEUR
4 cylindres

4 valves par cylindre

Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Essence / Courant électrique

Couple : 142 Nm

Couple maxi à : 3600 t/mn

Cylindrée : 1798 cm3

G-Kat

Injection : Injection électronique

pas d'information

Puissance : 90 kW, 122 ch

Puissance fiscale : 4

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 11 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 3,2 litres, sur
route : 4,2 litres, en cycle mixte : 3,8 litres

Taux de CO2 : 86 g/km

Vitesse maxi : 170 km/h

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité mini du coffre : 377 litres

Empattement : 2640 mm

Espace au sol : 148 mm

Hauteur 1555 mm

Largeur : 1795 mm

Longueur : 4390 mm

Poids à vide : 1420 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 725 kg

Rayon de braquage : 10,4 m

Remorque avec frein, poids maxi : 725 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 725 kg

Réservoir : 43 litres

SERVICE/GARANTIE
Assistance

Garantie en km : 100000

Garantie en mois : 36

La dénomination commerciale du Véhicule provenant
d’Europe peut varier de l’appellation commerciale de la
marque du réseau en France.

Périodicité d'entretien : 12 mois, 15 000 Km

TRANSMISSION
Embrayage : pas d'information

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

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.

