VOTRE FUTUR VEHICULE
JEEP / RENEGADE
193789

1.0 GSE T3 120 CH BVM6 LIMITED - 4X4 - 6 CV
Kilométrage : 5 km
Année : 2020
Énergie : Essence
Boîte : Manuelle
Couleur : ALPINE WHITE
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 6 CV
Puissance moteur : 120 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 123 g/km
Date 1ère M.E.C. : 30/01/2020
Disponibilité : Stock fournisseur
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ZI de la Samaritaine 59430 DUNKERQUE

SAS LITTORAL AUTOMOBILE AU CAPITAL DE 153000€ - R.C DUNKERQUE B305 151 425 CODE APE 4511Z - ZA RUE DE LA SAMATITAINE 59430
DUNKERQUE

1/2

VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- Capteur de pluie et de luminosité
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- rétroviseur intérieur photochromatique
- airbags latéraux
- système d'avertissement de franchissement de ligne
avec correction
- commutation feux de jour/nuit automatique
- capteurs de stationnement av
- volant et sièges av chauffants
- ROUE DE SECOURS GALETTE
- régulateur de vitesse auto-adaptatif
- limiteur de vitesse
- coloris métallisé ou pastel
- freins à main électrique
- alarme périmétrique
- siège conducteur réglage lombaire électrique

- start & stop
- projecteurs antibrouillard av avec éclairage
d'intersection
- système de navigation gps uconnect live 8,4" - apple
carplay / android auto
- sièges en tissu
- coques de rétroviseurs extérieurs gris clair
- calandre gris clair
- jantes alliage 17'' passion, 215/60 r17
- pack fonctionnalité : rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement banquette ar rabattable 40/20/40 avec
trappe à skis plancher de chargement modulable
enter-n-go : ouverture et démarrage sans clé
- système d'avertissement anticollision avec arrêt à
faible vitesse
- système de reconnaissance des panneaux
- apple carplay / android auto
- feux full led (feux de jour, de croisement, de route,
projecteurs antibrouillard, feux arrière)
- système d'affichage de perte de pression des pneus
- Vitres et lunette AR surteintées
- rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

- volant gainé de cuir
- Radar de recul
- climatisation automatique bi-zone
- accoudoir central av coulissant
- barres de toit longitudinales noires
- poignées de portes couleur carrosserie
- volant et sièges av chauffants
- ROUE DE SECOURS GALETTE
- régulateur de vitesse auto-adaptatif
- coloris métallisé ou pastel
- alarme périmétrique
- siège conducteur réglage lombaire électrique
- Vitres et lunette AR surteintées
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