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STD D4D
Sécurité et dynamique de conduite
• ABS , EBD et BA
• VSC et A-TRC - TSC
• Airbags conducteur à double déploiement avec airbag genoux
• Airbag frontal passager avant
• Airbags latéraux
 • Airbags rideaux avant et arrière
• Blocage de différentiel central
• Fermeture centralisée à distance
• Bouton d’enclenchement de la boîte de transfert
• Capteurs de pression des pneus

Confort intérieur et praticité
• Climatisation automatique bizone
• Smart entry et démarrage bouton
• Direction assistée
• Sièges velours
• Vitres électriques avant et arrière
• Inserts métallisés et laqués couleur piano black
• Réglage électrique du support lombaire coté conducteur
• Système audio double DIN
• AUX + USB + BLUETOOTH
• 3 prises 12v
• Poches aumônières sur le dos des sièges
• Accoudoir central climatisé
• Buses d’aération arrière
• Ordinateur de bord

Extérieur
• Rétroviseurs électriques
• Répétiteurs de clignotant sur les rétroviseurs
• Jantes Aluminium 17’’
• Pneus 265/65
• Spoiler arrière avec 3ème feu de stop

EN PLUS SUR SILVER A/T 
Sécurité et dynamique de conduite
•   HAC & DAC
•   Cruise control

Confort intérieur et praticité
•   Volant et leviers de vitesse gainés en cuir
•   Système multimédia tactile – Mirror link*
Commandes audio au volant
*Câble non fourni

Extérieur
• Rétroviseurs électriques couleur carrosserie
    rétractables  et chauffants
• Calandre chromée
• Feux antibrouillard avant chromés
• Marche pieds latéraux

EN PLUS SUR GOLD A/T 
Sécurité et dynamique de conduite
• Radar de recul (sur version Gold uniquement)

Confort intérieur et praticité
• Sièges en cuir
• Climatisation automatique multizone
• Cache bagages  
• Sièges chauffants C+P + Passagers arrière
• Réglage électrique du siège conducteur et passager avant

Extérieur
• Feux de jour à LED 
• Phares à LED avec buses lave-glaces
• Réglage automatique de l’assiette des phares
• Barres de toit

EN PLUS  SUR PLATINIUM A/T 
Confort intérieur et praticité
• Caméra de recul

Extérieur
• Toit ouvrant 
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3.0 L D4DSTD D4D 

MOTEUR

2982

Cylindrée (cm3)

12

Puissance
fiscale (CV)

173

Puissance
réelle (Ch)

410 8,5

Couple (N.m)

4X4 Manuelle 6 rapports

3.0 L D4D 8,14X4 Automatique 5 rapports

Transmission Consommation
(L/100 km)

SILVER
GOLD
PLATINIUM

2982 12 173 410 


