/// VENDU ///

RENAULT TWINGO
LIMITED SCE 70

III

SÉRIE

Marque : Renault
Modèle : Twingo
Version : III 1.0 SCE 70 LIMITED E6C
Kilométrage : 1 900 km
Nombre de portes : 5
Puissance fiscale : 4 CV
Puissance din : 70 ch
Boîte de vitesse : Mécanique
Énergie : Essence
Mise en circulation : 19 / 03 / 2018
Couleur intérieure : Tissu gris
Couleur extérieure : Rouge flamme métallisé
Première main : Oui

LIMITÉE

Garantie : 24 mois

Options & équipements :
Extérieur et Châssis :
– Rétroviseurs rabattables
– Stickers décoratifs

Intérieur :
– Banquette 50/50, rabattable
– Bluetooth inclut musique en streaming, connexion téléphone
– Climatisation
– Couvre bagages
– Direction assistée
– Fermeture électrique automatique
– Limiteur de vitesse
– Ordinateur de bord
– Ouverture du coffre à distance
– Pré-équipement téléphone
– Prises 12V, USB et Jack
– Siège conducteur réglable hauteur
– Système audio MP3
– Vitres avant électriques teintées et ar. surteintées
– Volant multifonctions, réglable en hauteur

Sécurité :
– ABS
– AFU
– Aide au démarrage en côte
– Airbags frontaux et latéraux
–
–
–
–
–
–

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

Autre :
– Décors extérieurs Blanc (joncs de calandre, joncs sur protections
de portes et rétroviseurs)
– Kit de réparation crevaison
– Pack Modularité (Siège conducteur réglable en hauteur et siège
passager rabattable One Touch)

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.
Ce véhicule est éligible à la prime à la conversion de l’État.

