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Fiat 500 0.9 84cv (Neuve) STAR

No Stock : 311603

Navi/Cuir/LEDj/ClimaA/ToitP/Park/Temp/BT

Notre prix:

15.370 €

Prix catalogue:

19.184 €

Km:

100

1re immat:

08-07-2020

Cylindrée:

875 ccm

Puissance:

84 CV - 62 kW

Carburant:

Essence

Boîte:

Boite manuelle

Portes:

2

Places:

4

Couleur:

Noir / Schwarz

Options

Commentaires

Non fumeur / TVA récupérable / Version STAR / Garantie

Prix catalogue: 19184 € / Nos prix sont TVA luxembourgeoise

usine / Navigation / 1er propriétaire / Cuir / Phares de jours

17% incluse. (Pour les particuliers UE: vous ne devez pas

LED / Clima auto / Toit Panoramique / Boite 5 vitesses /

payer de TVA dans votre pays de résidence, à l'exception des

Parktronic arr. / Android Systeme / Apple CarPlay / Jantes alu

voitures neuves ou considerées neuves, c'est a dire avec

16 / UConnect / Connect Drive Services / Limitateur de vitesse

moins de 6000km ou moins de 6 mois.) En cas

/ Régulateur de Vitesse / Isofix / Radio / Bluetooth /

d'immatriculation à l'étranger, tous les documents d'exportation

Vérrouillage Centralisé / 4 Airbags / ABS / Capteur lumière /

sont fournis / Pour plus de photos visitez www.o-m.lu (rubrique

Capteur pluie / Commande à distance / Direction assistée /

Stock) / Un financement, un leasing ou reprise sont possibles.

ESP / Carnet d'entretien d'origine / Connexion USB /

Occasiounsmaart ne peut pas être tenu responsable pour

Ordinateur de Bord / Peinture mét. / Phares Anti-brouillard /

d’éventuelles erreurs, erreurs de saisie, erreurs de

Sélecteur de mode de conduite / Sièges arr. rab. 2/3 /

transmission de données involontaires. Sous réserve de

Surveillance pression pneus / Température extérieure / Vitres

modification et de vente préalable /Occasiounsmaart - le

électriques / Volant Multifonctions /

symbole de transparence

Contactez nos vendeurs:
Jo FERNANDES

Garantie pièces et main d'oeuvre
jusqu'à 60 mois possible

Conseillère Commerciale
jof@o-m.lu
Tel: +352 26 95 95 95 - 96

Claudio DA COSTA
Conseiller Commercial
claudioc@o-m.lu
Tel: +352 26 95 95 95 - 93

Occasiounsmaart
5, z.a.c. Happerfeld
L-9806 Hosingen
Tel: +352 26 95 95 95
www.o-m.lu

Mensualité à partir de: 265 €
Les mensualités sont calculées sans payement d'accompte !
Demandez votre devis personalisé à nos vendeurs.
Demande du crédit et signature sur place - réponse endéans 30 min.

