Tunis, le 01/02/2021

Réf. : FIN0120

Facture Proforma
FORD EVEREST XLT 7 PLACES
Code NGP : 87042191508

Caractéristiques :
Caractèristiques Produit
Version

2.2 L BVM6

Motorisation

2198 cm3 Diesel

Carrosserie

SUV 5 portes 4X4 7 places

Puissance (Ch.Din)

160 ch

Pneumatiques

265/60R18

Puissance fiscale

10

Couple moteur

385

Consommation urbaine

8,7 l/100 Km

Consommation extra urbaine

6,3 l/100 Km

Consommation mixte

7,2 l/100 Km

Equipements de série :
Sécurité et Protection

- Phares antibrouillard avant et arrière

- Ford KeyFree entry & Start avec technolgie MyKey

- Poignées de portes et calandre chromé

- Système ABS et ESP

- Aileron arrière avec feu de stop

- Fixation ISOFIX (encrage inférieur et supérieur)

- Barres de toit

- Airbags frontaux, latéraux, rideaux et genoux conducteur

- Vitres arrières sur-teintées

- Contrôle de la stabilité au roulis (RSC)

- Jantes en aluminium 18 pouces

- Différentiel arrière auto-bloquant (LRD)

- Roue de secours en acier 17"

- Direction Assistée Electrique EPAS

- Aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul

- Contrôle de vitesse en descente (HDC)

- Feux de stop LED

- Alarme volumétrique

- Phares avants halogènes avec Feux de jour

Intérieur

- Marche pieds latéraux

Technologie et Confort

- Accoudoirs, Volant et Pommeau de vitesse en cuir

- Système de gestion du terrain (Normal, Rampe rocheuse, Boue,
Sable)
- Ecran tactile 8'' avec connectivité CarPlay & Android Auto

- Rétroviseur intérieur électrochrome
- Poignées de portes intérieures chromées
- Accoudoir arrière avec Porte-gobelets

- Système SYNC III, Bluetooth, 2 USB.

- 3 Prises 12V dans la cabine

- Radio CD MP3 + 10 HP avec commande au volant

- Tapis de sol pour sièges avant et deuxième rangée

- Allumage automatique des phares et détecteur de pluie

- Console de toit avec porte lunettes et lecteur de carte

- Régulateur + Limiteur de vitesse

- Sièges avant cuir avec réglage lombaire conducteur
- Sièges pour deuxième rangée rabattables 60/40 et coulissants
- Sièges pour 3éme rangée rabattables 50/50

- Climatronic Trizones (avec commandes à l'arrière)
- Vitres avant et arrière électriques, intermittents

- Capacité du coffre en mode 5 places 876 Litres
- Capacité du coffre en mode 7 places 149 Litres

Extérieur
- Retroviseurs chauffants et rabattables électriques

Prix Approximatif TTC :
Prix unitaire Hors TVA
TVA
Frais d'immatriculation
TME
Timbre fiscale
Prix unitaire approximatif TTC
*offre Valable dans la limite du stock disponible.
Le prix dépendra de la parité Dollar/Dinar et taxes en vigueur.
Prix approximatif en privilège à partir de : 115 900 DT (Ford Everest XLT)

216 932,269
41 217,131
350,000
1 500,000
0,600
260 000,000

Validité de l'offre : 7 jours environ
Delais de livraison : 90 jours environ
Garantie : 3 années / Kilométrage limité à 60000
Mode de règlement : comptant, crédit bancaire, paiement
leasing

La Direction Commerciale

