
ATLANTIC'IMPORT BY CARIO AUTOMOBILES
P.A de la Guerche Sud 44250 SAINT BREVIN LES PINS - Tel : 02 40 64 49 49 - contact.atlantic-import.fr

O187796
RENAULT MEGANE 4
R.S. 280 TCE GPF

42 414 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES

 
Mise en circulation : 07/2019 Chassis : Berline Boite de vitesse : Berline
Kilométrage : 13 087 km Couleur extérieure: NOIR ETOILE Énergie : ESSENCE
Délai : 2 semaines (Délai donné à titre indicatif) Boite de vitesses : Manuelle Nombre de portes : 5 / Nombre de places : 

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS

 
ABS avec assistance au freinage d'urgence - Accoudoir avant - Aide au démarrage en côte - Aide au stationnement arrière - Airbag conducteur à retenue programmée -
Airbag passager - Airbags latéraux et rideaux - Alerte de franchissement de ligne - Allumage automatique des feux et détecteur de pluie - Appuis-tête arrière réglables en
hauteur - Appuis-tête avant réglables en hauteur - Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) - Carte d'entrée et de démarrage mains libres - Ceintures de sécurité
arrière 3 points avec limiteur d'effort intégré aux places latérales - Ceintures de sécurité avant avec prétension - Châssis 4Control à 4 roues directrices et amortissement
piloté - Climatisation automatique bi-zone - Condamnation automatique des ouvrants en roulant - Condamnation centralisée des portes avec télécommande - Conduits
d'air aux places arrière - Contrôle électronique de la stabilité (ESC) - Echappement chromée - Eclairage d'ambiance int. - Eclairage du coffre - Eclairage extérieur
d'accompagnement - Feux de jour DRL à technologie LED - Kit de regonflage de pneus avec compresseur - Multi Sense System - Ordinateur de bord - Pédalier en alu -
Projecteurs avant à LED ''R.S. Vision'' - Reconnaissance des panneaux de signalisation - Régulateur et limiteur de vitesse - Rétroviseur intérieur anti-éblouissement -
Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Siege conducteur reglable lombaire - Sièges avant R.S. avec
appuies-tête intégrés - Sièges avant réglables en hauteur manuellement - Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - Système de contrôle de
traction ASR - Système de surveillance de pression des pneus - Vitres électriques avant et arrière - Vitres surteintées à l'arrière "Privacy Glass" - Volant cuir nappa -
Volant réglable en hauteur - Volant réglable en profondeur - VOLANT SPORT // Sellerie Alcantara/Tissu - Bose® Surround System - Caméra de recul - Fonction DAB
(Radio Numérique Terrestre) - Avertisseur d'angle mort - Système multimédia écran couleur tactile 8.7'' - Système de navigation - Assistant parking - Peinture metalisée -
Aide au stationnement avant - Sièges avant chauffants - Start/Stop - Connexion USB - Volant cuir nappa/alcantara R.S. - 

Informations données à titre indicatif sous réserve de modifications. Photos non contractuelles.
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