11012
RENAULT CAPTUR
1.5 BLUE DCI 95CV BVM6 ZEN + JANTES 17 + NAVI

24 430 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 05/2020
Kilométrage : 36 597 km
Délai : 19-09-2022 (Délai donné à titre indicatif)

Chassis : 4x4, SUV
Couleur extérieure: GRIS CASSIOPEE
Boite de vitesses : Manuelle

Boite de vitesse : 4x4, SUV
Énergie : Diesel
Nombre de portes : 5 / Nombre de places :

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
Sans garantie constructeur,Accoudoir central AV,Aide au démarrage en pente,Aide au maintien dans la voie,Airbags AV frontaux + AV-AR rideaux,Banquette AR avec
dossier rabattable 1/3 - 2/3,Bluetooth - USB,Capteur de luminosité,Climatisation manuelle,Coques de rétroviseurs ext Noir,Détection de sous-gonflage,Ecran tactile
7',ESC - ASR,Feux AR í LED,Fixations ISOFIX x2 aux places latérales AR,Fonction DAB,Freinage actif d'urgence avec détection piétons,Jantes alliage 17'
BAHAMAS,Lí¨ve-vitres AV-AR électriques,Mirror Screen compatible Apple CarPlay et Androí¯d Auto,Navigation EASYLINK,Ordinateur de bord,Peinture métallisée Gris
Cassiopée,Plancher de coffre modulable - 2 positions,Prise 12V,Projecteurs í LED,Reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation,Régulateur - Limiteur de
vitesse,Rétroviseurs ext électriques et dégivrants,Rétroviseurs ext rabattables électriquement,Sellerie Tissu ZEN,Sií¨ge conducteur réglable en hauteur,Vitres et lunette
AR surteintées,Volant Cuir multifonctions,Volant réglable en hauteur et en profondeur,

CONDITIONS DE VENTE
Prévoir un forfait de mise en service du véhicule de 189 Euros TTC (homologation et préparation du véhicule, plaques, carburant...). Nous nous chargeons
de l'ensemble des démarches administratives. La Carte Grise française définitive est en supplément au tarif en vigueur le jour de l'immatriculation, selon le
département et le barême Bonus-Malus.
REPRISE DE VOTRE ANCIEN VÉHICULE
Pour l'achat d'un nouveau véhicule, nous pouvons aussi, grâce à nos partenaires professionnels de l'automobile, vous proposer une offre de rachat de
votre ancien véhicule. Pour cela, veuillez nous préciser dans la fiche de renseignements ci-dessous le descriptif le plus précis possible. (Marque, modèle,
motorisation, mois et année, kilométrage et équipements spécifiques).
Informations données à titre indicatif sous réserve de modifications. Photos non contractuelles.
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