2021 Mazda Mazda3 Sportline 5
PORTES 2.0L E-SKYACTIV-X M
HYBRID 186 CH BVM6

26 990 €
Recapitulatif
Kilométrage

6 547 km

Type de carburant

Essence sans plomb

Cylindrée

2l

Carrosserie

Berline

Transmission

Manuelle

Couleur Extérieure

Gris foncé

Previous Owners

N/A

Immatriculation

GA562LD

Accoudoir central AV avec rangements,Affichage tête haute projeté (ADD),Aide au freinage intelligent en marche AR (SCBS
AR),Aide au freinage intelligent en mode urbain (SCBS avancé) avec reconnaissance des piétons,Aide au stationnement
AR,Airbag genou côté conducteur,Airbags frontaux et latéraux (conducteur et passager AV),Airbags rideaux AV et AR,Apple
CarPlay sans fil,Assistance au démarrage en côte (HLA),Bas de caisse inférieur AR "Black Gloss",Becquet de toit,Boîte à gants
illuminée,Bouton "Start" avec cerclage chromé,Cache bagages,Caméra 360°,Canules d'échappement plus larges (90mm),Ciel
de pavillon noir,Climatisation automatique,Compteur numérique 7'' avec ordinateur de bord couleur,Démarrage par bouton "
Start",Eclairage d'ambiance intérieur à LED,Eclairage de plaque AR à LED,Essuie-glace AV dégivrants,Essuie-glaces avec buse
de lave-glace intégrée,Feux AR à LED,Fonction "Coming / Leaving home",Frein à main électrique (EPB) avec fonction
"Autohold" et système de freinage durgence,Gestion automatiques des feux de route (HBCS),Grille de calandre "Black
Gloss",Inserts décoratifs de planche de bord et liserés d'aérateurs "Chromé Satiné",Jantes alliage 18" "Black",Jantes alliage 18"
"Gray",Kit de réparation anticrevaison,Limiteur de vitesse avec adaptation intelligente de la vitesse (ISA) couplé à la
reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR),Montants de portes extérieurs "Piano Black",Moulures de vitres latérales
chromées,Ouverture/fermeture intelligente des portes,Pare-soleil avec miroir de courtoisie et éclairage côtés conducteur et
passager + rangement côté conducteur,Peinture Arctic White,Phares à LED adaptatifs (ALH),Phares à LED avec fonction
antibrouillard intégrée,Phares et essuie-glaces automatiques,Poignée de boîte à gants chromée,Porte-gobelets AV,Prises USB
et 12V,Radar de stationnement AV,Rappel de clignotant dans les rétroviseurs extérieurs,Reconnaissance active d'obstacles
mobiles en marche AR (RCTA) avec fonction freinage (RCTB),Reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche AV
(FCTA),Rétroviseur intérieur sans cadre,Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables électriquement et à rabattage
automatique (à l'ouverture et fermeture des portes),Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie,Rétroviseurs extérieurs
photochromatiques,Sellerie tissu noir,Siège conducteur réglable manuellement 8 voies,Siège passager réglable manuellement
6 voies,Sièges AR rabattables 60/40,Sièges AV chauffants,Signature de calandre "Dark Metallic",Signature lumineuse
spécifique à l'AV et à l'AR à LED,Système audio Bose avec 12 HP,Système "Auto Door Locking" (ADL),Système Bluetooth avec
commandes au volant,Système d'alerte du conducteur (DAA) avec caméra,Système d'appel d'urgence "E-Call",Système de
maintien de trajectoire (LAS),Système de micro-hybridation "M hybrid",Système de surveillance de pression de pneus
(TPMS),Système de surveillance des angles morts (BSM),Système "G-Vectoring Control Plus" (GVC+),Système Mazda Connect
avec écran couleur 8,8'' TFT et système de navigation,Vitres AR et lunette AR surteintées,Vitres AV/AR électriques à impulsion

pour chaque vitres,Volant avec cerclage chromé,Volant chauffant,Volant et pommeau de levier de vitesses gainé de cuir

Location
Mazda Montpellier
450 Route de Nîmes, 34920 Le Crès

04 63 21 10 43

Lundi
Mercredi
Vendredi
Dimanche

09:00 - 12:00
14:00 - 19:00
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

Mardi
Jeudi
Samedi

Fermé

Nous nous efforçons de vous assurer l’exactitude des informations ci-dessus. Cependant, des erreurs peuvent se
produire et nous vous invitons à nous contacter pour confirmer tous les éléments qui peuvent influencer sur votre
décision d’achat.

09:00 - 12:00
14:00 - 19:00
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00
09:00 - 12:00
14:00 - 18:00

