
 

 

* 5 ans de garantie sans limitation de kilomètres. 

* Assistance BAIC à vie en Europe. 

Les couleurs et équipements peuvent différer. Les prix et les données ci-dessus sont sous réserve d’erreurs. 

OneAutomotive et ses concessionnaires ne peuvent être tenus responsables d’éventuelles fautes ou changements. 

   LPG  : 34.990€ 

NEW X55 

    

   31.490€ 

www.oneautomotive.be 

  Eclairage Full LED (avant et arrière)    Moteur : 1497 CC turbo  - Traction avant 

  Caméra de recul avec affichage dynamique   Automatique : 7 DCT (boîte robotisée à double embrayage) 

  Caméra  de recul 360°    4 modes de conduite: Eco / confort/ Sport / Smart 

  Capteurs  avant et arrière    130 KW  - 175 Ch  -  275 Nm   -  4 cylindres  -  Euro 6D 

  Poignées de portes cachées   Normes CO2  WLTP : 178g (LPG) - 178g (Essence) 

  Intérieur en cuir vegan de haute qualité    Vitesse maximale : 195 Km/h   -   (0  -  100Km/h : 7,9sec) 

  Sièges avant chauffants et ventilés    Carburant :  Essence et Bi-fuel (Essence / LPG) 

  Sièges conducteur et passager à réglage électrique   Consommation moyenne : 8,8L/100Km 

  Volant sport multifonctions réglable 4 positions   L / l / H  :  4620 x 1886 x 1680 mm 

  Climatisation double zone + sortie d’air arrière   Poids à vide : 1550 Kg, volume du coffre 350 L 

  Toit ouvrant panoramique en verre (électrique)   Poids tractable : 1500Kg  

  Ouverture et démarrage sans clé + coffre électrique   Airbag conducteur et passager avant  

  Jantes Alu couleur grise 19 pouces  225/55/R19   Airbags latéraux avant + rideaux gonflables latéraux 



 

 

Les couleurs et équipements peuvent différer. Les prix et les données ci-dessus sont sous réserve d’erreurs. 

OneAutomotive et ses concessionnaires ne peuvent être tenus responsables d’éventuelles fautes ou changements. 

www.oneautomotive.be 

  Allumage automatique des phares   ABS , EBD, EBA, ESP, EPS 

  Essuie-glaces avec intervalle et capteur de pluie   Autohold 

  Frein à main électronique + bouton start/stop   HHC, HDC 

  Radio, Wifi, USB (3) , bluetooth, chargeur 12 volt (2)   TPMS  Système de contrôle de la pression des pneus 

  Écran tableau de bord 10,1“ + infodivertissement 10,25”   APA (aide au stationnement automatique) 

  8 haut-parleurs    ICA (cruise control adaptif intégré) + limitateur de vitesse 

  Eclairage d’ambiance multicolore   AEB (freinage automatique d’urgence (voiture et piéton)) 

  Chargeur de téléphone sans fil   LDW, RDP (avertisseur et assistant sortie de voie) 

  Isofix(2) + sécurité enfants vitres et coffre anti-pincement   BSD (assistant d’angle mort) 

  Verrouillage centralisé avec alarme   FCW (avertissement de collision frontale) 

  Accoudoir central avec compartiment rangement réfrigéré   HMA (contrôle intelligent des phares) 

  Sièges arrière rabattables 60/40 et dossier arrière réglable   Rétroviseurs rabattables électriquement et chauffants 

  Accoudoir arrière avec porte-gobelets    Roue de secours (pas avec LPG) 


