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LAND ROVER Range
Rover SPORT SVR

VENDUE

svrRéférence :
LAND ROVERMarque :

Range Rover SPORT SVRModèle :
SVRFinition :

2018-09-01Date de P.M.E.C :
28 000Kilomètres au compteur :

575Puissance DIN :
ESSENCECarburant :

5Nombre de places :
Informations :

Puissance : 423 kW (575 Ch DIN)
Cylindrée : 5 000 ccm
Nombre de places : 5
Nombre de portes : 4/5
Nombre de propriétaires du véhicule : 1
Couleur : Noir
Nom de couleur constructeur : Santorini Black
Équipements intérieurs : Tout cuir, Noir
Radar de recul : Avant, Arrière, Systèmes de pilotage automatique, Caméra
360°
Référence de l'annonce : SVR

4x4
ABS
Accoudoir
Affichage tête haute
Airbags frontaux et latéraux
Alerte de franchissement involontaire de ligne
Antidémarrage
Apple CarPlay
Assistance au freinage d'urgence
Assistance de démarrage en côte
Assistant de vision nocturne
Assistant feux de route
Attache remorque pivotante
Bluetooth
Boîte de vitesses robotisée
Capteur de lumière
Capteur de pluie

https://www.gestlease.com/fr/engines/svr-land-rover-range-rover-sport-svr


Chauffage auxiliaire
Climatisation automatique bizone
Cockpit numérique
Commande vocale
Contrôle automatique de la pression des pneus
Direction assistée
Éclairage adaptatif
Éclairage d'ambiance
Écran tactile
ESP
Fermeture centralisée
Feux de jour
GPS
Grille de protection pour coffre
Hayon électrique
Isofix (points d'ancrage des sièges pour enfants)
Kit mains libres
Lecteur CD
Ordinateur de bord
Phare antibrouillard
Phares LED
Point Isofix siège passager
Port USB
Réglage électrique des sièges
Réglage électrique des sièges arrières
Régulateur de vitesse adaptatif
Rétroviseur extérieur électrique
Sièges arrières chauffants électriques
Sièges chauffants
Sièges sport
Suspension pneumatique
Suspension sport
Système antipatinage
Système d'alarme
Système d'assistance aux angles morts
Système d'avertissement de la distance
Système de détection de la fatigue
Système de limitation de la vitesse
Système de nettoyage des phares
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation
Système de sonorisation
Système Stop & Start
Toit ouvrant
Toit panoramique
Ventilation du siège
Verrouillage centralisé sans clé
Vitre chauffante
Vitres électriques
Volant chauffant
Volant en cuir
Volant multifonction

Options supplémentaires :
Anhänger-Paket, Fahrassistenz-Paket 2, Innenausstattung: Inserts décoratifs
carbone, Nettoyage d’air ioniseur, Jante LM 9,5 x 22 (5-double-spoke), Parc-
paquet 2, Sitze vorn und holdgold Commande automatique de boissons,
Verglasung hinten abgedunkelt (Verre de protection des données) 

Installations :
3ème feu stop, Adaptive Fahrwerksregelung (Dynamique adaptative), Airbag
conducteur / passager, Variateur de lumière ambiante / dimmable, Anhänger-
Stabilisierungs-Programme, Audio-système de navigation avec disque dur
premium de navigation, Haut-parleur, Caisson de basse), Système audio: Radio
avec lecteur de CD et MP3, Rétroviseurs extérieurs, Electr. placard Lady bar,
Rétroviseurs extérieurs, Electr. réglable et chauffable, Finition miroir brillant
noir, Rétroviseurs extérieurs avec auto. Bolden bilden, Bolden bitchen, Bolden,



Allemagne, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis d'Amérique. mit 3.
Bremsleuchte, Système d’échappement à double échappement, Automatique,
lumière de conduite, Plaques de seuil de porte (aluminium), Elektr. En effet,
Distribution de force de freinage, Système d’assistance de conduite : système
de contrôle de la progression sur tous les terrains (FKr Reconnaissance des
signes), Serrures RIM, Fenêtre régulateur électrique avant + arrière, Pare-brise
en verre feuilleté, Pare-chocs avant de couleur assortie, Porte-gobelets
arrière, Avant de supports de tasse, Heckklappe / -Deckel elektr.
commentaires des internautes, autres sources lumineuses, sources
lumineuses, autres applications, système de contrôle de la sécurité, système
de contrôle de la sécurité, fonctions de contrôle, services InControl Pro
(Internetbasierende Dienste), In aprodon Remote Premium (Onlinedienste /
Apps), Design d’intérieur : Dekoreinlagen Satin Aluminium brossé, contenu du
répertoire suivant: Kurvenbremskontrolle (Contrôle de freinage en coin CBC),
Kühlergrill noir, Laderaumabdeckung, Lenkrad (Sport / Leder), Lenksäule
(Lenkrad). Elektr. verstellbar, Lufteinlassblende Finition Noir Brillant,
Lufteinlassblende noir, Modèle, Moteur 5,0 LTR. - chat de compresseur 423
kW V8 32V, Feu de brouillard arrière, Contrôle de niveau, Contrôle de parc,
Contrôle de parc, Contrôle de parc, Distance 2323, Reifen-Reparaturk, Pixel-
LED-Scheinwerfer Kontrollsystem, Caméra de recul, Banquette arrière, Échec
de la lecture Verstellbar (16-fach), Tapisserie d’ameublement / rembourrage :
Cuir perforé Oxford, Liste de tous les éléments, Liens similaires à propos du
site / Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) dans / sur le Laderaum,
Steckdosen (12V-Anschluß) 2.Rehe (2-Fach), Stoßfänger sur Wagenfarbe,
Caisson de basses, Telefonsystem integert (Avec Bluetooth-Option), Haut
Premium, Terrain-Response-système 2,

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