PRIX TOTAL TTC : nc €

Tel :
Email :
http://ape54.fr

A partir de € TTC / mois **

NISSAN QASHQAI NOUVEAU / 1.3 DIG-T 140CV N-CONNECTA + TOIT
PANO
Prix catalogue France : 30820 € soit 100 % de remise - Votre économie : 30820 € !
Kilométrage
Couleur

10 km *
BLANC LUNAIRE

Mise en circulation

PRE IMMAT

Energie

Essence

Boite

Manuelle

Puissance
Taux de CO2

7 cv
130 g

Malus eco :
Dispo

C
140 €

SUR PARC

Reference

26093

EQUIPEMENTS
●
●
●
●
●
●
●
●

ABS - REF - AFU
Accès et Démarrage Mains Libres
Accoudoir central AR
Accoudoir central AV
Aide au stationnement AV-AR + Caméra 360°
Airbags AV frontaux - latéraux - rideaux
Antenne aileron de requin
Banquette AR avec dossier rabattable 60/40

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Barres de toit longitudinales couleur argent

●

Pack Confort : Sièges AV chauffants + Pare-Brise chauffant

●

Pack Design : Toit panoramique + Barres de toit
longitudinales couleur argent

●

Pack Sécurité : Feux de route adaptatifs + Reconnaissance des
panneaux de signalisation + Rétroviseur int électrochrome +
Alerte de franchissement de ligne + Freinage d'urgence
intelligent avec détection piéton
Peinture Blanc lunaire
Projecteur antibrouillard AV
Projecteurs halogènes
Régulateur - Limiteur de vitesse
Rétroviseurs ext électriques et dégivrants
Rétroviseurs ext rabattables automatiquement
Roue de secours galette
Sellerie Tissu
Sièges AV avec réglage lombaire
Sièges AV réglables en hauteur
Sièges AV Sport
Stop & Start
Système Châssis Control : Contrôle actif de trajectoire +
Contrôle actif de l'assiette
Toit panoramique
Verrouillage centralisé à distance
Vitres et lunette AR surteintées
Volant Cuir
Volant réglable en profondeur et hauteur

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bluetooth - USB
Capteur de pluie et de luminosité
Climatisation automatique bi-zone
Détection de sous-gonflage
Direction assistée électrique ajustable
Ecran tactile 7" + Ecran HD 5"
ESP
Feux AR 3D à LED
Feux de jour à LED
Fixations ISOFIX x2 aux places latérales AR
Frein à main électrique
Jantes alliage 18"
Lecteur CD
Lève-vitres AV-AR électriques
Navigation NISSAN CONNECT

●
●
●
●
●

Idem Finition N-CONNECTA France :
Avec option(s) :
Pack Confort, Pack Design, Peinture Blanc lunaire, Roue de secours galette, Toit panoramique,

Les garanties légales de conformité et de vice caché sous régies par les articles L211-4 a l213.13 et L1641 a L 1648, du code de consommation disponibles en annexe dans le
magasin.
* km non garantis.
** Offre de location longue durée sur 5 ans. 61 loyers de €
Exemple pour une NISSAN QASHQAI NOUVEAU 1.3 DIG-T 140CV N-CONNECTA + TOIT PANO Essence avec 10 km en location longue durée sur 61 mois et pour 50 000km, hors
assurances facultatives. Sous réserve d'étude et d'acceptation par notre organisme de financement. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts.

