LEON CUPRA R STOPP - START

50'900.- CHF

2000ccm 310cv/228kW 4 cylindres TSI essence
6-vitesses boîte manuelle traction avant
Couleur extérieure : Pirineos grey métallisée
Intérieur
: CUPRA
(Tous les prix sont incl. TVA)

Modèle exposé (Numéro AMAG 267200)

48'137.- CHF

Equipement de série
KEY CODE CUPRA R
Traction Control (TCS), désactivable
Phares LED pour feux de croisement et feux
de route
Etriers de freins l'avant et à l'arrière en noir
Pack mains libres pour portable (Bluetooth)
Radio/CD avec MP3
Accoudoir central à l#avant
Dossier de banquette rabattable 1/3 - 2/3
Embout d'échappement sport bitube
Seuils de porte en alu
Vitres teintées à partir des montants B
Détecteur de pluie et de lumière
Caméra de recul
Ancrage de siège enfant ISOFIX à l'arrière
Chauffage des sièges avant, réglable
séparém.
Rétroviseur extérieur électrique réglable,
chauffant et pliable
5 portes
SEAT FullLink
ABS / EBV (répartiteur éléctonique de
freinage)
Sport HMI
Frein multicollision
Tyre Fit (kit réparation de pneus)
Airbag passager désactivable
2 ports USB

CUPRA R Aero Kit
Régulation adaptative du châssis DCC
Prise de courant pour 12V dans la console
centrale
Contrôle de distance de parcage avant et
arrière
Poignée du levier des vitesses en Alcantara
SEAT Drive Profile
Intèrieur CUPRA R en copper
Régulation automatique de la distance ACC
Sièges avant réglables en hauteur
Direction progressive
Stop / Start et système de récupération
Siège-baquet CUPRA R (Alcantara)
Feu arrière LED
Tiredness detection (Détecteur de fatigue)
Jantes en alu 8J x 19", "Copper" (235/35
R19)
Contrôle du port de ceinture de sécurité pour
tous le sièges
Auto Hold
Freins Brembo
Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à
LED
SoundAktor
Fonction coming home
Airbag de genoux pour le conducteur
ESC avec mode sport éteindre
10 haut-parleurs

BeatsAudio# Sound System
Passage de seuil avant éclairée (seulement
à partir de sem. de production 45/17)
Cartographie "Europe MAPCARE"
INDICATION: les équipements de série
indiqués peuvent être éliminés lors d'un
choix d'équipement supplémentaire
Système de verrouillage et de démarrage
sans clé (KESSY)
Réglage du site des phares
Tapis à l'avant et à l'arrière
Ceintures de sécurité à trois points
d#ancrage sur tous les places
Verrouillage central à télécommande
Climatronic double zone
Lecteur de carte SD
DAB+

Equipement supplémentaire
Prime ADVANTAGE

CHF
-3'000.-

Stabilisateur de vitesse
Ceintures de sécurité avec prétensionneurs
pyrotechniques et limiteurs d'effort avant
Accoudoir central à l'arrière
Lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière
à commande de confort et sécurité
antipincements
Système d'alarme avec surveillance de
l'habitacle
Phares avant diurnes à LED
Airbag conducteur et passager
Airbags latéraux pour conducteur et
passager
Volant multifonction (Alcantara)
Ordinateur de bord Colour
SEAT Système de navigation PLUS

