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Renault Nouveau Captur II TCe EDC FAP 130 ch Intens (7 CV)
Annonce de collaborateur
Photo(s)

Département

91

1ère mise en circulation

02 juin 2020

Disponible à compter du

03 octobre 2020

Garantie

02 juin 2022

Kilométrage

6 000 km

Type de motorisation

Essence

Teinte

Blanc Nacré / Toit Noir Etoilé (Bi-ton)

Observation(s)

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

Prix

25 203 € (165 321 Frs)

Equipement(s) de série

Jantes alliage 18" Pasadena diamantées gris erbé +Vitres arrière surteintées +Eclairage avant et arr
ière Full LED Pure Vision +Feux arrières LED avec signature en forme de "C" et animation 3D +Feux de
stop à LED +Palettes au volant +Tableau de bord avec écran numérique et personnalisable 7" +Clima
tisation automatique +Régulateur / Limiteur de vitesse +Renault MULTI-SENSE +Carte Renault mains-l
ibres +Commutation automatique des feux de route/croisement +Allumage automatique des essuie-glaces
+Rétroviseur intérieur électrochrome +Console centrale avec rangement et accoudoir +Banquette arri
ère coulissante et rabattable 1/3 - 2/3 +Tiroir EASY LIFE +Aide au démarrage en côte +Frein de par
king électrique avec fonction Auto-Hold +Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables
électriquement +Assistant maintien de voie +Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de
signalisationetc.

Option(s)

Teinte bi-ton BLANC NACRE / Toit NOIR ETOILE + Pack Cuir Carbone foncé Pack Cuir (inclus siège conduct
eur avec réglage lombaire et sièges AV chauffants) +Pack Techno (EASY LINK avec écran 9.3", aide au pa
rking AV et caméra de recul) + Chargeur à induction +Roue de secours galette + Ecrous antivol pour
les jantes alliage.

Commentaire

7 CV. Malus WLTP de 230 EUR compris dans le prix. A la date de disponibilité, le 03 octobre 2020, ce Cap
tur aura 4 mois et AU GRAND MAXIMUM 6000 km. Possibilité d'étendre la garantie constructeur jusqu'à 5 an
s moyennant supplément. RESERVATION DES A PRESENT (recommandé).

Email
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Téléphone(s)

Domicile

0164575220

Portable

0627702214

URL de l'annonce :
http://autos.collaborateur.free.fr/frames/occasion/collaborateur.voiture.renault.nouveau_captur_ii.intens.a56BN0Ox84113.php

