22000 € TTC
MERCEDES
Classe GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY Sport A
Kilométrage

Année

Energie

Puissance
fiscale

100000 km

09/01/2013

Diesel

10

Contacter le vendeur
RENAULT/DACIA DUCREUX SENS AUTO
RENAULT SENS - DUCREUX SENS AUTO
Rue de Saint-Clément
89100 Saint-Denis-lès-Sens
03 86 83 18 03
contact@groupe-ducreux.fr

Informations
Garantie

GARANTIE 6 MOIS

Durée de la garantie

6 mois

Peinture métallisée

Non

Première main

Non

Kilométrage garanti

Oui

Couleur extérieure

GRIS CLAIR

Couleur intérieure

-

Référence

VO046542

Fiche technique
Données techniques
Type de moteur

4 kW / Ligne ch DIN

Puissance

125 kW / 170 ch DIN

Cylindrée

2143 cc

Transmission

Propulsion arrière

Boîte de vitesse

Automatique

Carburant

Diesel

Nombre de places

5

Date d'immatriculation

09/01/2013

Pneus avant

235/50 R 19

Pneus arrière

235/50 R 19

Performances, consommations, normes ECE
Vitesse maximum

205

Accélération de 0 à 100 km/h

8.7

Urbain

6.8 l/100km

Extra-urbain

5.5 l/100km

Mixte

6.0 l/100km

Émission de CO2

149 g/km

Dimensions et poids
Longueur

4536 mm

Largeur

1840 mm
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Hauteur

1669 mm

Empattement

2755 mm

Poids total

2420 kg

Poids à vide avec conducteur

1845 kg

Volume coffre minimum

450 l

Volume coffre maximum

1550 l

Charge utile

575 kg

Charge sur toit

0 kg

Equipements
ABS (antiblocage de roues) et BAS (freinage d'urgence assisté)
APA (Aide au Parking Active) : système d'aide au stationement avec radars de proximité AV/AR
ATTENTION ASSIST : système de détection de somnolence
Accoudoir central AV avec espace de rangement et porte-gobelets
Adaptative Brake avec aide au démarrage en côte
Agility Control: châssis, direction et boîte de vitesses optimisés et train de roulement avec système d'amortissement sélectif
Airbag genoux côté conducteur
Airbags bassin intégrés aux sièges conducteur et passager AV
Airbags frontaux à plusieurs seuils de déclenchement, airbags latéraux AV et airbags rideaux
Allumage automatique des projecteurs
Antivol à clé électronique avec système de verrouillage ELCODE
Appuis-têtes actifs NECK-PRO à l'AV
Assistant de feux de route
Avertisseur de perte de pression des pneus (témoin uniquement)
Baguettes de seuil (x4), avec monogramme "Mercedes-Benz" à l'AV
Banquette AR rabattable 1/3-2/3
Boîte de vitesse automatique 7G-TRONIC PLUS avec palettes de commande de boîte au volant
Boîte à gants éclairée, climatisée et verrouillable
Cache-bagages complet et filet dans le coffre à bagages avec 2 crochets côté gauche et un coté droit
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places avec rétracteur et limiteur d'effort
Clignotants à commande confort par impulsions
Climatisation automatique THERMATIC bi-zones avec filtre combiné
Clé design chromée
Colonne de direction réglable mécaniquement en hauteur et en profondeur
Combiné d'instruments dans le ton Argent avec écran couleur 11,4 cm
Combiné d'instruments à triple cadrans cylindriques
Direction paramétrique
Détecteur d'occupation du siège passager AV
Détecteur de pluie
EASY-PACK : hayon à ouverture/fermeture automatique
ESP (régulation du comportement dynamique) avec ASR (antipatinage)
Echappement avec 2 sorties chromées
Eclairage de secours en cas d'accident
Feux AR anti-brouillard
Feux AR à technologie LED
Feux de jour à technologie LED
Feux stop adaptatifs
Filtre à particules
Fonction d'arrêt/redémarrage Stop/Start ECO avec commutateur de désactivation manuelle
Garnitures intérieures en DINAMICA/similicuir ARTICO noir avec surpiqûres contrastées en gris alpaga foncé
Grille de calandre à 2 lamelles
Habillage des bas de caisse dans le ton carrosserie
ILS (Intelligent Light System) projecteurs Bi-Xénon avec répartition variable de l'éclairage, éclairage actifs dans les virages, correcteur dynamique de
portée des phares, éclairage adaptatif, lave-phares et feux AR à LED
ISOFIX : fixations des sièges-enfants aux places extérieures AR
Indicateur de température extérieure
Indicateur dynamique de maintenance ASSYST
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Inserts décoratifs en Aluminium brossé
Interface Bluetooth pour téléphone portable
Jantes alliage 19" design 5 triples branches avec pneus 235/50 R19
Lave-phares
Lève-vitres électriques (x4) à commande séquentielle et dispositif anti-pincement
Navigation Becker MAP PILOT: navigation 3D (cartographie Europe) par disque dur (situé dans la boîte à gants avec information trafic TMC et affichage
des limitation de vitesse
Ordinateur de bord
Pack Chrome
Pack Rétroviseurs
Pack Sport Intérieur
Pack Visibilité avec pack d'éclairage intérieur
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés
Poches aumonières au dos des sièges AV
Poignées de portes dans le ton carrosserie
Radio Audio 20 CD avec grand écran 5" couleur, radio double tuner, lecteur CD compatible MP3, 6HP, clavier téléphonique et prise auxiliaire AUX-IN dans
le boîte à gants
Roue de secours de type galette
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et asphériques avec rappels de clignotant intégré
Rétroviseurs intérieur et extérieur gauche jour/nuit automatiques
Sièges AV à réglages partiellement électriques (hauteur du coussin de l'assise et inclinaison du dossier) et support lombaire mécanique dans le siège
conducteur
TEMPOMAT (régulateur de vitesse) et SPEEDTRONIC (limiteur de vitesse)
Toit ouvrant panoramique électrique en verre incluant store pare-soleil électrique, fonction de fermeture PRE-SAFE, fonction de fermeture en cas de pluie
et protection anti-pincement
Vitres latérales AR et lunette AR en verre teinté foncé
Volant 3 branches multifonctions
Volant et levier de vitesse en cuir Nappa
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