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LAND ROVER RANGE
ROVER SDV8
AUTOBIOGRAPHY LWB

VENDUE

 

  

  

SVRRéférence :
LAND ROVERMarque :

RANGE ROVER SDV8 AUTOBIOGRAPHY LWBModèle :
SDV8 AUTOBIOGRAPHY LWBFinition :

14700Kilomètres au compteur :
340 CVPuissance DIN :
DIESELCarburant :

4Nombre de places :
Informations :

Moteur V8

4x4
ABS
Accoudoir
Affichage tête haute
Airbags frontaux et latéraux et autres
Alerte de franchissement involontaire de ligne
Android Auto
Antidémarrage
Assistance de démarrage en côte
Attache remorque pivotante
Bluetooth
Boîte de vitesses robotisée
Capteur de lumière
Capteur de pluie
Carnet d'entretien
Chauffage auxiliaire
Climatisation automatique 4 zones
Cockpit numérique
Commande vocale
Diesel avec filtre à particules
Direction assistée
Éclairage adaptatif
Éclairage d'ambiance
Écran tactile
ESP
Fermeture centralisée
Feux de jour
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Garantie
GPS
Hayon électrique
Isofix (points d'ancrage des sièges pour enfants)
Jantes alliage
Kit mains libres
Lecteur CD
Ordinateur de bord
Pack sport
Phare antibrouillard
Phares bi-xénon
Pneus été
Réglage électrique des sièges
Réglage électrique des sièges arrières
Régulateur de vitesse adaptatif
Rétroviseur extérieur électrique
Sièges arrières chauffants électriques
Sièges chauffants
Sièges massants
Sièges sport
Streaming musical intégré
Support lombaire
Suspension pneumatique
Suspension sport
Système antipatinage
Système d'alarme
Système d'avertissement de la distance
Système de nettoyage des phares
Système de sonorisation
Système Stop & Start
Toit ouvrant
Toit panoramique
Trappe à skis
Tuner/radio
TV
Ventilation du siège
Verrouillage centralisé sans clé
Vitre chauffante
Vitres électriques
Volant chauffant
Volant en cuir
Volant multifonction

BASE de roue longue, jantes 22 ' ', siège arrière Entert., Pack noir etc. 
Options supplémentaires :
Assistant de remorque (prolongé), Couleur de garniture toit, Design-Paket
noir, Avec boucles LM 22 ", Assistance au pilotage forfait 2, Système
d’assistance de conduite : Assistance parking 360 ° (surveillance virtuelle),
Affichage tête haute, Package InControl Connect Pro, Boîte de
refroidissement intégrée dans la console centrale, arrière, Pédales en acier
inoxydable design, Paquet de fumeurs, Classe d’affaires sièges arrière,
Auxiliaire de chauffage avec contrôle à distance
Installations :
3ème feu stop, Contrôle de châssis adaptatif (Adaptive dynamics), Airbag
conducteur et passager côté, Système d’alarme, Variateur de lumière ambiante
/ dimmable, Programme de stabilisation de remorque, Audio-système de
navigation avec disque dur navigation, Système audio : Phare bi-xénon à
système audio Meridian avec lumière de virage adaptative, Interface
Bluetooth, Assistance au freinage, Tons headliner de Cirrus, Ivoire, Velours sur
le toit, Automatique, lumière de conduite, Entrée lumineuse avec logo, Electr.
Distribution de force de freinage, Système d’assistance de conduite : Contrôle
de la progression de la tout-terrain (CAPC), système d’assistance du
conducteur : Bergabfahrkontrolle, Fahrassistenz-système : Fernlichtassistent
(système intelligent de lumière), Fahrassistenz-système: Assistant assistante,
Serrures RIM, Pare-brise chauffant, Porte arrière/couvercle Electr. activé



(open + étroite), Feu arrière LED, Design d’intérieur : Ebony, intérieur :
Avancée de boiseries, intérieur : Couleur de contraste cousu pour les sièges en
cuir, Rétroviseur intérieur avec anti-éblouissement automatique, Affichage de
couleur TFT affichage instruments (12 pouces), Enregistrements de siège
enfant ISOFIX, Corps : 5 portes, Entrée sans clé, climatisation 4 zones,
Système de coussins gonflables de tête (Windowbag), Appuie-tête avant
electr. réglable, Appuie-têtes avant avec ailes latérales réglables, Cornering
brake control (contrôle de freinage coin CBC), Grille d’Atlas / finition de
chrome, Laderaumabdeckung, Soutien lombaire avant de siège gauche, Electr.
réglable, 4 fois, Soutien lombaire avant de siège droit, Electr. réglable, 4 fois,
Volant (cuir) chauffé multifonction, Volant avec palettes/boutons de
changement de vitesse, Prime (aspect aluminium), Direction (volant). réglable,
Suspension pneumatique contrôlée électroniquement, Moteur 4,4 Ltr. - 250
kW SDI CAT, Écran tactile multifonction, Système multimédia à l’arrière avec
écran 10 pouces, Toit ouvrant panoramique électrique, Parc-Distance-
contrôle hinten, Parc-Distance-contrôle vorn, Finition parkbremse, Siège avant
gauche Electr. réglable (avec mémoire), Siège avant droit Electr. réglable (avec
mémoire), Tapisserie d’ameublement / rembourrage : Cuir Semianilin, Sièges
avant climatisation, Sièges avant avec accoudoirs, S’asseoir avant avec Electr.
traversins latéraux réglables, Pare-soleil avec liens miroirs, En deux parties
(illuminé), Pare-soleil avec miroir de droite, En deux parties (illuminé),
Protection solaire aveugle porte verre arrière Electr., Fonction appel d’urgence
SOS pour véhicule de localisation (InControl protéger), Commande vocale,
Marche/arrêt système, Socket (12V) dans la boîte / rangement, Couleur de la
carrosserie avant pare-chocs, Caméra à son ambiophonique,
Toutes les informations sans garantie

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