VOTRE FUTUR VEHICULE
RENAULT / MASTER
195907

L3H2 3.5T ENERGY DCI 150 GRAND CONFORT UTILITAIRE - 9 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Manuelle
Couleur : BLANC MINERAL
Nombre de portes: 4
Puissance fiscale : 9 CV
Puissance moteur : 150 CV
Carrosserie : Utilitaire
Émission CO2 : 154 g/km
Date 1ère M.E.C. : 30/05/2020
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 19/06/2020
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- banquette 2 places avec dossier central rabattable,
tablette pivotante et assise relevable
- accoudoir escamotable sur siège conducteur
- couvercle sur planche de bord
- roues tôlées 16"
- porte latérale droite coulissante tôlée
- motorisation stop&start
- portes ar 180° tôlées
- système ouverture des portes avec accès mains libres
- feux et essuie-vitres automatiques
- Radar de recul
- alternateur renforcé 185a
- condamnation centralisée des portes avec
télécommande
- lève-vitres av électriques (impulsionnel à la descente
côté conducteur)
- panneau latéral gauche tôlé
- Régulateur et limiteur de vitesse

- rétroviseurs électriques et dégivrants à double miroir
- siège conducteur à réglage lombaire
- Airbag conducteur
- points d'ancrage au plancher
- bouton eco-mode
- miroir wide view
- peinture opaque
- esp+extended grip+aide au démarrage en côte
- cotés de caisse ar tôlés
- enjoliveurs maxi
- réservoir 105 litres
- sans habillage pavillon
- feux de jour led c-shape intégrés aux projecteurs av
- direction assistée, abs avec assistance au freinage
d’urgence
- boîte à gants tiroir easy life

- tablette easy life extractible côté passager
- pack chrome intérieur et extérieur
- peinture blanc minéral
- sellerie tissu carbone foncé kompo
- cartographie europe nav r-link
- pack r-link evolution : android auto r-link evolution navigation tomtom radio r-link (bluetooth®, usb, jack),
affichage déporté/satellite commandes au volant
- roue de secours
- Climatisation manuelle
- Filtre à particules
- cloison complète vitrée
- système ouverture des portes avec accès mains libres
- Radar de recul
- enjoliveurs maxi
- peinture blanc minéral
- cartographie europe nav r-link

- pack r-link evolution : android auto r-link evolution navigation tomtom radio r-link (bluetooth®, usb, jack),
affichage déporté/satellite commandes au volant
- cloison complète vitrée
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