/// VENDU RENAULT TWINGO III RED NIGHT
TCE 90 ///
Marque : Renault
Modèle : Twingo
Version : III 0.9 TCE 90 RED NIGHT
Mise en circulation : 26/04/2018
Kilométrage : 25815 Km
Nombre de portes : 5
Nombre de places : 4
Puissance fiscale : 4 CV
Puissance din : 90 ch
Consommation mixte : 4.9 l/100km
Boîte de vitesse : Mécanique
Énergie : Essence
Couleur intérieure : Sellerie Pack Sport cuir/tissu Rouge/Noir
Couleur extérieure : Peinture Noir Étoilé métallisé
Première main : Oui
Garantie : 6 mois

Equipements & options :
Extérieur et châssis :
– Aide parking avec radar de recul
– Ampoules de phares halogènes
– Antibrouillards avant
– Becquet
– Freins régénérateurs
– Jantes alliage 16’ pouces Emblème diamantées Noir avec cabochon de
roue rouge
– Lunette arrière dégivrante
– Rétroviseurs électriques et dégivrants, rabattables manuellement
– Stripping latéraux spécifiques Red Night
Intérieur :
– Appuis-têtes arrière
– Baguettes de seuil de porte alu
– Banquette 50/50 et rabattable
– Bluetooth
– Cache bagages
– Climatisation automatique
– Décors intérieurs noir brillant avec stripping rouge
– Direction assistée
– Fermeture électrique automatique
– Ordinateur de bord
– Ouverture du coffre électrique
– Prise 12V
– Prises audio auxiliaires et USB
– Régulateur limiteur de vitesse
– Siège conducteur réglable hauteur
– Start & Stop
– Système audio MP3
– Vitres teintées et électriques à l’avant, vitres surteintées à
l’arrière
– Volant cuir multifonctions, réglable en hauteur
Sécurité :
– ABS
– Aide au démarrage en côte
– Airbags frontaux et latéraux
– Antipatinage
– Assistance au freinage d’urgence
– EBD
– ESP
– Feux et essuie-glaces automatiques

–
–
–
–
–

Fixations ISOFIX
Indicateur de sous-gonflage des pneus
Kit anti-crevaison
Kit téléphone main libre bluetooth
Phares av. de jour à LED

Autre :
– Non fumeur
– Révision

Tous nos véhicules sont révisés dans nos ateliers avec de la pièce
d’origine constructeur et sont garantis.
Pour tous nos véhicules vendus, notre atelier est à votre service et
un véhicule de prêt vous est réservé.
Le véhicule est visible sur notre parc.
Règlement par chèque de banque ou virement.
Découvrez la brochure de votre futur véhicule et visitez la page
officielle du constructeur.

Livraison* par chauffeur possible partout en France ou directement
dans notre établissement.
Vous ne résidez pas à Bordeaux ? Nous prenons en charge le taxi
depuis la gare Saint-Jean
ou l’aéroport de Mérignac, pour vous rendre au garage.
*Tarifs en fonction de votre lieu de résidence

