VOTRE FUTUR VEHICULE
RENAULT / MEGANE
N181599

INTENS BLUE DCI - BERLINE - 6 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2021
Énergie : Gasoil
Boîte : Manuelle
Couleur : KPN GRIS TITANIUM
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 6 CV
Puissance moteur : 115 CV
Carrosserie : Berline
Émission CO2 : 103 g/km
Date 1ère M.E.C. : 14/05/2021
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
- Accoudoir avant
- aide au démarrage en côte
- Aide au stationnement avant et arrière
- airbag conducteur à retenue programmée
- Airbag passager
- airbags latéraux et rideaux
- alerte de franchissement de ligne
- alerte de survitesse
- antenne requin
- Assistance au freinage d'urgence
- Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3)
- carte d'entrée et de démarrage mains libres
- Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur
d'effort intégré aux places latérales
- Ceintures de sécurité avant avec prétension
- climatisation automatique bi-zone

- commutation auto des feux de route/croisement
- Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
- détecteur de fatigue
- Eclairage d'ambiance int.
- Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
- Fonction ECO-mode
- freins de stationnement électrique
- jantes en alliage 16"
- Kit de regonflage de pneus avec compresseur
- miroir de courtoisie
- Multi Sense System
- navigation avec cartographie europe
- prise 12v avant et arrière
- projecteurs antibrouillard led
- Projecteurs avant à allumage automatique

- Projecteurs avant à LED ''Pure Vision''
- Reconnaissance des panneaux de signalisation
- Régulateur et limiteur de vitesse
- renault easy link : système multimédia avec écran
couleur tactile 7'',
- rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
- Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- sellerie tissu et cuir d'imitation ''intens''
- Siège conducteur reglable en hauteur
- Siege conducteur reglable lombaire
- 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
- vitres arrières surteintées

- vitres électriques avant et arrière
- volant cuir // alerte de trafic arrière
- Caméra de recul
- Avertisseur d'angle mort
- renault easy link avec écran couleur tactile 9.3'' et
navigation avec cartographie europe
- easy park assist
- affichage tête haute
- jantes alu 17'' ''allium'' diamantées gris erbé
- peinture metalisée
- roue de secours
- tableau de bord numérique avec écran couleur 10,2''
personnalisable avec réplication navigation
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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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