VOTRE FUTUR VEHICULE
RENAULT / CLIO 5
222896

TCE 90 - 21 INTENS - CITADINE - 5 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2021
Énergie : Essence
Boîte : Manuelle
Couleur : BLANC GLACIER
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 5 CV
Puissance moteur : 90 CV
Carrosserie : Citadine
Émission CO2 : 119 g/km
Date 1ère M.E.C. : 17/02/2021
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 05/04/2021

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
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- régulateur limiteur de vitesse
- assistance au freinage d'urgence (a.f.u.)
- sièges av réglable en hauteur
- Airbag passager déconnectable
- carte renault "mains libres"
- airbags frontaux
- aide au parking ar
- aide au démarrage en côte
- rétroviseurs extérieur dégivrant, réglables et
rabattables électriquement
- Reconnaissance des panneaux de signalisation
- pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
- Airbags latéraux AV
- Assistant maintien de voie
- rétroviseurs extérieurs ton caisse
- compteur numérique 7"

- mode eco
- accoudoir central avec rangement
- appuie-têtes ar
- climatisation automatique
- harmonie noire
- sellerie mixte similicuir anthracite à la place de sellerie
mixte similicuir velours
- easy link 7" : système multimédia connecté avec écran
7" avec navigation et radio numérique dab
- aide au freinage actif d'urgence avec détection piétons
(aebs city + inter urbain + piéton)
- feux de stop à led
- frein de parking assisté automatique avec auto hold
- allumage automatique des essuie-glaces
- navigation
- eclairage av et ar full led pure vision
- liseuses av à led
- taux de co2 wltp : 119 g/km

- commutation automatique des feux de
route/croisement : +100.00
- vitres ar surteintées : +150.00
- peinture blanc glacier : +0.00
- jantes alliage 16" philia : +0.00
- roue de secours tôle : +200.00
- volant cuir : +100.00
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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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