
MERCEDES-BENZ CUBY SPRINTER 519 CDI CITY LINE (393)

Transmission automatique
Couleur : blanc
Sièges : 16 + 10 + 1

Équipement standard et supplémentaire :
• Double vitrage latéral teinté - faux panorama
• Isolation thermique et acoustique de l'habitacle
• Murs et piliers recouverts d'un rembourrage souple
• Paroi de séparation derrière le siège du conducteur
• Le toit ouvrant comme issue de secours
• TV/2 DIN RADIO/CD/DVD/MP3/NAV
• Microphone
• Des sols antidérapants de haute qualité
• Chauffage par convecteur : côté gauche (réglage électronique)
• Climatisation de toit avec distribution centrale sur l'habitacle et avec réglage électronique (climatronic)
• Climatisation du conducteur (à partir du tableau de bord), climatisation automatique
• Sièges CITY (15) dans l'habitacle
• Sièges montés dans un système de rails
• Un siège conducteur confortable avec un accoudoir
• Volant multifonctionnel
• Finition du cockpit - carbone
• Éclairage intérieur central
• Éclairage LED supplémentaire dans l'habitacle
• Marches d'entrée éclairées
• "Affichage "STOP
• Afficheurs de destination LED
• Phares au xénon
• Feux de balisage de toit
• Porte latérale électrique + porte arrière électrique
• Rétroviseurs latéraux électriques à grand angle de vision
• Lève-vitre électrique du côté du conducteur
• Fenêtre chauffée du côté passager
• Abaissement du plancher à l'avant du véhicule
• Rampe manuelle pour personnes handicapées à l'avant du véhicule
• Place pour fauteuil roulant avec ceintures de sécurité et avec un accoudoir à l'avant du véhicule
• Boutons pour les personnes handicapées à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule
• Rampe de sécurité supplémentaire à l'entrée du véhicule
• Place pour les passagers debout (10 sans fauteuil roulant)
• Pipes pour les passagers debout
• Titulaires pour les passagers debout
• Boutons "STOP" pour les passagers
• Spoilers supplémentaires "CUBY Sport
• Ensemble chromé : grille, jantes, rétroviseurs latéraux, plaque d'immatriculation, poignée
• Marteaux de fenêtre, extincteur, rideaux, trousse de premiers secours
• Bavettes de boue
• Caméra de recul
• Caméra latérale
• Aperçu des caméras sur l'écran de télévision devant un conducteur
• Régulateur de vitesse
• Tachygraphe numérique
• Horloge numérique
• Ports USB
• Armoire supplémentaire à côté du chauffeur
• Verrouillage central
• Airbag pour le conducteur


