GARAGE DU MIDI
Tel : 03.85.28.14.08
Mail : garagedumidi71@yahoo.fr

FIAT 500 / 1.2 69CV DUALOGIC LOUNGE + NAVI
Mise en circulation
Kilométrage
Couleur
Taux de CO2
Malus eco :
Puissance
Energie
Boite
Reference
Dispo fournisseur
Prix catalogue France : 18000 €

SOIT PRIX TOTAL TTC :

15-02-2019
10 km *
ELECTROCLASH GREY
120 g
50 €
4 cv
Essence
Auto
10261
27-07-2019
- 13 %

15600 €

A partir de 244 € TTC / mois **
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ABS - EBD - BAS
Aide au démarrage en pente
Aide au stationnement AR
Airbags AV frontaux - latéraux - toit
Baguettes latérales couleur carrosserie (inclus logo 500)
Bluetooth - USB
Capteur de pluie et luminosité
Climatisation manuelle
Direction assisté avec fonction City
ESP
Feux de jour à LED
Fixations ISOFIX x2 aux places latérales AR
Jantes alliage 15" NEW LOUNGE
Kit Chrome
Lève-vitres AV électriques
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Navigation
Pack Uconnect Link NAV : Mirror screen compatible Android
Auto & Apple CarPlay + Combiné de bord digital TFT 7" + Ecran
tactile 7" + Navigation
Peinture métallisée Electroclash Grey
Poignées de portes ext Chromées
Projecteurs antibrouillard AV
Projecteurs halogènes
Rétroviseurs ext électriques et dégivrants
Roue de secours
Start&Stop
Toit panoramique fixe
Verouillage automatique des ouvrants en roulant
Volant Cuir
Volant réglable en hauteur et en profondeur

Idem finition LOUNGE France Avec option(s): Baguettes latérales couleur carrosserie (inclus logo 500) Capteur de pluie et luminosité Pack
Uconnect Link NAV Peinture métallisée Electroclash Grey Roue de secours

GARAGE DU MIDI - 6 rue Gothard 71800 LA CLAYETTE
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. Un premier loyer de 780 € suivi de 60 loyers de 244 €
Exemple pour une FIAT 500 1.2 69CV DUALOGIC LOUNGE + NAVI 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.
http://www.garagedumidi71.com

