VEND cause aggravation de handicap du Couple
Mercedes-Benz VIANO 3.5 V6 Ambiente Long Série Limité ACTIVITY

Description :
Énergie : Essence - Année : 2008
Km : 122000 km seulement et d’origine

Peut légèrement évoluer, car je m’en sers encore en
attendant d’acheter mon nouveau véhicule adapté

Nbr de Places : 4 places individuelles
+ 1 Fauteuil PMR (8 places carte grise)
+ 2 fauteuils arrière valeur de 1800€/unité
Puissance : 258 cv - Cylindrée : 3724 cc
Longueur : 5.008 m - Largeur : 1.901 m
Hauteur : 1.875 m - Hauteur avec barres de
toit : 1.923 m - Poids à vide : 2 100 kg - Charge
utile : 1125 kg - Poids tracté freiné : 2 000 kg
Adaptation PMR –TPMR :





Suspensions arrière pneumatiques
Un élévateur latéral Swing-A-Way charge maxi 350kg
Commande à droite du volant frein/accélérateur par tirer/pousser
Boule au volant + revêtement de protection industrielle à l’arrière

L’équipement vient d’être monté et est garantie jusque fin avril 2019
La base du siège pivotante devait être installer en 2018 par un professionnel des camping-cars
Conduite :









Aide au démarrage en côte
Amortissement variable piloté
Limiteur de vitesse - Régulateur de vitesse
ABS – ESP – EDB – Anti patinage , Direction assistée
Aide au freinage d'urgence , Compte tours
Airbag conducteur , passager
Antidémarrage électronique
Ceintures avant ajustables en hauteur



Phares antibrouillard avant et arrière

Extérieur :











Peinture métallisée – Attelage neuf : capacité 2000 Kg
Capteur de pluie , Essuie-glace arrière
Feux de freinage d'urgence
Capteur de luminosité + Feux de jour
Aide au stationnement avant et arrière (système Parktronic)
Jantes Alu 16" + 4 pneus 4 saisons états impeccables
Alarme volumétrique , consommation de courant et anti-soulèvement
Répétiteurs de clignotant dans rétro extérieur
Rétroviseurs électriques et rabattables
Vitres arrière et lunette AR sur teintées



2 Portes latérales coulissantes

Intérieur :















Sellerie cuir + Accoudoirs sièges arrière et avant
Boite à gant fermée , Bacs de portes avant , Porte-gobelets arrière et avant
Climatisation avant et arrière automatique ou manuelle
Lampe de coffre Lampes de lecture à l'avant
Miroir de courtoisie conducteur et passager éclairé
Autoradio / CD avec commande au volant
Chauffage additionnelle arrière avec commande console centrale
Siège conducteur et passager réglable hauteur-lombaire + Siège passager chauffant
Sièges arrière coulissants Sièges arrière coulissants , déposables , inclinable et rabattables
Ordinateur de bord + Température extérieure
Verrouillage automatique des portes en roulant , Verrouillage centralisé à distance
Vitres avant électriques et arrière à entrebâillements électriques
Volant cuir + Levier vitesse cuir + commandes audio au volant
Volant réglable en profondeur et hauteur



Console centrale multi usages et multi utilisations

 Vendu cause aggravation de handicap de ma femme, soit le couple en fauteuil roulant
électrique , donc par manque de place intérieur et NON PAR ENVIE, car très bon véhicule, je
le vends à très grand regret . Le véhicule n’étant donc pas prévu pour la vente, il a subi une
très grosse révision complète en Décembre 2016 . Il a également de très nombreuses pièces
neuves depuis, toutes les factures à l’appui
 Plus de carnet d’entretien , celui-ci a été volé , lors de la fracturation de la porte conducteur
fin janvier , facture de la réparation à l’appui
 J’ai les factures d’entretiens des 3 dernières années comme preuve du bon état du véhicule
 Très important vidange boite de vitesse avec changement du filtre de boite fait
 Prête à partir pour tous Kms
 2 clés télécommandes dont une neuve
 Le Contrôle Technique est OK Full Vierge en date du 19/01/2018
 Véhicule expertisé par un professionnelle valeur donné 23536€ en l’état
 Le prix de vente est de : 23500€

 Curieux , pas sérieux , marchand de tapis , s’abstenir et passez votre chemin ceci
est une annonce sérieuse merci

