VOTRE FUTUR VEHICULE
RENAULT / KADJAR
189698

TCE 160 FAP EDC INTENS - 4X4 - 9 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2019
Énergie : Essence
Boîte : Automatique
Couleur : ROUGE FLAMME
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 9 CV
Puissance moteur : 160 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 133 g/km
Date 1ère M.E.C. : 02/12/2019
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 24/04/2020
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- antenne traditionnelle au lieu d'antenne requin
- Lave-phares
- sièges avant chauffant
- cartographie europe
- Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie
- Volant Cuir
- Régulateur de vitesse
- ROUE DE SECOURS GALETTE
- rétroviseur intérieur électrochrome
- airbags frontaux conducteur et passager av
- aérateurs aux places ar
- essuie-vitre et allumage des phares automatiques
- Airbag passager déconnectable
- système ecomode
- peinture métal spécial

- Frein de Parking assisté
- pare-soleil conducteur et passager avec miroir éclairés
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- toit en verre fixe
- indicateur de changement de vitesse
- avertisseurs d'angles morts
- carte renault mains libres
- aide au parking latéral
- avertisseur de franchissement de ligne
- pré-équipement services connectés
- alerte d'oubli de ceinture de sécurité
- esc avec asr
- projecteurs av avec guides de lumière intégrés
- banquette ar rabattable 1/3 - 2/3 avec fonction "easy
break"
- climatisation automatique bi-zone

- freinage actif d'urgence
- harmonie carbone foncé
- aide au parking av et ar
- projecteurs av full led pure vision
- abs avec aide au freinage d'urgence
- compatible android auto et apple carplay
- Caméra de recul
- easy park assist (avec aide au parking av/ar)
- projecteurs antibrouillard à led avec finitions chromées
- eclairage du vide poche central
- rétroviseurs avec lumière d'accueil
- sièges avant avec réglage lombaire et réglage de la
longeur d'assise
- jantes alliage 19'' diamantées bi-ton egeus
- sellerie tep / tissu noir titane
- r-link 2 avec radio digitale, navigation et écran tactile 7''

- système de surveillance de la pression des pneus
- joncs chromés sur les protections inférieures de portes
- barres de toit longitudinales aspect chrome
- Vitres et lunette AR surteintées
- airbags rideaux
- Lave-phares
- sièges avant chauffant
- ROUE DE SECOURS GALETTE
- peinture métal spécial
- toit en verre fixe
- easy park assist (avec aide au parking av/ar)
- jantes alliage 19'' diamantées bi-ton egeus
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