
MERCEDES-BENZ CUBY SPRINTER 419 CDI SPECIAL LINE (401)
Transmission automatique
Couleur : noir métallisé
Sièges : 9 + 1 

Équipement standard et supplémentaire :
• Vitres latérales doubles et teintées
• Isolation thermique et acoustique de l'habitacle
• Murs et piliers recouverts d'un rembourrage souple
• La cloison de séparation derrière le siège du conducteur
• TV/2 DIN RADIO/CD/DVD/MP3/NAVI
• Système de sonorisation supplémentaire
• Haute qualité du sol (imitation de panneaux de bois)
• chauffage 5kW indépendant du moteur par convecteur  : côté gauche/droite (réglage électronique)
• Climatisation du tableau de bord
• Chauffage  convecteur indépendant du fonctionnement du moteur : côté gauche et droit (réglage électronique)
• Climatisation de toit avec distribution individuelle 
• Climatisation pour le conducteur (à partir du tableau de bord), climatisation automatique
• Un siège conducteur confortable avec un accoudoir
• Frein à main côté  siège  conducteur recouvert de cuir 
• Sièges de tourisme entièrement réglables + appuis-tête + ceintures de sécurité 3 points + accoudoirs 
• Sièges montés dans un système de rails pour faciliter le changement de design intérieur grâce à un montage/démontage 

facile et rapide
• Volant multifonctionnel (cuir) 
• Finition en bois naturel : cockpit et habitacle
• Table de conférence avec éclairage LED
• Éclairage intérieur central
• Un éclairage LED RGB moderne supplémentaire dans l'habitacle
• Marches d'entrée éclairées
• Phares au xénon
• Rétroviseurs latéraux électriques à grand angle de vision
• Fenêtres électriques
• Prises électriques
• Prises 12V
• Rampe de sécurité supplémentaire à l'entrée du véhicule
• Portes à charnières avec fenêtres
• Pack spoiler supplémentaire, pare-chocs "CUBY-Sport" - nouveau design
• Ensemble chromé : grille, jantes, poignées de porte, rétroviseurs extérieurs
• Marteaux de fenêtre, extincteur, rideaux, trousse de premiers secours
• Réfrigérateur
• Bavettes
• Caméra de recul
• Régulateur de vitesse
• Ports USB


