Land Rover Discovery 3.0 TD6 HSE Luxury

05 - 2017 | KM 52'700

CHF 47'900.Gris Métal / Cuir Noir

Metallic Grey / Black Leather

Livraison Suisse, Suivi Land Rover Complet

Swiss Delivery, Fully Maintained by Land Rover

Très belle Land Rover Discovery 3.0 TD6 HSE Luxury avec suivi Land Rover complet,

Very nice Land Rover Discovery 3.0 TD6 HSE Luxury fully maintained by Land

livraison Suisse, équipée du moteur 6 cylindres 3.0L de 258 CV, version 7 sièges, Activity

Rover, Swiss delivery, equipped with the 3.0L 6 cylinder engine of 258 HP, 7

Key, système de caméra à vue panoramique, climatisation automatique, HomeLink,

seats version, Activity Key, surround view camera system, A/C, HomeLink,

régulateur de vitesse, Pack Black, système de fixation de le coffre, toit panoramique vitré,

cruise control, Black Pack, trunk mounting system, panoramic glass roof,

écran tactile avec Dual View Technology et TV-Tuner.

touch screen with Dual View Technology and TV-Tuner.

Disponibilité & essai : Essai uniquement sur rendez-vous après discussion. Il est toujours

Availability & test: Test only on appointment after discussion. It is always

préférable de nous prévenir de votre venue pour que nous puissions vous assurer le

better to warn us of your coming so we can assure you the best service.

meilleur des services.
Garantie : Garantie totale Carugati, 6 mois ou KM 5’000 dès livraison. Garantie incluse
dans le prix affiché.
Photos, options & historique : Sur demande, nous fournissons volontiers des éléments
supplémentaires par mail.

Warranty: Carugati full warranty of 6 months OR KM 5’000 from delivery.
Warranty included in the offering price.
Pictures, Options & History: On request, we gladly provide additional
elements by mail.
Switzerland Delivery Pack: Technical inspection (if needed), registration

Pack Livraison Suisse : Expertise du jour (si nécessaire), démarches d’immatriculation,

procedure, cleansing, full tank filling and highway sticker. All included in the

nettoyage, plein d’essence et vignette autoroute. Tout inclus dans le prix affiché.

offering price.

