Matière grise.

smart coupé 52kW mhd edition citybeam
Prix edition citybeam TVAC

€ 14.580,50

Prime conseillée
«be.smart» TVAC

-€ 1.630,50

Prix action recommandé TVAC 1) € 12.950,00
Basé sur la ligne passion
Extérieur :
• bodypanels en gris mat (aussi disponible en
silver metallic ou light blue metallic)
• jantes 15“ à 3 double branches (R92)
• cellule de sécurité tridion, rétroviseurs et
calandre argentés
• toit panoramique
• phares avant BRABUS assombries
Intérieur :
• sièges en combinaison tissu/cuir artificiel
noir avec inserts & surpiqûres en gris
• volant à 3 branches à surpiqûres grises et
avec palettes
• Dessus du tableau de bord gainé de cuir
artificiel noir avec surpiqûres en gris
• Dessous du tableau de bord en gris
• radio smart
• climatisation
Offre valable pour une smart coupé 52kW (essence) citybeam
commandée entre le 2/01/2014 et le 02/02/2014 ou jusqu’à
épuisement du stock. Non cumulable avec toutes autres promotions
en cours. Aussi disponible en coupé 62kW ou electric drive et cabrio
52kW ou 62kW ou electric drive contre majoration de prix.

1)

>> smart citybeam.
La dernière des éditions spéciales smart s’apprête à envahir la ville. Avec ses couleurs silver metallic, anthracite mat ou light blue
metallic, elle ne laissera personne indifférent.
Le design acéré des jantes en alliage 3 branches doubles donnent à la smart citybeam une allure sportive presque futuriste.
Les phares sur fond en couleur titane complètent parfaitement son look high-tech.
Ce design assuré se reflète également dans l’habitacle où les coutures et les touches crystal grey contrastent avec un élégant
intérieur noir. Le toit panoramique y laisse entrer un maximum de lumière naturelle pendant que l’air conditionné fournit une
ventilation optimale. Enfin, grâce à son interface USB/AUX standard, vous avez toujours vos morceaux préférés à portée.
Avec son élégant intérieur noir et ses touches crystal grey, cette smart fortwo citybeam en surprendra plus d’un. Et comme chacune
des éditions spéciales, elle a ce petit quelque chose qui fait toute la différence, cet esprit vif et inimitable qui colle si bien à la ville.

