
 

 

  Phares LED    Moteur : 1500CC turbo  - Traction avant 

  Navigation (GPS)    Automatique : CVT   

  Caméra de recul 360°    3 modes de conduite: Comfort / Sport / Winter 

  Capteurs de parking avant et arrière   107 KW  - 147 Ch  -  210 Nm   -  4 cylindres  -  Euro 6D 

  Dashcam intégrée   Vitesse maximale : 180 Km/h 

  Intérieur en cuir vegan avec lisérés blancs    Carburant :  Essence et Bi-fuel (Essence / LPG  -  Essence / CNG) 

  5 + 2 places   Consommation moyenne : 9,8L/100Km 

  Sièges conducteur à réglages électriques   L / l / H  :  4680 x 1845 x 1715 mm 

  Volant sport multifonctions   Poids à vide : 1585 Kg 

  Climatisation    longueur du coffre : 390 à 1960mm 

  Toit ouvrant panoramique (électrique)   C-NCAP : 5 étoiles 

  Longerons de toit    Airbag conducteur et passager avant 

  Jantes Alu  bi-color 225/60/17   Airbags latéraux avant 

* 5 ans de garantie sans limitation de kilomètres. 

* Assistance DFSK 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. 

www.oneautomotive.be 

 
 LPG  : 30.990€ 

FENGON 580 
  28.490€ 
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  Allumage automatique des phares   ABS  Système de freinage antiblocage 

  Essuie-glaces avec intervalle et capteur de pluie   EBD  Répartiteur électronique de freinage 

  Frein à main électronique   DBC Down Hill Control 

  Radio, USB, bluetooth, chargeur 12 volt  avant/arrière   TPMS  Système de contrôle de la pression des pneus 

  Ecran 10,25 pouces   Autohold 

  6 haut-parleurs   Feux arrière LED  

  Sécurité enfants   Rétroviseurs électriques avec clignotants LED intégrés 

  Isofix   Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 

  Bouton start/stop   Poignées et contours des vitres latérales chromés 

  Cruise control   Plancher de coffre modulable 

  Accoudoir central avec compartiment de rangement   Accoudoir arrière avec porte-gobelets 

  Sièges arrière rabattables   Roue de secours (pas avec LPG/CNG) 

  Verrouillage centralisé avec 2 télécommandes    Orifice de remplissage LPG camouflé  (CNG pas) 

 

Ces données sont pour info. OneAutomotive et ses concessionnaires ne peuvent être tenus responsables de fautes éventuelles  


