VOTRE FUTUR VEHICULE
RENAULT / KADJAR
N176586

INTENS 2020 BLUE DCI - BERLINE - 6 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Automatique
Couleur : NNP ROUGE FLAMME
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 6 CV
Puissance moteur : 115 CV
Carrosserie : Berline
Émission CO2 : 115 g/km
Date 1ère M.E.C. : 11/12/2020
Disponibilité : Stock fournisseur
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- accoudoir arrière
- Aide au stationnement avant et arrière
- airbag conducteur à retenue programmée
- Airbag passager
- airbags latéraux
- airbags rideaux avant et arrière
- alerte de franchissement de ligne
- apple carplay
- Assistance au freinage d'urgence
- banquette arrière rabattables 1/3
- 2/3 avec fonction ''easy break''
- Barres de toit
- carte d'entrée et de démarrage mains libres
- Cartographie Europe, carte SD
- climatisation automatique bi-zone

- commutation auto des feux de route/croisement
- condamnation centralisée des portes avec
télécommande
- Conduits d'air aux places arrière
- Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
- Eclairage d'ambiance int.
- Eclairage du coffre
- Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
- feux additionnels de virage
- feux de jour drl à technologie led
- fonction dab (radio numérique terrestre)
- frein à main électrique
- Indicateur de température extérieure
- ja 17 aquila diamantees
- jonc "chrome"
- miroir de courtoisie

- ordinateur de bord
- plancher coffre amovible
- projecteurs antibrouillard
- Projecteurs avant à allumage automatique
- Projecteurs avant à LED ''Pure Vision''
- r-link 2 compatible avec apple carplay et android auto
- Reconnaissance des panneaux de signalisation
- réglage en hauteur et mise en tablette du siège
passager
- Régulateur et limiteur de vitesse
- Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- sellerie mixte tissu / cuir
- seuils de portes en aluminium
- Siège conducteur reglable en hauteur
- Siege conducteur reglable lombaire

- skid plate avant en arriére paint en gris
- système anti-blocage des roues (abs)
- Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places
latérales arrière
- système de contrôle de traction asr
- Système de surveillance de pression des pneus
- système mains-libres bluetooth
- vitres électriques avant et arrière
- Vitres surteintées à l'arrière "Privacy Glass"
- volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
- Volant Réglable en hauteur
- Volant réglable en profondeur // Caméra de recul
- Avertisseur d'angle mort
- easy park assist
- freinage actif d'urgence
- jantes en alliage 18'' fleuron

- peinture metalisée
- roue de secours
- toit panoramique fixe
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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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