Master Auto
+33 (0)3 89 62 13 99
Zone Industrielle du Florival, 34 Rue de l'Industrie
68500, Issenheim
e-mail : info@masterautos.fr

NISSAN, QASHQAI 2022
Mild Hybrid 158 ch Acenta - 5P BVM6
En arrivage

37800 €

12%

Référence interne :VN10653

33360 € TTC*
143g / kg

NISSAN
QASHQAI 2022
2022
Essence sans plomb
1332 cm3

Neuve
GRIS SQUALE
Boîte manuelle
VP

10 km

5
5

- ABS et EBD.
- Accoudoir central AR.
- Accoudoir central AV.
- Airbags central.
- Airbags frontaux et lateraux AV.
- Airbags rideaux.
- Allumage intelligent des feux.
- Antenne aileron de requin.
- Appel d'urgence.
- Apple Car Play et Android Auto.
- Avertisseur de ceintures de securite.
- Banquette AR rabattable 60/40.
- Boite a gants eclairee.
- Cache-bagages amovible.
- Camera de recul.
- Ceintures de securite avec pretensionneurs.

- Chargeur à induction pour smartphone.
- Feux anti-brouillard à LED.
- Pack Design (toit panoramique et barres de toit).
- Pack Navigation ( Système de Navigation sur écran 9?,
Nissan AVM 360.
- Peinture metallisee.
- Roue de secours temporaire.
- Vitres teintées.
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8 CV
158 CV
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- Climatisation automatique bi-zone.
- Combine d'instrumentation avec ecran couleur TFT 7"
couleur.
- Commandes au volant: controle de l'ordinateur de bord,
audio, telephone, regulateur et limiteur de vitesse.
- Compartiment pour lunettes de soleil.
- Detecteur de pluie avec essuie-glaces a declenchement
automatique.
- Deuxieme port USB AV (USB-A et USB-C).
- Eclairage du coffre (2x).
- Ecran tactile 8".
- ESP.
- Feu stop central LED.
- Feux AV et AR LED.
- Feux de detresse a declenchement automatique.
- Feux de route adaptatifs.

- Feux diurnes LED avec systeme Follow Me Home.
- Freinage d'urgence anticollision AR.
- Freinage d'urgence intelligent avec detection pieton et
cyclistes et intersections.
- Habillage console centrale et contre-portes en TEP.
- Jantes alliage 17".
- Kit de reparation pneumatique.
- Limiteur de vitesse.
- Liseuses AV et AR.
- NBAS (amplificateur de freinage d'urgence).
- Ouverture des portieres AR a 85°.
- Pare-soleil cote conducteur et passager avec miroir de
courtoisie eclaire.
- Poignees de maintien AV et AR.
- Points d'ancrage pour sieges enfants ISOFIX a l'AR (x2).
- Port USB AV (USB-A).

