VOTRE FUTUR VEHICULE
RENAULT / MEGANE
188563

BLUE DCI 115 INTENS - BERLINE - 6 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2019
Énergie : Gasoil
Boîte : Manuelle
Couleur : BLEU IRON
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 6 CV
Puissance moteur : 115 CV
Carrosserie : Berline
Émission CO2 : 102 g/km
Date 1ère M.E.C. : 19/12/2019
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 24/04/2020

LITTORAL AUTOMOBILE / 0328587474
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- full pack gt-line : sièges av sport boucliers av et ar sport
jantes alliage 18" grand tour appuis-têtes intégrés gt
sellerie tissu gt-line carbone foncé volant en cuir nappa
perforé gt rétroviseurs extérieurs dark métal badge
gt-line
- Reconnaissance des panneaux de signalisation
- cartographie europe
- lève-vitres électrique ar
- régulateur limiteur de vitesse
- lève-vitres électriques av
- ABS
- rétroviseur intérieur électrochrome
- Capteur de pluie et de luminosité
- déconnection airbag passager av
- carte renault "mains libres"
- Frein de Parking assisté
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- renault multi-sense (choix de modes de conduite)
- avertisseur de franchissement de ligne

- Peinture métallisée
- caméra de recul et aides au parking av/ar
- Banquette AR rabattable 1/3-2/3
- climatisation automatique bi-zone
- aide au démarrage en côte
- harmonie carbone foncé
- pack easy parking : avertisseurs d'angles morts easy
park assist caméra de recul et aide au parking av et ar
- ROUE DE SECOURS GALETTE
- console centrale de rangement avec accoudoir
- pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
- Prise 12V
- sièges av réglables en hauteur et siège conducteur
avec réglage lombaire
- feux de jour à guide de lumière led et effet 3d
- compteurs tft 7" avec matrice couleur
- r-link 2 avec écran capacitif 8,7" vertical

- airbags frontaux et latéraux av
- airbags rideaux
- système de fixations isofix aux places latérales ar
- android auto & apple carplay
- projecteurs avant full led
- vitres latérales et ar surteintées
- full pack gt-line : sièges av sport boucliers av et ar sport
jantes alliage 18" grand tour appuis-têtes intégrés gt
sellerie tissu gt-line carbone foncé volant en cuir nappa
perforé gt rétroviseurs extérieurs dark métal badge
gt-line
- Peinture métallisée
- pack easy parking : avertisseurs d'angles morts easy
park assist caméra de recul et aide au parking av et ar
- ROUE DE SECOURS GALETTE
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