FORD KUGA 3
TITANIUM 150 ECOBOOST

32 208 € TTC
Num VO : N191322
Kilométrage : 10 km
Puissance : 150 cv
Énergie : ESSENCE
Cylindres : 1500
Couleur extérieure : AGATE
BLACK

Année : 2022
Nombre de portes : 5
Boîte de vitesse : 6 v
Mise en circulation : 29/03/2022
Catégorie : SUV 4x2
Garantie : Constructeur

Equipements
6 AIRBAGS
6 Haut-parleurs
Accoudoir avant
Aide au démarrage en côte
Aide au freinage d'urgence
Aide au stationnement avant et arrière
Alerte d'oubli de ceinture de sécurité
Alerte de franchissement de ligne
Alerte Distance Sécurité
Anneau d'arrimage charge coffre supplémentaire
Antidémarrage
Apple CarPlay + AndroidAuto
Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3)
Barres de toit
Brake assist
Caméra de recul
Climatisation automatique
Commandes au volant
Détecteur de piétons
Dispositif ''follow me home'' (maintien les feux allumés
jusqu'à 5 mn)
DRIVE MODE
eCall
Écran Tactile 8''
ESP
Contrôle électronique de stabilité
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
Feux arrière à technologie LED
Feux de jour DRL à technologie LED
Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre)
Freinage actif d'urgence
Jantes en alliage 17"
Kit de regonflage de pneus avec compresseur
My Key clef programmable avec commande à distance
Pare-brise acoustique
Phares antibrouillard

Phares principals halogénes
Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs ton caisse
Prise 12V
Prise 12V au Coffre
Projecteurs avant à allumage automatique
RADIO FM/AM
Régulateur de vitesse
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants
Sellerie tissu
Sièges avant réglables en hauteur manuellement
Sièges avant réglage lombaire
Siéges sport avant
Start/Stop
Système anti-blocage des roues (ABS)
Système dassistance au maintien de trajectoire
Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places
latérales arrière
Système de navigation
Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
Système de surveillance de pression des pneus
Système Keyfree pour (dé)verrouiller et démarrer avec
bouton de démarrage
Système mains-libres Bluetooth
Tableau de bord numérique 12''
Vitres électriques avant et arrière
vitres teintées
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
Volant réglable en hauteur et en profondeur // Peinture
metalisée
Quickclear: dégivrage électrique de pare-brise
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Sièges avant chauffants
Sièges chauffants à l'arrière
Volant chauffant

