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

VOLVO, XC90
T8 Twin Engine 320+87 ch Geartronic 7pl Inscription
En arrivage

88630 €

27%

Référence interne :VOMERCIER

64900 € TTC*
49g / kg

VOLVO
XC90
2016
Essence / Courant électrique
1969 cm3

Neuve
Gris Foncé
Boîte automatique
4WD

37500 km

7
5

- 2 espaces de rangement avec volet coulissant entre les
sièges AV, incluant 2 porte-gobelets.
- 2ème rangée composée de 3 sièges individuels : Dossiers
rabattable 40/20/40 avec plancher plat et Do ssiers
inclinables individuellement selon 6 positions.
- 3ème rangée composée de 2 sièges individuels
escamotables dans le coffre.
- 4 points d'ancrage dans les panneaux latéraux du
compartiment à bagages.
- Accoudoir central AR rabattable comprenant 2
porte-gobelets.
- Accoudoir central AV avec espace de rangement.
- Accoudoirs latéraux avec espace de rangement et
porte-gobelet pour les sièges de la 3ème rangée.
- Airbag genoux conducteur.
- Airbag passager désactivable avec témoin d'indication.

- Incrustations Aluminium Maillé.
- Peinture métallisée.
- Tapis de sol pour la troisième rangée.
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2.1 L

18 CV
320 CV
26,09,2016

- Airbags conducteur et passager à déclenchement
différencié.
- Airbags latéraux conducteur et passager ( SIPS-BAG ).
- Airbags rideaux AV et AR..
- Alerte franchissement ligne.
- Alerte vigilance conducteur.
- Allumage automatique des feux.
- Appuis-tête sur chaque siège, dont 1 réglables en hauteur
(AR central).
- Assistance au démarrage en côte.
- Assistance de stationnement semi automatique.
- Badge T8 Engine sur le hayon.
- Bas de caisse, passage de roue et partie basse des
pare-chocs AV et AR couleur carrosserie.
- Boîte à gants verrouillable.
- Bouton de démarrage et molette de la console centrale en
Aluminium cranté.

Garantie

- Bouton de verrouillage centralisé pour le conducteur et la
passager avec diode de contrôle.
- Buses de lave-glace chauffantes.
- Câble de recharge de 4,5 mètres avec LED d'indication de
charge et boîtier de commande de réglage du niveau
d'intensité.
- Cache-bagages semi-automatique.
- Calandre Argent.
- Ceintures de sécurité à inertie à 3 points d'ancrage (sur les 7
sièges).
- Chauffage additionnel programmable (moteur et habitacle).
- City Safety, système d'anticipation de collision intelligent
comprenant : Détection des véhicules, c yclistes et piétons
avec freinage automatique à pleine puissance, détection des
véhicules aux intersections avec freinage automatique à
pleine puissance, .

