/// VENDU ///

RENAULT MEGANE IV INTENS ENERGY TCE 130
Marque : Renault
Modèle : Megane
Version : IV 1.2 TCE 130 ENERGY INTENS
Mise en circulation : 03/04/2018
Kilométrage : 17805 Km
Nombre de portes : 5
Puissance fiscale : 7 CV
Puissance din : 132 ch
Boîte de vitesse : Mécanique
Énergie : Essence
Couleur intérieure : Cuir et Alcantara noir
Couleur extérieure : Gris platine métallisé
Première main : Oui
Garantie : 12 mois
Équipements & options :
Extérieur et châssis :
– Aide parking av/ar avec caméra et radar de recul
– Becquet
– Frein de parking automatique
– Freins régénérateurs
– Jantes alu 18″ Grand Tour
– Rétroviseurs rabattables électriquement, électriques et dégivrants
Intérieur :
– Accoudoir central avant
– Affichage tête haute
– Baguettes de seuil de porte alu
– Banquette 1/3 – 2/3 et rabattable
– Bluetooth
– Boite 6 vitesses
– Carte main libre
– Climatisation automatique multi zone
– Couvre bagages
– Démarrage et système d’entrée sans clef
– Direction assistée

– Éclairage intérieur temporisé
– Écran tactile multi-fonctions 8.7 pouces
– Fermeture électrique automatique
– GPS tactile avec système de navigation info trafic
– Ordinateur de bord
– Ouverture du coffre à distance
– Prises 12V, USB et auxiliaire
– Reconnaissance vocale
– Régulateur limiteur de vitesse
– Sièges réglables en hauteur et siège conducteur avec support
lombaires
– Système audio BOSE MP3
– 4 vitres électriques et ar. surteintées
– Volant et pommeau cuir
– Volant multifonctions, réglable en hauteur et profondeur
Sécurité :
– ABS
– Aide au démarrage en côte
– Airbags frontaux, latéraux et rideaux
– Antipatinage
– Assistance au freinage d’urgence
– Avertisseur de franchissement de ligne
–
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Contrôle de freinage en courbe
Détection panneaux signalisation
EBD
ESP
Feux à LED
Feux et essuie-glaces automatiques
Fixations ISOFIX

– Indicateur de sous-gonflage des pneus
– Kit téléphone main libre bluetooth
– Projecteurs antibrouillard
– Système détection de collision
Autre :
– Bose® Sound System
– Mode ECO
– Non fumeur
– Pack GT-Line Extérieur

– 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.
Véhicule visible sur notre parc.
Règlement par chèque de banque ou virement.
Découvrez la brochure de votre future Renault Megane IV.

