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

LAND ROVER, RANGE ROVER EVOQUE
Mark IV eD4 150 2WD e-Capability Pure
En arrivage

40339 €

29%

Référence interne :VO368

28700 € TTC*
113g / kg

LAND ROVER
RANGE ROVER EVOQUE
2017
Diesel
1999 cm3

Neuve
GRIS CORRIS
Boîte manuelle
VP

18200 km

5
5

- 2 points d'ancrage Isofix pour sièges enfant aux places
latérales AR.
- 7 airbags dont un airbag genoux conducteur.
- Air conditionné automatique double zone avec filtration de
l'air.
- Alerte de franchissement de ligne involontaire avec freinage
d'urgence autonome.
- Anti-démarrage moteur électronique - 7 clés.
- Assise et dossier des sièges en tissu.
- Assistance au démarrage en côte - HSA.
- Badge Evoque Couleur Bleu "e-Capability".
- Banquette AR 3 places.
- Banquette AR modulable 60/40.
- Boîte de vitesses manuelle 6 rapports avec Sytème d'arrêt
démarrage intelligent.
- Colonne de direction à réglages manuels.

- 3ème appuie-tête AR.
- Jantes 18" Sparkle Silver - Style 506.
- Pack Business - PB.
- Peinture métallisée.
- Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables
électriquement avec motif projeté Range Rover Evoque.
- Vitrage AR fumé.
- Franchise frais de carrosserie 590 Euros.

5L
3.9 L
4.3 L

8 CV
150 CV
29,06,2017

- Commandes audio au volant.
- Contrôle de freinage d'urgence (EBA).
- Contrôle de freinage en courbe (CBC).
- Contrôle de stabilité antiretournement - RSC.
- Contrôle du frein moteur (EDC).
- Contrôle Dynamique de stabilité (DSC).
- Coques de rétroviseurs couleur carrosserie.
- Couvre-bagages rigide.
- Déclenchement des feux de détresse en cas de freinage
d'urgence.
- Détecteur d'obstacle AR.
- Détrompeur de carburant.
- Double sortie d'échappement.
- Ecrous antivol.
- EPAS - Direction assistée électrique asservie à la vitesse.
- Fermeture centralisée et verrouillage automatique des
portes.

Garantie constructeur
24
29,06,2019

- Filtre à particules - Réservoir de DEF (Diesel Emission
Fluid).
- Finition de la ceinture de caisse Gloss Black.
- Finition Satin Brushed Aluminium.
- Frein de parking électrique EPB.
- Freins à disques ventilés à l'AR - 317 mm.
- Freins à disques ventilés à l'AV - 300 mm.
- Grille de calandre, ouïes latérales et baguette de hayon
Brunel.
- Jantes 17'' Sparkle Silver - Style 105.
- Kit anti-crevaison.
- Lampes de lecture à l'AV et miroirs de courtoisie éclairés.
- Pack Non Fumeur.
- Pavillon Morzine Cirrus.
- Phares halogènes (sans signature LED ni lave-phares).
- Réglages manuels des sièges 6/6.

