
commercial@gestlease.com Mercredi 24 mai 2023 16h36

Voiture et Utilitaire - Utilitaire
https://www.gestlease.com/fr/engines/210680-man-tge-2-0-tdi

MAN TGE 2.0 TDI 180
CV 4X4 // FULL OPTION
!!

VENDUE

 

  

  

210680Référence :
MANMarque :

TGE 2.0 TDI 180 CV 4X4 // FULL OPTION !!Modèle :
180 CV 4X4Finition :
2020-10-28Date de P.M.E.C :

37 811Kilomètres au compteur :
180 CVPuissance DIN :

7Nombre de places :
Informations :

MAN TGE 2.0 TDI 180 CV 4X4 // FULL OPTION !!!

 

4 Roues motrices

Boîte de Vitesse Automatique DSG

 

1ere MEC : 28/10/2020

Prix de vente : 47 083 € HT

Soit 56500 € TTC

TVA récupérable pour les sociétés assujettis à la TVA.

 

Crochet boule PTRA 7T00 (PTC Remorque 3T500)

Rampe gyrophare + feux xenon avant arriere

Option :
Aménagements spéciaux départ usine
Blocage de différentiel
Caméra de recul « Rear View»
Charnière pour portes AR papillon à grand-angle d ouverture
Chauffages de siège, à gauche et à droite, réglables séparément,
dans la 1re
rangée de sièges
Climatisation « Climatronic»
Dispositif d attelage, rigide (stabilisateur d attelage inclus)

https://www.gestlease.com/fr/engines/210680-man-tge-2-0-tdi


  

Feux de position latéraux
Fourgon Plus, banquette 4 places dans la 2e rangée de sièg. avec
paroi de
séparation plastique intégrée
Fourgon tôlé Plus
2 lampes intérieures standards dans l habitacle / l espace de
chargement
MAN Media Van Paket Business Navigation 4 Speaker
Marchepied à l arrière, sur la moitié dela largeur
Pack éclairage & visibilité
Pack Confort
Pack de sécurité Actif
Pare-chocs à l avant gris
Paroi de séparation pour suppression
Pavillon standard
Phare principal DEL avec feu de jour DEL
Porte coulissante droite dans l espace de chargement / habitacle
avec butée
de limitation de l ouverture
Réception numérique de l autoradio (DAB +)
Reconnaissance de la fatigue
Reconnaissance des panneaux de circulation
Revêtements de siège en similicuir
Roue de secours, peu encombrante, outillage de bord et cric
Roues en métal léger 6 1 / 2J x 17
Siège oscillant « ergoComfort » à gauche, dans la 1re rangée de
sièges
Version fumeur : prise de courant 12 V avec allume-cigare,
cendrier et 4 porte-
gobelets dans le tableau de bord
Version véhicules utilitaires légers avec jusqu'à 7 places assises
Vitre latérale fixe dans l habitacle / l espace de chargement, à l
avant à droite
Vitre latérale fixe dans l habitacle / l espace de chargement, à
lavant à gauche

MAN Media van paket business navigation 4 speaker

4 haut-parleurs : 2 haut-parleurs d aigus, 2 haut-parleurs de graves
App-Connect avec et sans fil
Appareil de navigation standard avec pack médias et Internet
Boite à gants avec clapet verrouillable, éclairée
Commande vocale
Externe, prise(s) USB de données Type C uniquement
Interface pour téléphone portable
MAN Media Van business
Pan-European-eCall
Service en ligne, avec unité de contrôle opérationnelle, avec
codage sans connexion
antidémarrage

Pack éclairage & visibilité

Assistant de feux de route « Light Assist»
Essuie-glace intermittent avec détecteurde lumière et de pluie
Feux de jour avec allumage (automatique)des feux de route,
fonction « Leaving home »
et fonction manuelle
Phares antibrouillard et feu de virage

Pack confort

Mesures d amortissement Alarme intérieure Premium
Pack vide-poches 2: Galerie de pavillon avec deux emplacements
DIN1 et liseuse
Quatre prises de courant de 12 V dans lacabine (trois dans le
combiné d instruments,
une dans le piètement du
Siège « Comfort Plus » à gauche, dans la1re rangée de sièges



Volant multifonctions (3 branches)

Pack de securité actif

Aide au stationnement à l avant et à l arrière avec protection
latérale
Assistant de changement de voie de circulation avec assistant de
maintien de la voie de
circulation actif
Assistant de freinage d urgence (pour régulateur de vitesse avec
adaptation dela
distance ACC jusqu à 160 km / h)
Phares antibrouillard et feu de virage
Régulateur de vitesse avec régulation dela distance ACC avec
limitateur de vitesse et
fonction d arrêt
Rétroviseur extérieur, électrique, chauffant et rabattable

*Sous reserve d’accord de financement par notre comité de crédit
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