MINI MINI Countryman
F60

Dossier 11800339 - 137946

150 CH COOPER D

Navigation - Phares à LED - JA 17'' - Accès Confort - Toit Blanc

OCCASION

FEELING AUTO (SARL)
220 AVENUE DE LA COTE D ARGENT, 33380 BIGANOS
Courriel : feeling.auto@wanadoo.fr
Tél : 0556827434

CARACTÉRISTIQUES

NB DE PORTES

5

NB DE PLACES

5

CARBURANT

Diesel

BOÎTE DE VITESSE

Boite manuelle

CYLINDRÉE

1995 cm3

MILLÉSIME

2017

CARROSSERIE

VP

EMISSION DE CO2

118 g/km

PUISSANCE FISCALE

8 CV

PUISSANCE DIN

150 CV

GARANTIE
CONSTRUCTEUR

Constructeur jusqu'au
03/05/2020

PAYS D'ORIGINE

UE

ORIGINE

ex location

COULEUR

Lapisluxury Blue

KILOMÉTRAGE

6 062 km*

IMMATRICULATION

04/05/2017

KILOMÉTRAGE:

6 062 KM*

VOTRE TARIF TTC

25 188 €

* kilométrage non garanti, selon la réglementation en vigueur

EQUIPEMENTS
Accès Confort (400 € inclus)

Accoudoir central AV

Airbags de tête pour les 4 places extérieures

Airbags frontaux conducteur et passager

Airbags latéraux AV

Anneaux d'arrimage dans le coffre

Appel d'urgence intelligent

Appuis-têtes AV et AR

Autoradio MINI Visual Boost

Avertisseur de risque de collision et système anti-collision

Baguette en chrome sur le pourtour inférieur de toutes les
vitres

Banquette AR coulissante Réglage longitudinal des sièges AR
sur 13 cm, division 60:40 de la surface d'assise. Dossier
rabattable 40:20:40. Réglage du dossier en positions Cargo et
Confort

Chrome Line extérieur (170 € inclus)

Chrome Line intérieur (170 € inclus)

Ciel de pavillon anthracite (190 € inclus)

Clignotants blancs

Climatisation automatique bi-zone (510 € inclus)

Colour Line Carbon Black

Contrôle Dynamique de stabilité DSC

Correcteur électronique de freinage

Countryman en lettres uniques chromées au centre au
hayon, désignation de la motorisation

Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

Eclairage de la boîte à gants à LED (blanc)

Eclairage du coffre à LED, à droite (blanc)

Eclairage en cascade (orange)

Eclairage intérieur et liseuses à LED à l'AV/à l'AR (blanc)

Ecrous de roues antivol

Feu de brouillard AR

Frein à main électrique

Inserts décoratifs Hazy Grey

Jantes en alliage 17" design "Channel Spoke" avec run-flat,
7.5Jx17" et pneumatiques 225/55 R17 (970 € inclus)

Kit Eclairage (180 € inclus)

MINI Connected

MINI Driving Modes (190 € inclus)

MINI Excitement package (260 € inclus)

Ordinateur de bord multifonctions

Poignées de portes en chrome

Poignées intérieures de portes chromées

Porte-boissons AV (2)

Prise 12V dans la console centrale AV

Projecteurs antibrouillard AV à LED (110 € inclus)

Projecteurs Full LED à faisceaux adaptatifs à fond noir (1 000 €

Dossier de banquette AR, rabattable en trois parties 40:20:40

Kit Rangement (270 € inclus)

inclus)

Radars de stationnement AR

Rails de toit en argent avec insert de jupes latérales argenté
(510 € inclus)

Réglage en hauteur du siège passager AV

Régulateur de vitesse avec fonction freinage

Sellerie Tissu "Firework"

Sortie d'echappement simple côté gauche avec finition
chromée

Surveillance de la pression des pneumatiques

Système de navigation MINI avec écran 6.5" (910 € inclus)

Système de verrouillage centralisé

Système mains-libres Bluetooth

Teinte de carrosserie unie - Lapis Luxury Blue MINI Yours (870 Toit et rétroviseurs blancs (Aspen White)
€ inclus)

Touches multifonctions sur le volant avec régulateur de
vitesses

Volant Sport gainé Cuir

2HP de graves sous les sièges AV

3ème feu stop à LED dans le spoiler de toit

4HP de médium dans les portes AV et AR

GÉNÉRALITÉS
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 6

Segment : SUV légers

Taille des pneus : R17

Traction avant

Type de véhicule : Break

5 places

MOTEUR
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 330 Nm

Cylindrée : 1995 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

pas d'information

Puissance : 110.5 kW, 150 ch

Puissance fiscale : 8

Puissance maxi à 4000 t/mn

4 cylindres

4 valves par cylindre

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 8,9 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 4,8 litres, sur
route : 4 litres, en cycle mixte : 4,3 litres

Taux de CO2 : 118 g/km

Vitesse maxi : 208 km/h

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité mini du coffre : 450 litres

Capacité maxi du coffre : 1390 litres

Charge utile : 670 kg

Empattement : 2670 mm

Espace au sol : 165 mm

Hauteur 1557 mm

Largeur : 1822 mm

Longueur : 4299 mm

Poids à vide : 1405 kg

Poids total : 2075 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 3575 kg

Rayon de braquage : 11,4 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1500 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 730 kg

Réservoir : 51 litres

Surplomb arrière : 793 mm

SERVICE/GARANTIE
Assistance

MINI Repair Inclusive - 3 ans/200000 km (255 € inclus)

TRANSMISSION
Embrayage : pas d'information

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Les produits proposés à la vente sont décrits avec le plus d'exactitude possible.
Si des omissions ont pu se produire, la responsabilité de la société FEELING AUTO (SARL) ne pourra être engagée. Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la vente
n'entrent pas dans le cadre contractuel.

