VOTRE FUTUR VEHICULE
RENAULT / GRAND SCENIC
231445

TCE 140 FAP - 21 SL BLACK EDITION - MONOSPACE - 7
CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2021
Énergie : Essence
Boîte : Manuelle
Couleur : GRIS PLATINE TOIT NOIR
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 7 CV
Puissance moteur : 140 CV
Carrosserie : Monospace
Émission CO2 : 154 g/km
Écomalus : 898 €
Date 1ère M.E.C. : 14/05/2021
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 02/07/2021

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
- Sièges av chauffants
- lève-vitres électriques av impulsionnels
- rétroviseur intérieur électrochrome
- abs + afu
- Frein de Parking assisté
- carte renault d'accés et démarrage mains libres
- lève-vitres électrique ar impulsionnels
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- volant cuir nappa
- aide au parking latéral
- climatisation régulée bi-zone
- Régulateur de vitesse Adaptatif
- renault multi-sense (choix de modes de conduite)
- commutation automatique des feux de
route/croisement
- avertisseur de franchissement de ligne

- alerte d'oubli de ceinture de sécurité
- détecteur d'angle mort
- rideaux pare-soleil ar
- alerte de survitesse avec reconnaissance des
panneaux de signalisation
- harmonie carbone foncé
- Prise 12V
- feux de jour à guide de lumière led et effet 3d
- airbags frontaux et latéraux av
- airbags rideaux
- easy park assist
- modularité one-touch
- pare-brise accoustique et teinté
- teinte bi-ton
- alerte détection de fatigue
- contrôle dynamique de trajectoire esc avec aide au
démarrage en côte

- système de fixations isofix aux 2 places latérales du
rang 2
- aide au freinage actif d'urgence avec détection piétons
- console centrale coulissante easy life avec accoudoir
- coques de rétroviseurs ton toit
- android auto & apple carplay
- projecteurs antibrouillard led
- cartographie europe
- projecteurs av full led pure vision
- siège passager avec réglage en hauteur et mise en
tablette
- Caméra de recul
- déconnexion de l'airbag passager
- appuie-têtes av grand confort
- sellerie mixte similicuir / alcantara
- appuie-têtes ar grand confort
- radio multimédia dab avec écran tactile 8,7''

- multi-sense
- vitres ar surteintées
- taux de co2 wltp : 154 g/km
- roue de secours galette : +180.00
- 7 places : +900.00
- bose sound system (inclus radio dab) : +700.00
- peinture métallisée bi-ton : +650.00
- jantes alliage 20'' silverstone noir brillant : +200.00
- barres de toit longitudinales aspect chrome : +200.00
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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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