
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

O190611
RENAULT CLIO 5
ZEN 85 BLUE DCI

18 354 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES

 
Mise en circulation : 11/2020 Chassis : Citadine Boite de vitesse : Citadine
Kilométrage : 38 260 km Couleur extérieure: BLEU IRON Énergie : DIESEL
Délai : 2 semaines (Délai donné à titre indicatif) Boite de vitesses : Manuelle Nombre de portes : 5 / Nombre de places : 

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS

 
Aide au démarrage en côte - Airbags latéraux avant et arrière - Alerte Distance Sécurité - Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) - Ceintures de sécurité avant
avec prétension - Climatisation - Détecteur de piétons - Eclairage du coffre - ESP + ASR - Feux arrière à technologie LED - Fonction ECO-mode - Freinage actif d'urgence
- Jantes tôlées 16'' - Kit de regonflage de pneus avec compresseur - Miroir de courtoisie - Ordinateur de bord - Poignées de portes extérieures ton carrosserie - Prise 12V
- Projecteurs LED - Reconnaissance des panneaux de signalisation - Régulateur et limiteur de vitesse - Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - Rétroviseurs
éxterieurs ton carosserie - Sellerie tissu - Siège conducteur reglable en hauteur - Système d‘assistance au maintien de trajectoire - Système d'attache Isofix pour siège
enfant aux places latérales arrière - Système de surveillance de pression des pneus - système multimédia avec écran couleur tactile 7'', commande au volant, 4x20 W,6
HP, FM radio DAB, 2x USB, 1x Jack, Bluetooth, compatible avec Apple CarPlay - Vitres électriques avant - vitres teintées - Volant cuir - Volant réglable en hauteur et en
profondeur // Projecteurs avant à allumage automatique - Système mains-libres Bluetooth - Carte SD Europe - Carte d'entrée et de démarrage mains libres - - Fonction
DAB (Radio Numérique Terrestre) - Système de navigation - Aide au stationnement arrière - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Roue de secours
temporaire en acier - Start/Stop - 

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