18 octobre 2018

Les petites annonces gratuites de www.collaborateur-voiture.com
Renault Koleos II 2.0 DCi Energy X-Tronic 2WD (146g) 175 ch Initiale Paris (10 CV)
Annonce de particulier
Photo(s)

Département

91

1ère mise en circulation

10 septembre 2018

Disponible à compter du

12 janvier 2019

Garantie

10 septembre 2021

Kilométrage

6 000 km

Type de motorisation

Diesel

Teinte

Blanc Perle (Métallisée)

Observation(s)

1ère main - Boîte automatique - Sellerie cuir - Climatisation - GPS

Prix

37 910 € (248 673 Frs)

Equipement(s) de série

Jantes alliage 19" Initiale Paris (pneumatiques AV/AR 225/55 R 19) +Sellerie Cuir Nappa Gris Camaieu +
Sièges avant chauffants, électriques et ventilés +Banquette arrière rabattable 60/40 +Appuis-tête
avant Relax +Bose Surround System & Active Noise +Vitrage latéral feuilleté +Console centrale avec
accoudoir coulissant et espace chauffant/réfrigérant +Hayon motorisé et ouverture mains-libres du cof
fre +R-Link2 avec écran tactile 8,7" avec DAB et cartographie Europe (compatible avec Apple CarPlay et
Android Auto) +Compteurs digitaux TFP 7" avec ambiance lumineuse +Caméra de recul +Avertisseurs d
'angles morts +Système Easy break +Commutation automatique des feux de croisement / route +Rétrovi
seur intérieur jour/nuit automatique +Feux LED Pure Vision +Projecteurs anti-brouillard avant +Aid
e au démarrage en côte +Régulateur / Limiteur de vitesse +Barres de toit +Carte Renault mains-libr
es +Climatisation automatique bi-zoneetc.

Option(s)

Teinte BLANC PERLE +Toit ouvrant électrique panoramique avec occultation par vélum électrique +Roue
de secours galette +Ecrous antivol pour les jantes alliage.

Commentaire

A la date de disponibilité (12 JANVIER 2019), le véhicule aura 4 mois et AU GRAND MAXIMUM 6000 km. Le ma
lus 2018 146g/CO2 de 1740 EUR est compris dans le prix annoncé. Recommandé par www.collaborateur-voiture
.com Les photos présentées correspondent à un véhicule identique. Possibilité de modifier la configurati
on. Exemple : teinte (Noir Améthyste,...), 4WD, sellerie cuir Nappa Noir, Pack Hiver 2, attelage, etc. <
u>RESERVATION DES A PRESENT</u> (recommandé !)

Email

Afin de lutter contre le SPAM, les adresses mail ne sont pas communiquées

Téléphone(s)

Portable

0627702214

URL de l'annonce :
http://autos.collaborateur.free.fr/frames/occasion/collaborateur.voiture.renault.nouveau_koleos.initiale_paris.a56BN0Ox8491.php

