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0737-0000172
CHEVROLET CORVETTE
C7 GRAND SPORT 6.2 V8 466 CV

94 990 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES

 
Mise en circulation : 06/2017 Chassis : COUPÉ Boite de vitesse : COUPÉ
Kilométrage : 27 820 km Couleur extérieure: JAUNE Énergie : ESSENCE
Délai : STOCK Boite de vitesses : Manuelle Nombre de portes : 2 / Nombre de places : 2

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
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Sièges Compétition - Peinture Jaune Corvette Racing Yellow Tintcoat - Toit amovible transparent - Tableau de bord carbone - Surpiqí»res jaunes - Etriers de freins jaunes
- Jantes en aluminium Coupe, noires laquées Grand Sport : 19 X 10,0 J í l?avant ; 20 X 12,0 J í l?arrière - Pack Héritage Grand Sport - Rétroviseurs extérieurs, noir «
Carbon Flash » - Sièges conducteur et passager chauffants et climatisés - Système audio BOSE haut de gamme - Surround Centerpoint 10 haut-parleurs et technologie
AudioPilot de compensation du bruit - Affichage tête haute en couleurs - Accès sans clé et bouton de démarrage - Freins Brembo avec étrier í 6 pistons í l'avant et 4
pistons í l'arrière, disque ventilé, 371 mm í l?avant, 365 mm í l?arrière - Aide au stationnement arrière avec caméra - Garniture intérieures des sièges en cuir Nappa noir
perforé - Caméra avant d'aide au stationnement avec vue du dessus - Système d?échappement actif haute performance - Support lombaire électrique conducteur -
Climatisation automatique bi-zone avec réglages séparés pour le passager - Fermeture électrique du hayon - Fonction mémoire pour le siège conducteur et les
rétroviseurs extérieurs - Becquet arrière noir - Finitions extérieures / Entrées d'air - Carbon Flash - Feux arrière í LED - Vitres légèrement teintées - Chevrolet MyLink:
navigation 3D, écran tactile haute définition en couleur de 8' avec stéréo AM/FM, 3 ports USB, lecteur SD, port AUX et reconnaissance vocale - Essuie-glaces avant avec
réglage intermittent - Surtapis en moquette - Sièges conducteur et passager í réglages électriques 8 voies - Vitres í commande électrique (montée et descente rapides),
conducteur et passager - Filet de maintien des bagages - Intégration d'un Smartphone via Apple Car Play et Android Auto - Remplissage de carburant sans bouchon -
Logo drapeaux croisés estampés - Interface Bluetooth pour téléphone avec prise audio - Pare-soleil pour le conducteur et le passager avant avec miroir de courtoisie
éclairé - Eclairage du coffre et de la boîte í gants - Phares au Xénon avec lave-phares - Pare-soleil pour les bagages, compartiment arrière - Pneus été Michelin Pilot
Super Sport ZP í roulage í plat, P285/30ZR 19 í l?avant, P335/25ZR20 í l?arrière - Antenne cachée - Badges chromés - Prise 12V - Ceintures de sécurité í 3 points avec
prétensionneurs pour le conducteur et le passager avant - Centre d'informations du conducteur avec écran 8' couleur haute définition reconfigurable - Airbag passager
déconnectable automatiquement - Airbags frontaux et latéraux pour conducteur et passager avant - Alarme autonome - Ouverture du hayon par bouton poussoir -
Régulateur de vitesse - Rétroviseur intérieur automatique jour/nuit - Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques et dégivrants - Sélecteur de modes de conduite
(weather/eco/tour/sport/track) - Système de surveillance de la pression des pneus - Volant í méplat et levier de vitesses en cuir - Volant multifonctions pour le système
audio et les informations de conduite; système de reconnaissance vocale - 

Informations données à titre indicatif sous réserve de modifications. Photos non contractuelles.
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