CHATENET CH40 SPRING

Marque :CHATENET
Prix :14,640.00 €
Descriptif :

CHATENET CH40 SRING

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE CH40 SPRING
Lève vitres électriques avec descentes impulsionnelles de la vitre droite et gauche
Fermeture centralisée avec télécommande et rappel lumineux des clignotants
Radar de recul
Aide à la fermeture des portes (descente et remontée automatique des vitres)
Autoradio RDS CD

2 hauts parleurs diamètre 100
Jantes aluminium 15" (155/60 R15) Modèle Evolution
Pneumatique 155/60 R15
Double sortie d’échappement central chromée
Insonorisation moteur
Moquettes insonorisées
Prise 12V.
Éclairage du coffre
Vide poche droit et gauche avec logement bouteille
Finition intérieur Noir Piano
Tapis de coffre arrière amovible
Bouchon de réservoir fermant à clé
Très grande capacité réservoir 15 litres
Sur tapis avant
Arrêt bagages
Cache bagages amovible et repliable
Température extérieure avec alerte risque de verglas (inférieur à 3°)
Anti brouillard avant
Ouverture du coffre automatique avec télécommande

OPTIONS CH40 SPRING :

Jantes 15? alu modèle sport = 50 €
Jantes 16" alu modèle Premium = 840 €
Double sortie échappement inox = 155 €
Pédales aluminium sport = 75 €
Alarme = 119 €
Kit multimédia + caméra de recul = 454 €
Support plaque avant = 38 €

MOTEUR LOMBARDINI KOBLER HDI :

Cylindrée 480 cm3
Puissance 6Kw.
Carburant Gasoil
TRANSMISSION

Traction : avant
Pont inverseur différentiel : AV neutre AR
Rapport de réduction : 1/10
FREINAGE
Double circuit hydraulique
Disques avant diamètre 210 mm à rattrapage automatique usure des garnitures
Disques arrière diamètre 200 mm à rattrapage automatique usure des garnitures
Freinage de parking à câbles sur roues AR
SUSPENSION

Avant : roues indépendantes MC Pherson avec triangles inférieurs
Arrière : roues indépendantes, bras tirés avec essieu déformable auto stabilisateur
Amortisseurs hydrauliques double effet avec ressorts hélicoïdaux
DIRECTION
Colonne de sécurité anti-choc
Crémaillère mécanique : rayon de braquage : 4m
ROUES
Avant et arrière : aluminium 15"
PNEUMATIQUES
Avant et arrière : 155/60 R15
CARROSSERIE
Nombre de places : 2
Volume du coffre utile : 500 litres
Structure cage de sécurité en aluminium extrudé
Planchers thermoplastiques
Carrosserie thermoplastique teintée dans la masse traité anti UV
Portes sans cadre avec structure métallique porteuse
Vitres : pare brise feuilleté, autres vitres trempées securit
PERFORMANCES
Puissance moteur 6 Kw.
Vitesse maximale : 45km/heure
Consommation pour 100 Km : 3l
Capacité de réservoir : 15 l

Autonomie : 500 km
DIMENSIONS
Longueur : 2977
Largeur : 1492
Hauteur : 1457
Lien vers la fiche du produit

