VOTRE FUTUR VEHICULE
RENAULT / CAPTUR
196137

TCE 90 ZEN - 4X4 - 5 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2019
Énergie : Essence
Boîte : Manuelle
Couleur : GRIS CASSIOPEE TOIT NOIR
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 5 CV
Puissance moteur : 90 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 125 g/km
Date 1ère M.E.C. : 07/12/2019
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 24/04/2020
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- décors intérieurs chrome (cerclages aérateurs et
haut-parleurs, embase levier de vitesse)
- jantes alliage grises 16" celsium
- projecteurs antibrouillards av
- sellerie fixe tissu limited à la place de sellerie fixe tissu
ivoire noir
- seuils de portes "limited"
- vitres ar surteintées
- assistance au freinage d'urgence (a.f.u.)
- controle dynamique de conduite esp
- Volant Cuir
- condamnation électriques des portes
- 3 appuis-tête ar réglables en hauteur
- système de surveillance de la pression des pneus
- ROUE DE SECOURS GALETTE
- ABS
- système isofix aux places latérales ar

- ceintures de sécurité av réglables en hauteur
- pack city : rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement aide au parking ar
- housses de sièges fixes
- système ecomode
- siège conducteur réglable en hauteur
- ceinture centrale ar 3 points
- carte renault à télécommande
- rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
- airbags conducteur et passager
- Airbags frontaux et latéraux
- Feux de jour à LED
- indicateur de changement de vitesse
- alerte oubli ceinture conducteur
- cache bagages
- projecteurs double optique halogènes

- pack confort : capteur de pluie et de luminosité
climatisation automatique
- pack easy : carte mains-libres, lève-vitre conducteur
impulsionnel
- ambiance intérieure foncé
- tiroir easy-life
- skis av et ar
- peinture métallisée bi-ton
- medianav evolution, navigation avec écran 7'',
compatible android autotm et apple carplaytm
- système multimédia avec écran tactile 7"
- lève-vitres ar électrique
- régulateur limiteur de vitesse
- Lève-vitres AV électriques
- projecteurs antibrouillards av
- vitres ar surteintées
- ROUE DE SECOURS GALETTE
- pack city : rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement aide au parking ar

- pack confort : capteur de pluie et de luminosité
climatisation automatique
- pack easy : carte mains-libres, lève-vitre conducteur
impulsionnel
- peinture métallisée bi-ton
- medianav evolution, navigation avec écran 7'',
compatible android autotm et apple carplaytm
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