VOTRE FUTUR VEHICULE
RENAULT / TWINGO
218960

TCE 95 INTENS - CITADINE - 5 CV
Kilométrage : 5 km
Année : 2020
Énergie : Essence
Boîte : Manuelle
Couleur : NOIR ETOILE
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 5 CV
Puissance moteur : 95 CV
Carrosserie : Citadine
Émission CO2 : 121 g/km
Date 1ère M.E.C. : 02/12/2020
Disponibilité : Stock fournisseur

EBOX SUD / 04 48 20 15 19

Zone du RIEUCOULON 150 Rue Pierre et Marie CURIE 34430 ST JEAN DE VEDAS

EBOX NORD / 03 21 13 01 60

Bd Jacques Piette Zone du bord des eaux 62210 HÉNIN BEAUMONT
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- régulateur limiteur de vitesse
- Cache-bagages
- appuis-tête ar
- assistance au freinage d'urgence (a.f.u.)
- Volant Cuir
- kit de gonflage et de réparation
- stop & start
- contrôle dynamique de trajectoire esp
- antiblocage des roues abs
- rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
- pack modularité : siège conducteur réglable en hauteur
et siège passager rabattable one touch
- Volant Réglable en hauteur
- poignées de portes et rétroviseurs extérieurs ton caisse
- rangement portes ar
- rangements sous sièges ar

- alerte ceintures de sécurité conducteur et passager
- fixation isofix aux places ar
- verrouillage centralisé des portes avec télécommande
- Feux de jour à LED
- ceintures 3 points à l'ar
- harmonie noire
- condamnation centralisée des portes
- Climatisation manuelle
- airbags frontaux et latéraux (tête-thorax) conducteur et
passager
- energy smart management
- compatible android auto et apple carplay
- allumage automatique des feux
- 3ème feu stop intégré dans la lunette ar
- banquette ar 50/50 rabattable
- boîte à gants fermée

- lève-vitres éléctriques et impulsionnel côté conducteur
- nouveau rangement console centrale
- jantes alliage 15" venetian
- rétroviseurs extérieurs ton caisse
- sellerie mixte tep / tissu noire
- easy link, écran multimédia 7'' compatible android auto
et apple carplay, radio dab
- baguettes latérales ton caisse avec jonc chrome
- strippings latéraux 3 lignes
- airbag frontal conducteur
- Airbag passager déconnectable
- ceintures de sécurité avec prétentionneur
pyrotechnique
- détection pression des pneus
- répétiteurs latéraux de changement de direction
- lunette ar chauffante
- ordinateur de bord

- vitres ar surteintées
- aide au parking ar : +300.00
- peinture métallisée : +550.00
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VOTRE FUTUR VEHICULE

NOS AVANTAGES COMMERCIAUX
• Possibilité de garantie jusqu'à 6 ans
• Financement sans apport possible
• Véhicule contrôlé et révisé avant livraison
• Suivi de vos entretiens mécaniques
• Parrainage
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