/// VENDU ///

RENAULT CLIO IV TCE 90 ENERGY INTENS
Marque : Renault
Modèle : Clio
Version : IV (2) 0.9 TCE 90 ENERGY INTENS
Mise en circulation : 31/05/2018
Kilométrage : 8083 Km
Nombre de portes : 5
Puissance fiscale : 5 CV
Puissance din : 90 ch
Boîte de vitesse : Mécanique
Énergie : Essence
Couleur intérieure : Cuir et velours noir
Couleur extérieure : Gris Platine métallisé
Garantie : 12 mois
Équipements & options :

Extérieur et châssis :
– Aide parking AV/AR avec caméra de recul et radars
– Freins régénérateurs
– Jantes alliage 17 pouces Optemic diamantées Noir
– Lunette arrière dégivrante
– Rétroviseurs rabattables électriquement, électriques et dégivrants
Intérieur :
– Accoudoir central avant
– Appuis-têtes arrière
– Banquette 1/3 – 2/3 et rabattable
– Bluetooth
– Carte main libre et démarrage sans clef
– Climatisation automatique
– Couvre bagages
– Direction assistée
– Écran tactile
– Fermeture électrique automatique
– GPS avec système de navigation info trafic
– Ordinateur de bord
– Prise 12V, USB et auxiliaire
– Régulateur limiteur de vitesse
– Sièges réglables en hauteur
–
–
–
–

Système audio MP3
4 vitres électriques et vitres AR surteintées
Volant et pommeau cuir
Volant multifonctions, réglable en hauteur et profondeur

Sécurité :
– ABS
– Aide au démarrage en côte
– Airbags frontaux et latéraux
– Antipatinage
– Assistance au freinage d’urgence
– ESP
– Feux et essuie-glaces automatiques
– Fixations ISOFIX
– Indicateur de sous-gonflage des pneus
– Kit téléphone main libre bluetooth
– Phares et feux à LED

– Projecteurs antibrouillard
Autre :
– Easy Park Assist
– Non fumeur
– Pack Confort
– R-LINK Evolution System
– Révision
– Roue de secours
Tous nos véhicules sont révisés dans nos ateliers avec de la pièce
d’origine constructeur et sont garantis dans tout le réseau Renault.
Pour tous nos véhicules vendus, notre atelier est à votre service et
un véhicule de prêt vous est réservé.
Le véhicule Renault Clio IV TCE est visible sur notre parc.
Règlement par chèque de banque ou virement.
Ce véhicule est éligible à la prime à la conversion de l’État
(CRIT’air 1) .
Découvrez la brochure de votre futur véhicule Renault Clio IV TCE 90
Energy Intens.

